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Rappel : qu’est-ce qu’une DPAE? 

 Formalité obligatoire qui traduit une intention d’embauche à très court terme 
 
 

 Actuellement, la seule source statistique exhaustive permettant de suivre la 
dynamique de l’embauche 
 
 

 Informations sur la taille de l’établissement, le type de contrat, le secteur 
d’activité, l’âge et le sexe du salarié 
 
 

 Dans cette publication, champ = activités concurrentielles hors agriculture, 
particuliers-employeurs et intérim 
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En 2017, la hausse déclarations d’embauche s’accélère 

 En 2017, 1 611 500 DPAE signées en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans les 
secteurs marchands hors agriculture, particuliers employeurs et intérim 
 
 

 Nette accélération de la croissance des DPAE : +2,8  % en rythme annuel 
(soit +43 800 DPAE), après +1,1 % (+17 600) en 2016 
 
 

 + 3,7 % en France soit 19 830 900 DPAE (+702 800), après +4,1 % en 2016 
 
 

 Tous les départements de la région concernés par cette hausse, hormis le 
Vaucluse 
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Une hausse portée par les embauches en CDI (1/2) 

Note : données brutes provisoires

Source : Urssaf 

Champ : secteur concurrentiel marchand, hors agriculture, particuliers employeurs et intérim

Evolution du nombre de DPAE par type de contrat, entre 2016 et 2017 
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Une hausse portée par les embauches en CDI (2/2) 

Note : données brutes provisoires

Source : Urssaf 

Champ : secteur concurrentiel marchand, hors agriculture, particuliers employeurs et intérim

Répartition des DPAE par type de contrat, en 2017 
(en % et évolution sur un an en point) 
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Les DPAE augmentent dans tous les grands secteurs d’activité (1/3) 

Note : données brutes provisoires

Source : Urssaf 

Champ : secteur concurrentiel marchand, hors agriculture, particuliers employeurs et intérim

Retour  de la  croissance dans les deux sous-
secteurs les plus recruteurs de la région  : 

• hébergement-restauration (28% des DPAE)  

+3,9 %, 

• activités de soutien aux entreprises (26 %) 
  +4,0 %,  

 Autres sous-secteurs en croissance: 

• commerce +1,9 % 

• transport  +2,9 % 

• activités immobilières  +8,2 % 

Sous-secteurs en repli : 

• autres activités de service  -1,3 % 

• information-communication  -2,8 % 

• activités financières et d’assurance  -3,6 % 

Taux d’évolution:  

Paca : +2,4%, après +1,0 % 

France: +3,3%, après +4,0 %  

Répartition des DPAE par type de contrat , en 2017 
(en % et évolution sur un an en point)  
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Les DPAE augmentent dans tous les grands secteurs d’activité (2/3) 

Note : données brutes provisoires

Source : Urssaf 

Champ : secteur concurrentiel marchand, hors agriculture, particuliers employeurs et intérim

En croissance après une baisse : 
• industries extractives, énergie, eau, 

gestion des déchets et dépollution  
  +4,6 %  

 
 

Les autres sous-secteurs les plus dynamiques : 
• industrie agroalimentaire  

   +7,0 % 
• fabrication d’équipements électriques, 

électroniques, informatiques ; fabrication  
de machines  

   +18,6 % 
•  fabrication d’autres produits industriels 

  +8,5 % 

Taux d’évolution:  

Paca : +7,7 %, après +1,9 % 

France: +6,0 %, après +3,4 % 
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Répartition des DPAE par type de contrat , en 2017 
(en % et évolution sur un an en point)  



  

Les DPAE augmentent dans tous les grands secteurs d’activité (3/3) 

Note : données brutes provisoires

Source : Urssaf 

Champ : secteur concurrentiel marchand, hors agriculture, particuliers employeurs et intérim 8 

Répartition des DPAE par type de contrat , en 2017 
(en % et évolution sur un an en point)  

Taux d’évolution:  

-Paca : +9,2 %, après +4,7 % 

-France: +9,7, après +7,6 % 



  

 

 
 
 

 
 

 

      

Les DPAE augmentent partout, sauf dans les très petits et les très grands 

établissements  (1/2) 

Nette accélération des 
embauches dans les 
établissements de 10 à 49 
salariés et ceux de 50 et 249 
salariés 
 

Hausse pour tous les types de 
contrat  mais croissance plus 
rapide des CDI dans ces deux 
catégories d’établissements 

 
Hausse dans tous les secteurs 

d’activité  
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Diminution pour les CDD 
très courts pour les deux 
catégories 
d’établissements. Baisse 
aussi des CDD de plus d’un 
mois pour les très grands 
établissements 
 

Mais progression assez 
marquée des CDI, surtout 
dans les établissements de 
250 salariés ou plus 

 
Repli uniquement dans le 

tertiaire marchand  
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Les DPAE augmentent partout, sauf dans les très petits et les très grands 

établissements  (2/2) 



  

Les seniors profitent davantage de la croissance des 

embauches 
 
 

 Comme en 2016, les embauches augmentent pour toutes les classes d’âge 
 
 

 Une croissance surtout portée par les CDI 
 

 
 Les embauches des 50 ans ou plus augmentent plus rapidement que pour les 

autres catégories 
 
 

 Celles des 35-49 ans augmentent à un rythme plus modéré, c’est toutefois dans 
cette catégorie que la part des CDI progresse le plus 
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Les embauches de femmes retrouvent le chemin de la 
croissance 

 
 

 Recrutements féminins : +1,5 %, après -0,3 % 
 

• Poursuite du repli des CDD de moins d’un mois 
• nouvelle progression du nombre de CDI et de CDD de plus d’un mois 
• augmentation dans tous les grands secteurs d’activité 

 
 

 Recrutements masculins : +3,8 %, après +2,3 % 
 
• hausse pour tous les types de contrats, mais l’augmentation est la plus marquée 

pour les CDI 
• augmentation dans tous les grands secteurs d’activité 
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Retrouvez cette étude en téléchargement, avec des données 
complémentaires, sur le site de la Direccte Paca à l’adresse 
suivante: 
http://paca.direccte.gouv.fr/les-etudes-realisees-par-l-ese 
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