GLOSSAIRE

1 PoPULATIoN ET EmPLoI
1.1 LA PoPULATIoN
la source de mesure de la population est le recensement de
la population effectué par l’insee. le dernier recensement
en date fournit des statistiques sur le nombre de personnes
résidant en France et sur leurs caractéristiques pour l’année
2012. les résultats présentés dans cette publication sont
issus d’une nouvelle méthode appliquée par l’insee à partir
de 2004 : enquête exhaustive tous les 5 ans pour les
communes de moins de 10 000 habitants et enquête annuelle
par sondage auprès d’un échantillon représentatif pour les
communes plus importantes. ainsi, depuis ﬁn 2008, la
population légale de chaque commune est publiée annuellement.
Un décret d’authentiﬁcation légalise les chiffres de population
chaque année, avec comme référence, le milieu des cinq
dernières années. par exemple, ﬁn 2014 les populations légales
publiées sont construites à partir des données collectées en
2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 avec une référence statistique
au 1er janvier 2012.
par ailleurs, bien que des résultats soient produits et diffusés
chaque année, les évolutions doivent être observées sur des
intervalles d’au moins cinq ans aﬁn que les échantillons
enquêtés soient entièrement distincts. dans cette publication,
l’évolution de la population est observée entre 2007 et
2012.
l’évolution de la population d’un territoire repose sur l’égalité
suivante : variation totale de population = solde naturel
(naissances - décès) + solde migratoire (entrées - sorties).
le solde naturel est connu de façon ﬁable grâce aux ﬁchiers
de l’état civil. le solde migratoire est estimé par différence.
il est donc altéré des imprécisions sur la variation totale de
population. c’est pourquoi il est qualiﬁé de solde “apparent”
des entrées – sorties.

1.2 LA PoPULATIoN ACTIvE AgRICoLE
le recensement agricole est effectué par les services
statistiques du ministère de l’agriculture et de la pêche
(agreste), aux échelons national, régional et départemental.
il comptabilise toutes les personnes qui travaillent, à temps
plein ou partiel, sur une exploitation agricole. la population
permanente comprend les chefs d’exploitation et les
coexploitants des exploitations en société (réputés fournir
au moins un travail de gestion), les aides familiaux (membres
de la famille des chefs d’exploitation) et les salariés permanents
(non membres de la famille des chefs d’exploitation, qui
effectuent un travail régulier tout au long de l’année, quelle
que soit sa durée). la population non permanente comprend
les salariés saisonniers ou occasionnels.

1.3 L’EmPLoI ToTAL
l’emploi total comprend l’emploi salarié et l’emploi non salarié.
il est exprimé en nombre de personnes physiques et non en
nombre de postes de travail. Sa mesure, uniquement
annuelle, est issue de la source insee, estel (estimations
d’emploi localisées), qui produit par une synthèse ascendante
de sources administratives, des estimations d’emploi
cohérentes entre les différents échelons géographiques et
les secteurs de la nomenclature d’activités.
pour les salariés, estel utilise les déclarations annuelles de
données sociales (dadS) “grand format” : ce sont les dadS
complétées par les données du ﬁchier de paye des agents de
l’État (SiaSp - Système d’information sur les agents des
services publics) et celles des particuliers employeurs. pour
les non salariés, les sources mobilisées sont les ﬁchiers de
l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (acoss)
et pour les non salariés agricoles, les ﬁchiers de la Mutualité
sociale agricole (MSa).
ces estimations sont corrigées de la multi-activité et
correspondent à un concept d’emploi au sens du Bureau
international du travail (Bit). les dernières données disponibles
datent du 31 décembre 2013 pour la France métropolitaine,
paca et ses départements et du 31 décembre 2012 pour les
zones d’emploi.
tout comme la partie sur la population active agricole (cf. 1.2),
l’emploi total dénombre les emplois au lieu de travail.

