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L’emploi salarié marchand continue de croître

+ 13 500 

emplois 

en un an



L’emploi direct comme l’intérim contribuent à la croissance 

de l’emploi ce trimestre

Note : données provisoires

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs

Source : Insee, estimations d'emploi



Le tertiaire marchand, seul moteur de la croissance de l’emploi en Paca

Note : données provisoires

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs

Source : Insee, estimations d'emploi



Le tertiaire marchand, seul moteur de la croissance de l’emploi en Paca



Quatrième trimestre consécutif de baisse du nombre de bénéficiaires 

de contrats aidés



Quid des contrats aidés pour la fin de l’année 2017 ?

6 320 CUI -CAE dont la 
prise en charge se 

termine entre le 1er 
octobre et le 31.12.2017



Nouveau repli du taux de chômage



Le dynamisme des marchés du travail régionaux…plus à 

l’ouest

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT (national ) et taux de chômage localisé (régional); estimations d'emploi.



Le taux de chômage se replie dans tous les départements 

de la région

Note : données trimestrielles provisoires ; estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage national 

et de son évolution d’un trimestre à l’autre

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT (national ) et taux de chômage localisé (régional)



Le taux de chômage stable ou en baisse dans l’ensemble des 

zones d’emploi



Nouvelle hausse du nombre moyen de demandeurs d’emploi de catégories A,B,C



Pour la première fois depuis 2015, la hausse du nombre de demandeurs d’emploi 

concerne toutes les classes d’âges



Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée en nette augmentation



Retrouvez tous nos indicateurs du 

Tableau de bord des indicateurs clés en 

téléchargement sur le site de la Direccte Paca à 

l’adresse suivante:

http://paca.direccte.gouv.fr/Les-indicateurs-cles-de-

la-Direccte-Paca


