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A la fin du 2e trimestre 2018, 1 844 500 salariés au total 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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(1 842 100 au T1 2018)

Non marchand

(100 %)

453 800
Marchand

(87 %)

1 208 300

Non marchand

(13 %)

182 400

Secteur privé 

(75 %)

1 390 700

Secteur public 

(25 %)

453 800



Les créations d’emploi ralentissent
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En 2018, la contribution de l’intérim à la croissance de 

l’emploi se modère
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+600

intérimaires



Coup de frein dans le tertiaire marchand
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• Tertiaire marchand : +0,1 %, après +0,7 % 

Ralentissement dans :
- Hébergement-restauration (fort)
- Information-communication (fort)
- Transports et entreposage (modéré)
Croissance toujours modérée dans :
- Activités de soutien aux entreprises
- Autres activités de services
Poursuite de la baisse dans :
- Activités immobilières (depuis 1 an)
- Activités financières et d’assurance (depuis 2,5 ans)
Interruption de la hausse dans :
- Commerce

• Tertiaire non marchand : stabilité , après 
+0,2%

• Industrie : +0,2 %, après +0,3 %

Hausse dans tous les sous-secteurs…
- Raffinage; industries extractives, énergie, eau, gestion des 

déchets et dépollution � forte
- Industrie agroalimentaire � plus modérée qu’avant
… sauf dans :
- Fabrication d’autres produits industriels � stabilité

• Construction : +0,2 %, comme au T1



Grâce à l’intérim, l’emploi se stabilise dans le tertiaire 

non marchand et progresse dans la construction
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Le nombre de bénéficiaires de contrat aidé divisé par 

deux en un an



Le taux de chômage est orienté à la baisse
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Recul du taux de chômage dans tous les départements …
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… et dans presque toutes les zones d’emploi de la région
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Evolution du taux de chômage entre le 1er et le 2e trimestres 2018 
(données CVS, évolution trimestrielle en point et taux de chômage en % au 2e trimestre 2018) 



La demande d’emploi poursuit son ralentissement 

amorcé en début d’année

11Plénière OPC11/10/2018



Accélération chez les jeunes, ralentissement chez les 

seniors
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Léger ralentissement chez les inscrits depuis 1 an ou plus, 

poursuite de la baisse chez les moins d’1 an
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Retrouvez tous nos indicateurs dans le Tableau de bord des indicateurs clés 

en téléchargement sur le site de la Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

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

Merci de votre attention !
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- Extension du champ à l’ensemble des salariés

- Jusqu’aux données du T4 2017 :

Champ = emploi salarié marchand - hors agriculture et salariés des 
particuliers employeurs

Comparaisons possibles seulement avec la France métropolitaine

- A partir des données portant sur le T1 2018 :

Champ = emploi salarié total 
= emploi salarié marchand + agriculture + tertiaire non marchand 
+ salariés des particuliers employeurs

Comparaisons désormais possibles avec la France entière hors Mayotte

Séries disponibles à partir du T4 2010

Point méthodologique sur les estimations trimestrielles 

d’emploi salarié au niveau localisé - annexe
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Possibilité de distinguer désormais les salariés du privé et ceux du public

� salariés du secteur privé =  salariés du secteur marchand + salariés du secteur 

non marchand qui exercent dans le privé (soutien scolaire, médecin, etc.)

� ne pas confondre secteur public et tertiaire non marchand !

Tertiaire non marchand = administration publique + enseignement + santé humaine  

+ action sociale

Environ 70 % des salariés du tertiaire non marchand exercent dans le secteur public et 

30 % dans le secteur privé

Point méthodologique sur les estimations trimestrielles 

d’emploi salarié au niveau localisé - annexe
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A la fin du 2e trimestre 2018, 1 844 500 salariés au total 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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(1 842 100 au T1 2018)

Non marchand

(100 %)

453 800
Marchand

(87 %)

1 208 300

Non marchand

(13 %)

182 400

Secteur privé 

(75 %)

1 390 700

Secteur public 

(25 %)

453 800



Point méthodologique sur les estimations trimestrielles 

d’emploi salarié au niveau localisé - annexe
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Emploi salarié total (1 844 500 au T2 2018)

Non marchand

(34 %)

636 200
Marchand

(66 %)

1 209 300



Point méthodologique sur les estimations trimestrielles 

d’emploi salarié au niveau localisé - annexe
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Emploi salarié total (1 844 500 au T2 2018)

Non marchand

(34 %)

636 200
Marchand

(66 %)

1 209 300

Secteur privé 

(30 %)

182 400

Secteur public 

(70 %)

453 800