1.4 L’EmPLoI SALARIÉ mARCHAND
les données sur l’emploi salarié marchand sont issues des
estimations trimestrielles d’emploi de l’insee. elles recouvrent
l’emploi salarié des secteurs marchands hors agriculture,
secteurs principalement non marchands et salariés des
particuliers employeurs.
les estimations trimestrielles sont calées en niveau sur les
estimations annuelles d’emploi jusqu’à l’année de la dernière
estimation provisoire. au-delà, des indices d’évolution trimestriels
(source epure - extension du projet Urssaf sur les revenus et
l’emploi) sont appliqués aux derniers niveaux annuels. pour
calculer ces indices, deux sources sont mobilisées :
• les statistiques établies par les Urssaf à partir des réponses
des établissements versant des cotisations sociales ;
• les statistiques sur l’emploi intérimaire élaborées par la dares,
à partir des déclarations mensuelles des établissements de
travail temporaire adressées à pôle emploi.
aﬁn de permettre une meilleure appréciation économique
des secteurs d’activité, la direccte paca a réaffecté les effectifs
intérimaires à leur secteur d’activité employeur. en conséquence,
les données d’emploi salarié par secteur d’activité présentées
dans cette publication sont différentes de celles publiées par
l’insee, qui classe l’intérim exclusivement dans le secteur des
services marchands.
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pour effectuer cette réaffectation, le Sese de la direccte paca
a mis au point une méthode, inspirée de celle de la direccte
Nord-pas-de-calais. cette méthode, explicitée dans la Note de
conjoncture n° 2 de la direccte paca, consiste à désaisonnaliser,
pour chaque secteur d’activité, les séries départementales du
nombre de contrats intérimaires en cours en ﬁn de mois à
l’agence d’intérim produites par la dares, puis pour chaque
département, à calculer la part que représente chaque secteur
dans le nombre total de contrats intérimaires en cours en ﬁn
de mois. ces proportions sont ensuite appliquées à la série
régionale d’intérim estimée par l’insee, indicateur de référence.
On obtient ainsi, par département, une série d’effectifs
intérimaires corrigée des variations saisonnières, cohérente
avec les estimations trimestrielles d’emploi salarié de l’insee.
les effectifs intérimaires au niveau de la région sont obtenus
en sommant les effectifs départementaux. en ajoutant ces
effectifs à ceux hors intérim diffusés par l’insee, on obtient
enﬁn une nouvelle série d’emploi salarié où chaque intérimaire
est réaffecté à son secteur d’activité employeur. ce sont ces
données qui sont publiées dans ce présent chiffres clés.

1.5 L’INTÉRIm à L’AgENCE,
RÉAffECTÉ AU SECTEUR D’ACTIvITÉ
ces séries rattachent l’intérimaire à l’agence qui l’emploie,
même si l’établissement chez qui celui-ci réalise sa mission se
situe dans une autre région. la direccte paca les utilise pour
réaffecter l’intérim au secteur d’activité employeur (cf. 1.4).
elles permettent de rester en cohérence avec les estimations
trimestrielles d’emploi de l’insee où l’intérim est calculé à
partir de la série dares du nombre de contrats en cours à
l’agence d’intérim.

1.6 L’INTÉRIm à L’ÉTABLISSEmENT
UTILISATEUR
les séries d’intérim à l’établissement utilisateur sont les plus
pertinentes pour observer l’intérim aux niveaux régional et
infrarégional, puisqu’elles permettent de localiser précisément
le salarié intérimaire à son lieu de travail. elles ne doivent
pas être confondues avec les données qui ont servi au calcul
des chiffres de l’emploi salarié intérimaire (cf. 1.4), qui sont
estimées à l’agence d’intérim.
le nombre de contrats en cours est l’indicateur qui se
rapproche le plus de la notion de stock d’intérimaires. c’est
la moyenne du nombre de missions d’intérim en cours
d’exécution à la ﬁn du trimestre, calculée sur 5 jours ouvrés
pertinents (généralement les 5 derniers jours ouvrés).
il se différencie de la notion d’équivalent-emplois à temps
plein (etp), qui donne une idée de volume moyen d’intérim.
l’etp est le rapport entre le nombre total de semaines de
travail réalisées par les intérimaires et le nombre total de
semaines ouvrées. par convention, ce nombre est ﬁxé à 52
semaines pour une année. cette convention de calcul
conduit à sous-estimer légèrement l’etp, dans la mesure où
une partie des missions ne comptabilise pas les périodes de
congés.
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les contrats conclus mesurent le ﬂux d’entrées de l’emploi
intérimaire. ce sont les missions dont la date de début
appartient au trimestre ou à l’année considérée.

