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Durée d’inscription à Pôle emploi, 
mesurée par l’Indicateur Conjoncturel de 
Durée au Chômage (ICDC - en jours)

Source : Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur - Fichier Historique Statistique des demandeurs d'emploi - données cvs

Un indicateur qui reproduit le calcul de l’espérance de vie d’une population
L’ICDC est un indicateur conjoncturel proposé par Pôle emploi dans le but de synthétiser l’incidence de la conjoncture économique sur

l’état du marché du travail et les opportunités qu’il offre pour trouver un emploi. Il consiste à évaluer la durée moyenne de chômage d’une

cohorte fictive de demandeurs d’emploi qui connaitraient durant toute leur période de chômage les mêmes conditions sur le marché du

travail que celles du trimestre considéré. Ainsi les demandeurs d’emploi qui connaitraient durant toute leur période de chômage les

conditions sur le marché du travail du 3e trimestre 2020 resteraient inscrits à Pôle emploi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en

moyenne 306 jours, en diminution de – 26 jours sur un trimestre et de -40 jours par rapport à 2020 (-17 jours par rapport à 2019)

OPC 3T 2021

ICDC 3T par département : 

Alpes-Maritimes (277j)

-50j trim et -57j annuel

Var (281j)

-15j trim et -41j annuel

Hautes-Alpes (318j)

+4j trim et -37j annuel

BDR (325j)

-24j trim et -27j annuel

Vaucluse (337j)

-16j trim et -49j annuel

AHP (348j)
-25j trim et -37j annuel
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Nombre des retours à l’emploi des 
demandeurs d’emploi

La mesure du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi est construite à partir des DPAE transmises

par les employeurs à l’ACOSS et la CCMSA, et les données de Pôle emploi. Le nombre de reprises d’emploi correspond au nombre de

demandeurs d’emploi en catégories 1,2 ou 3 (A ou B) ayant eu une DPAE d’un mois ou plus (CDI ou CDD de plus d’un mois), sortants des

listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines conditions en catégories C ou E.

OPC 3T 2021

Source : Fichier Historique des demandeurs d'emploi (Pôle emploi) et DPAE (Acoss –CCMSA). Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre trimestriel de retours à l’emploi des demandeurs d’emploi et courbe en cumul sur 12 mois glissants

- 103 700 retours à l’emploi d’une

durée d’un mois ou plus au 3T 2021

(-3,7% par rapport à 2020 et +5,9% par

rapport à 2019)

- 382 500 sur 12 mois glissants

(+5,9% par rapport à 2020)

Evolutions 3T 2021 / 3T 2020 :

▪ Bouches-du-Rhône +1,6%

▪ Vaucluse -3,4%

▪ Alpes Maritimes -4,8%

▪ Var -9,9%

▪ Alpes-de-Haute-Provence -11,2%

▪ Hautes-Alpes -13,8%
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Les offres d’emploi enregistrées à Pôle 
emploi (1/3)

▪ 303 100 offres d’emploi ont été enregistrées à Pôle emploi en 2021, en hausse par rapport à 2020 (+34% soit +76 100 offres) et

quasiment au même niveau que 2019 (-1%). Sur l’année 2021, des pics historiques ont été atteints en juin et septembre (31 000 offres

mensuels). Depuis Août 2021, le niveau des offres d’emploi dépasse celui d’avant crise.

OPC 3T 2021

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les offres d’emploi enregistrées à Pôle 
emploi (2/3)

▪ Tous les départements voient leurs volumes d’offres d’emploi progresser par rapport à 2020 : de +22% pour les Bouches-du-Rhône à

+47% pour le Var et les Alpes-de-Haute-Provence de 2021. Toutefois, par rapport aux volumes d’offres d’avant crise en 2019, deux

départements connaissent des évolutions négatives: les Alpes-Maritimes, qui est le département le plus impacté par la crise sanitaire

(-14% ; -9 700 offres), et les Bouches-du-Rhône (-8% ; -11 360 offres), tous deux concentrant 60% des offres de la région en 2021.

Dans le même temps, le Var connait une progression de +24% en 2 ans (+12 680 offres).

OPC 3T 2021

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Volume (2019-2020-2021) et évolution annuelle (2021/2020 et 2021/2019) des d'offres d’emploi déposées à Pôle emploi, 

par zone géographique
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Les offres d’emploi enregistrées à Pôle 
emploi (3/3)

A part l’agriculture qui régresse de -8%, l’ensemble des secteurs progresse entre 2021 et 2020, et notamment l’hébergement-

restauration, qui avait été particulièrement impacté par les restrictions sanitaires de 2020 (+72%). Sur deux ans, les évolutions sont plus

contrastées, certains secteurs connaissent une progression (ex : les activités scientifiques et techniques- services administratifs et de

soutien +4%, la construction +19% et le transport et l’entreposage +10%), tandis que d’autres ne parviennent pas à rattraper leur niveau

d’avant crise (ex : -12% pour le commerce et -7% pour l’hébergement-restauration).

OPC 3T 2021

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Volume annuel des offres d’emploi enregistrées à Pôle emploi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019, 

2020 et 2021 par secteur d’activité (A17) , poids en 2021 et évolutions 2021/2020 et 2021/2019 (en %)


