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Près de 15 000 emplois créés en 2017

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 ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

+1,3 %

+1,6 %



Contrairement à 2016, l’intérim ne contribue que très peu à la 

croissance de l’emploi cette année 

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 ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee



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 ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Deuxième année de hausse dans la construction (1/2)

+1,4 %

0,0 %

+2,2 %

• Tertiaire marchand : +1,4 %, après +2,0 % en 

2016

Hausse dans les sous-secteurs :

- Activités de soutien aux entreprises (+2,8 %, après +3,5 %)

- Commerce (+1,2 %, après +1,6 %)

- Hébergement-restauration (+2,4 %, après +2,0 %)

- Transport-entreposage (+1,8 %, comme en 2016)

- Information-communication (+3,0 %, après +3,2 %)

Repli dans les sous-secteurs :

- Autres activités de services (-2,1 %, après +0,7 %)

- Activités financières et d’assurance (-0,6  %, après -0,7 %)

- Activités immobilières (-0,9 %, après +1,4 %)

• Industrie : 0,0 %, après +0,4 %

Hausses dans les sous-secteurs :

- Industrie agroalimentaire (+1,3 %, après +0,8 %)

- Fabrication d’équipements électriques, électroniques, 

informatiques; fabrication de machines (+0,6 %, après -0,3 %)

- La fabrication de matériel de transport (+0,6 %, après -0,8 %)

Repli dans le sous-secteur :

- Raffinage, industries extractives, énergie, eau, gestion des 

déchets et dépollution (-1,7 %, après -0,8 %)

• Construction : +2,2 %, après +2,7 %



Deuxième année de hausse dans la construction (2/2)

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 ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee



La chute du nombre de bénéficiaires de contrats aidés se poursuit



Recul historique du taux de chômage

10,4 %

8,6 %



Une baisse dans tous les départements de Paca

-1,1  pt



… et dans toutes les zones d’emploi de Paca



Sur un an, la demande d’emploi de catégories A, B, C continue de 

progresser

+4,1 %



Toutes les tranches d’âge sont concernées



Vive accélération du nombre de demandeurs d’emploi de 

longue durée



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



Annexe