1.7 LES moUvEmENTS DE mAIN D’œUvRE
le suivi statistique des mouvements de main-d’œuvre est issu
de deux sources distinctes :
• l’enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (eMMO) où
chaque trimestre, la dares interroge les établissements de
1 à 49 salariés à l’aide d’un questionnaire comparable au
formulaire déclaratif ; environ 50 000 établissements sont
interrogés selon un sondage stratiﬁé par zone d’emploi,
secteur d’activité et taille ;
• la déclaration mensuelle des mouvements de main-d’œuvre
(dMMO) où chaque mois, les établissements de 50 salariés
ou plus adressent à l’administration un relevé détaillé des
contrats conclus (entrées) ou résiliés (sorties) durant le mois
précédent.
les données de mouvements de main d’œuvre sont issues
de la fusion des résultats des dMMO et de l’eMMO.

1.8 LES TRAvAILLEURS HANDICAPÉS
l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OetH)
concerne tous les établissements de 20 salariés et plus du
secteur privé ainsi que les Établissements publics à caractère
industriel ou commercial (epic) de 20 salariés et plus. depuis
la loi du 11 février 2005, tout établissement qui emploie 20
salariés et plus au moment de sa création ou en raison de
l’accroissement de son effectif dispose d’un délai de trois
ans pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi.
la loi de 2005 a également étendu l’OetH aux établissements
du secteur public (autres que les epic), mais celle-ci fait l’objet
d’un dispositif spéciﬁque. la présente publication ne porte
que sur les établissements de 20 salariés et plus du secteur
privé ainsi que les epic réellement assujettis à l’obligation
d’emploi.
l’OetH impose aux établissements assujettis de porter la
part des travailleurs handicapés à 6 % de leur effectif
d’assujettissement, arrondi à l’unité inférieure. par exemple,
pour une assiette d’assujettissement de 33 salariés, le calcul
est le suivant : 6 % x 33 = 1,98. l’obligation est d’une unité
(c’est le cas limite). pour le calcul de l’effectif d’assujettissement,
les salariés en cdi présents au 31 décembre de l’année
concernée sont pris en compte intégralement s’ils sont à
temps plein ou au prorata de leur durée hebdomadaire du
travail s’ils sont à temps partiel ; ils ne comptent pas du tout
s’ils ont quitté l’établissement avant cette date. les autres
salariés (les titulaires de cdd, les travailleurs mis à disposition
par une entreprise extérieure, les intérimaires, les saisonniers,
les contrats aidés) sont pris en compte au prorata de leur
temps de travail au cours des douze derniers mois.
les établissements soumis à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés peuvent s’en acquitter par des
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modalités combinables : l’emploi direct de travailleurs
handicapés, l’emploi indirect via des contrats de soustraitance, de prestation de service ou de mise à disposition
avec des établissements agréés du secteur protégé ou des
entreprises adaptées (dans la limite de 50 % de l’obligation
attendue), le recours à des stagiaires handicapés (peu fréquent
et donc non présent dans les statistiques). Si le quota de
travailleurs handicapés imposé par l’obligation n’est pas atteint,
une contribution ﬁnancière doit être versée à l’association
de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées (ageﬁph). cette contribution est
égale à 400, 500, 600 ou 1 500 fois le Smic horaire par unité
bénéﬁciaire manquante, selon les actions menées ou non
par l’établissement en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés au cours des quatre dernières années, et selon
la taille de l’entreprise à laquelle l’établissement appartient.
enﬁn, pour les employeurs préférant s’organiser progressivement
pour atteindre le quota, la dernière modalité consiste à
conclure des accords de branche, de groupe, d’entreprise ou
d’établissement prévoyant un programme annuel ou
pluriannuel d’insertion professionnelle de travailleurs
handicapés.
les personnes pouvant être employées au titre de l’OetH
doivent nécessairement appartenir à l’une des catégories de
bénéﬁciaires ci-après :
• les travailleurs ayant obtenu la reconnaissance de la qualité
des travailleurs handicapés (rQtH) de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(cdapH), qui remplace depuis le 1er janvier 2006 les
commissions techniques d’orientation et de reclassement
professionnel (cotorep) ;
• les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle
(at-Mp) ayant entraîné une incapacité permanente au
moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre
régime de protection sociale obligatoire ;
• les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre
du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime
de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions
régissant les agents publics à condition que l’invalidité des
intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de
travail ou de gain ;
• les titulaires d’une carte d’invalidité ;
• les titulaires d’une allocation adulte handicapée (aaH) ;
• les bénéﬁciaires mentionnés aux articles l. 394, l. 395 et
l. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre ;
• les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’accidents ou
de maladies imputables au service.

2 mARCHÉ DU TRAvAIL
2.1 LE TAUx DE CHômAgE
calculé par l’insee, le taux de chômage est le rapport entre
le nombre de chômeurs et la population active (personnes
en emploi et au chômage). ces deux grandeurs ne sont pas
directement disponibles dans les statistiques courantes et
font donc l’objet d’estimations.
au niveau national, c’est l’enquête emploi qui permet de
mesurer le chômage sur la base de la déﬁnition établie par
le Bureau international du travail (Bit), qui constitue la
norme statistique internationale. ainsi, est considérée
comme chômeur toute personne en âge de travailler (15 ans
ou plus) qui répond à trois critères au moment de l’enquête :
être sans emploi (c’est-à-dire ne pas avoir travaillé ne
serait-ce qu’une heure durant une semaine de référence),
être disponible pour prendre un emploi dans les quinze
jours, chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un
qui commence ultérieurement.
aux niveaux régional et infrarégional, la méthode d’estimation
des taux de chômage dits “localisés” repose sur l’estimation
d’une part du chômage et, d’autre part, de l’emploi :
• le nombre de chômeurs au niveau régional est obtenu à
partir du nombre de chômeurs national (estimé par l’enquête
emploi) ventilé aux différents niveaux géographiques à
partir de la structure des demandeurs d’emploi en ﬁn de
mois (fournie par les StMt pôle emploi-dares) ;
• l’emploi s’appuie quant à lui sur les estimations d’emploi
au lieu de travail issues du dispositif estel de l’insee, et sur
des matrices de passage du lieu de travail au lieu de
résidence.
il ne s’agit donc pas de chômage Bit à proprement parler,
puisqu’on mêle le concept Bit à la mesure administrative du
chômage.

2.2 LES DEmANDEURS D’EmPLoI EN fIN
DE moIS INSCRITS à PôLE EmPLoI
tous les mois, la dares et pôle emploi publient conjointement
une statistique des demandeurs d’emploi inscrits en ﬁn de
mois à pôle emploi. cette statistique est disponible rapidement,
moins d’un mois après la ﬁn de chaque mois. elle est
exhaustive, ce qui permet d’avoir des données détaillées
signiﬁcatives à des niveaux géographiques ﬁns.
toutefois, le fait de s’inscrire à pôle emploi est une
démarche administrative, et la situation des personnes qui
s’inscrivent ne correspond pas directement aux critères
statistiques déﬁnissant le chômage au sens du Bit. ainsi,
certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au sens
du Bit et inversement, certains chômeurs ne sont pas inscrits
à pôle emploi.
les demandeurs d’emploi sont présentés selon un
regroupement en cinq catégories :
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• catégorie a : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, sans emploi ;

2.5 LES INDEmNISATIoNS DES
DEmANDEURS D’EmPLoI EN fIN DE moIS

• catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité
réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du
mois) ;

deux régimes d’indemnisation du chômage coexistent :
• un régime d’assurance, ﬁnancé par les contributions des
employeurs et des salariés et géré paritairement par leurs
représentants ; celui-ci indemnise les personnes privées
d’emploi (suite à un licenciement, une ﬁn de contrat à
durée déterminée, une rupture pour motif économique
ou une rupture conventionnelle), sur la base de leur
salaire antérieur soumis à contributions ;

• catégorie c : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité
réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ;
• catégorie d : demandeurs d’emploi non tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage,
d’une formation, d’une maladie…), sans emploi ;
• catégorie e : demandeurs d’emploi non tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple :
bénéﬁciaires de contrats aidés).
c’est sur le regroupement des catégories a, B, c que le plus
grand nombre de statistiques désaisonnalisées (cVS) sont
disponibles : ventilation par âge, sexe, mais aussi ancienneté
d’inscription, etc.

2.3 LES CARACTÉRISTIqUES DES ENTRÉES
SUR LES LISTES DE PôLE EmPLoI
les données publiées dans cette partie concernent les ﬂux
d’entrée des demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi, au
cours d’un mois. elles sont à distinguer des données de la
partie 2.2 qui correspondent à des stocks en ﬁn de mois.

2.4 LES CARACTÉRISTIqUES DES SoRTIES
DES LISTES DE PôLE EmPLoI
les données publiées dans cette partie concernent les ﬂux
de sortie des listes de pôle emploi, au cours d’un mois.
elles sont à distinguer des données de la partie 2.2 qui
correspondent à des stocks en ﬁn de mois.
les motifs de sortie des listes de pôle emploi sont mal
connus dans les ﬁchiers administratifs. en particulier, dans
les statistiques publiées ici, les reprises d’emploi déclarées
sous-estiment le nombre de reprises réelles d’emploi.
en effet, chaque mois, de nombreux demandeurs d’emploi
sortent des listes parce qu’ils n’ont pas actualisé leur
situation en ﬁn de mois (ils sont alors enregistrés dans le
motif “cessation d’inscription pour défaut d’actualisation”)
ou à la suite d’une radiation administrative, par exemple
pour non réponse à convocation. Or, une partie de ces
demandeurs d’emploi a en fait retrouvé un emploi.
l’enquête trimestrielle Sortants de pôle emploi et de la
dares fournit une estimation de la part des sorties réelles
pour reprise d’emploi.
en décembre 2014, pour la France métropolitaine, 471 500
demandeurs d’emploi en catégories a, B, c sont sortis des
listes de pôle emploi. parmi eux 41,2 % ont repris un emploi
et 12,8 % sont entrés en formation.
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• un régime de solidarité, ﬁnancé par l’État et dont les
règles sont élaborées par les pouvoirs publics, subsidiaire
à celui de l’assurance chômage ; il prend le relais lorsque
ce dernier ne peut pas ou plus intervenir. les allocations
versées dans ce cadre sont dites de solidarité. d’un montant forfaitaire, elles sont réservées aux demandeurs
d’emploi dont les ressources (personnelles ou du couple)
ne dépassent pas un certain plafond.
les données de cette publication sont relatives aux allocations
suivantes, conformément à la convention d’assurance
chômage du 6 mai 2011 quelle que soit la catégorie dans
laquelle est inscrit le demandeur d’emploi :

Pour le régime d’assurance chômage :
• l’allocation d’aide au retour à l’emploi (are) et l’allocation
d’aide au retour à l’emploi formation (areF) sont des
allocations “de base” à taux ﬁxe dont la durée dépend
notamment de la durée d’afﬁliation ;
• l’allocation spéciﬁque de reclassement (aSr) est versée
aux salariés visés par une procédure de licenciement
économique dans des entreprises de moins de 1 000
salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire, ainsi
qu’à ceux qui bénéﬁcient encore de la convention de
reclassement personnalisée (crp), dispositif arrêté le 1er
septembre 2011. aﬁn de bénéﬁcier de l’aSr, il faut avoir
exercé une activité permettant de s’ouvrir des droits à
l’are (au moins 4 mois d’activité dans les 28 derniers mois
pour la crp 2009) ;
• l’aide différentielle de reclassement (adr) est versée aux
allocataires qui reprennent une activité dont la rémunération,
à volume d’heures égal, est inférieure d’au moins 15 % à
celle de l’emploi précédent et qui ne peuvent prétendre au
cumul allocation/rémunération. pour en bénéﬁcier, il faut
percevoir une allocation chômage de type are, et pour les
moins de 50 ans, avoir bénéﬁcié de cette allocation depuis
au moins 12 mois ;
• l’aide aux repreneurs ou créateurs d’entreprise (arce) est
destinée aux bénéﬁciaires de l’are qui créent ou reprennent
une entreprise alors qu’ils sont en cours d’indemnisation.
elle s’adresse également aux personnes licenciées qui
créent ou reprennent une entreprise pendant la période
de préavis. le versement de cette aide est conditionné à
l’obtention de l’accre (aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d’entreprise) (cf. 3.1) ;
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• l’allocation de sécurisation professionnelle (aSp), dans le
cadre du contrat de sécurisation professionnelle (cSp),
concerne les salariés visés par une procédure de licenciement
économique qui ne peuvent bénéﬁcier d’un congé de
reclassement. pour en bénéﬁcier, il faut avoir exercé une
activité permettant d’ouvrir des droits à l’are (au moins
4 mois d’activité au cours des 28 derniers mois).

Pour le régime de solidarité :
• l’allocation de solidarité spéciﬁque (aSS) peut être
accordée aux personnes qui ont épuisé leurs droits au
chômage, ou aux demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et
plus qui la demandent à la place de l’allocation chômage.
pour en bénéﬁcier, les demandeurs d’emploi doivent
justiﬁer d’au moins 5 ans d’activité (de formation ou de
service national) dans les 10 ans précédant la ﬁn du
contrat de travail ;
• l’aide au chômeur créateur ou repreneur d’entreprise
pour les bénéﬁciaires de l’aSS (accre-aSS) ﬁnancée par
l’État, est destinée aux demandeurs d’emploi susceptibles
de percevoir l’aSS créateurs ou repreneurs d’entreprise ;
• l’allocation temporaire d’attente (ata) versée à certaines
catégories d’étrangers (en demande d’asile) et aux personnes
en attente de réinsertion (ex-détenus), a pour objet de
procurer un revenu de subsistance ;
• l’allocation transitoire de solidarité (atS) a été mise en
place aﬁn de prendre en compte la situation de certains
demandeurs d’emploi ne pouvant, suite à l’augmentation
de l’âge légal de départ en retraite, bénéﬁcier d’une allocation
entre la ﬁn de leurs droits à l’are et la liquidation de leur
retraite à taux plein. elle remplace l’allocation équivalent
retraite (aer), abrogée en 2011. les demandeurs d’emploi
entrés en aer restent néanmoins bénéﬁciaires de cette
allocation jusqu’au terme de leurs droits.

Le revenu de solidarité active (RSA), instauré
depuis le 1er juin 2009, est destiné à assurer aux personnes
sans ressource ou disposant de faibles ressources un
niveau minimum de revenu. il s’inscrit dans une politique
d’insertion sociale et professionnelle des personnes en
difﬁculté, exerçant ou non une activité. le rSa a deux
composantes : le rSa socle (anciennement rMi et api) et
le rSa activité. les personnes sans activité bénéﬁcient
uniquement du rSa socle, les personnes actives peuvent
bénéﬁcier du rSa activité seulement ou cumulé au rSa socle.

2.6 LES offRES D’EmPLoI CoLLECTÉES
PAR PôLE EmPLoI
pôle emploi collecte des offres d’emploi auprès des
entreprises. les rapprochements entre les offres et les
demandes d’emploi doivent être faits avec précaution dans
la mesure où les besoins de recrutement des entreprises
ne donnent pas systématiquement lieu au dépôt d’une
offre auprès de pôle emploi. en effet, pôle emploi occupe

une part de marché très faible sur les recrutements
(environ 12 % en paca). de plus, ce canal de recrutement
cache de fortes disparités selon les secteurs d’activité, la
qualiﬁcation de l’emploi, la nature des contrats ou la taille
de l’entreprise.

2.7 mÉTRoPoLES : LES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIqUES DU mARCHÉ
DU TRAvAIL
les différents concepts de la demande d’emploi abordés
dans cette partie, sont détaillés ci-dessus (cf. 2.2, 2.3, 2.4
et 2.6).
paca comprend la métropole Nice-côte d’azur, créée le 1er
janvier 2012, et la métropole aix-Marseille-provence
(aMp) qui sera créée institutionnellement le 1er janvier
2016. pour mieux apprécier les caractéristiques du marché
du travail de la métropole aMp, il est utile de la mettre en
regard d’autres territoires comparables. dans ce document,
le choix a été fait de la comparer à la métropole du Grand
lyon, créée le 1er janvier 2015.

3 PoLITIqUES DE L’EmPLoI
3.1 LES PRINCIPALES PoLITIqUES
D’AIDE à L’EmPLoI
Emploi marchand aidé

u les contrats en alternance sont au nombre de deux :
• le contrat d’apprentissage, dans le cadre de la formation
initiale, s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. il relève
essentiellement du secteur marchand ;
• le contrat de professionnalisation, mis en place en
2005, s’inscrit dans le cadre de la formation continue.
il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, aux
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi
qu’aux bénéﬁciaires du rSa, de l’aSS, de l’aaH ou d’un
cUi. compte tenu de dysfonctionnements dans les
remontées statistiques, les données relatives aux
contrats de professionnalisation ne sont pas présentées
dans cette publication.
ces deux contrats répondent au même objectif de montée
en compétences de l’alternant grâce à la combinaison de
l’acquisition de savoirs généraux, professionnels ou
techniques et de la pratique en entreprise pour parfaire sa
formation. cependant, les modalités d’exécution de ces
contrats de travail diffèrent notamment sur la durée du
contrat, la durée de la formation et la rémunération associée.
u l’aide à la création d’entreprise recouvre deux dispositifs
qui peuvent se cumuler :
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• l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
(accre) est l’une des mesures du dispositif d’appui à
l’initiative économique gérée par le ministère en charge
de l’emploi au bénéﬁce de demandeurs d’emploi, salariés
licenciés, jeunes, personnes en difﬁculté, etc. ce dispositif
vise à faciliter tant la structuration des projets de création
ou de reprise d’entreprise que le développement des
activités ainsi créées, sous forme individuelle ou en
société. l’accre consiste en une exonération de cotisations
sociales permettant le maintien, pour une durée déterminée,
de certains minima sociaux ;
• la Nouvelle aide à la création d’entreprise (Nacre), mise
en place en 2009, est un dispositif d’accompagnement
destiné aux demandeurs d’emploi, aux allocataires de
minima sociaux et aux salariés repreneurs de leur
entreprise. ce dispositif comprend une aide au montage
du projet de création ou de reprise et donne lieu à la
signature d’un contrat entre le créateur ou le repreneur
d’entreprise et un organisme d’accompagnement
conventionné par la direccte.
u les exonérations de cotisations sociales peuvent prendre
plusieurs formes :
• le contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi
(cUi-cie), mis en place en janvier 2010, vise à favoriser
le retour à l’emploi des personnes rencontrant des
difﬁcultés particulières d’accès au marché du travail.
les publics prioritaires sont déﬁnis au niveau régional.
en paca, sont ainsi prioritaires : les bénéﬁciaires du
rSa, les demandeurs d’emploi seniors, ceux de très
longue durée et ceux qui sont reconnus travailleurs
handicapés. le cUi-cie est un contrat de travail de
droit privé conclu pour une durée indéterminée ou
pour une durée déterminée de 24 mois au plus. il est à
temps partiel ou complet et sa durée hebdomadaire de
travail doit être d’au moins 20 heures ;
• l’emploi d’avenir, mis en place en novembre 2012, est
un contrat d’aide à l’insertion destiné aux jeunes
particulièrement éloignés de l’emploi, en raison de leur
défaut de formation ou de leur origine géographique.
il comporte des engagements réciproques entre le
jeune, l’employeur et les pouvoirs publics, susceptibles
de permettre une insertion durable du jeune dans la
vie professionnelle. ces emplois sont principalement
créés dans le secteur non marchand pour des activités
ayant une utilité sociale avérée ;
• le contrat de génération, mis en place en mars 2013,
vise à faciliter l’insertion durable des jeunes, à favoriser
l’embauche ou le maintien dans l’emploi des salariés
âgés et à encourager la transmission des compétences
et des savoir-faire. ce dispositif prévoit une aide ﬁnancière
pour toute embauche effectuée par une entreprise de
moins de 300 salariés sous certaines conditions. l’aide
est majorée si l’entreprise embauche simultanément
un jeune et un senior ;
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• l’embauche en entreprise d’insertion concerne les
personnes sans emploi, rencontrant des difﬁcultés
particulières d’insertion. le demandeur d’emploi est
recruté dans le cadre d’un véritable contrat de travail
et bénéﬁcie ainsi d’un statut de salarié à part entière.
de son côté, l’entreprise d’insertion, employeur, bénéﬁcie
de différentes aides de l’État.

Emploi non marchand aidé
• le contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement
à l’emploi (cUi-cae), mis en place en janvier 2010, a
les mêmes objectifs que le cUi-cie dans le secteur non
marchand. en paca, les publics prioritaires sont les
bénéﬁciaires du rSa, les demandeurs d’emploi jeunes,
seniors, de très longue durée, reconnus travailleurs
handicapés et ceux résidant en ZUS. les personnes en
chantier d’insertion ne font plus partie de cette mesure
depuis le 1er juillet 2014. le cUi-cae est un contrat de
droit privé à durée déterminée de 6 mois minimum,
renouvelable dans la limite de 24 mois. il est à temps
partiel ou complet et sa durée hebdomadaire de travail
doit être d’au moins 20 heures.

Accompagnement des jeunes
• le contrat d’insertion dans la vie sociale (civis), mis en
œuvre en 2005, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
faiblement qualiﬁés et rencontrant des difﬁcultés
particulières d’insertion professionnelle. il a pour objectif
d’organiser les actions nécessaires à la réalisation de
leur projet d’insertion dans un emploi durable. ce
contrat de projet, conclu avec les Missions locales, dure
un an et peut être renouvelé une fois. les titulaires
d’un civis âgés d’au moins 18 ans peuvent bénéﬁcier
d’un soutien de l’État sous la forme d’une allocation
versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne
perçoivent ni rémunération au titre d’un emploi ou
d’un stage, ni autre allocation.

Accompagnement des mutations économiques
• le contrat de sécurisation professionnelle (cSp)
s’adresse aux salariés de certaines entreprises visées
par une procédure de licenciement économique. il leur
permet de bénéﬁcier d’un ensemble de mesures favorisant
un reclassement accéléré vers l’emploi. l’employeur est
tenu de le proposer au salarié, qui peut refuser d’en
bénéﬁcier.

3.2 L’ACTIvITÉ PARTIELLE
l’activité partielle s’adresse aux entreprises qui font face
à des circonstances exceptionnelles nécessitant une réduction
du temps de travail, une fermeture totale ou partielle de
l’un des établissements en raison de l’un des motifs suivants :
conjoncture économique, difﬁcultés d’approvisionnement,
sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel,
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transformation, restructuration ou modernisation de
l’entreprise, ou toute autre circonstance à caractère
exceptionnel. elle permet de compenser la perte de revenu
occasionnée pour les salariés du fait de leur réduction de
temps de travail en deçà de la durée légale. elle constitue
une aide pour l’employeur aﬁn de ﬁnancer cette compensation.
la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a réformé
en profondeur le dispositif activité partielle aﬁn d’améliorer
sa mobilisation par les entreprises. dans ses principales
dispositions, elle institue un dispositif unique d’allocation
activité partielle, permet un allègement substantiel des
démarches des entreprises, et améliore l’attractivité ﬁnancière
du dispositif en proposant une meilleure indemnisation des
heures chômées pour les entreprises et les salariés.
pour chaque heure chômée, l’employeur verse au salarié
une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut
horaire (environ 82 % de son salaire net horaire), avec un
minimum égal au Smic horaire net. le salarié peut bénéﬁcier
d’actions de formation, auxquelles s’ajoute une majoration
de l’indemnité versée à hauteur de 100 % du salaire net
horaire. l’employeur perçoit une allocation ﬁnancée
conjointement par l’État et l’Unedic, modulée selon la taille
de l’entreprise (jusqu’à 250 salariés, 7,74 € par heure
chômée par salarié, contre 7,23 € au-delà de 250 salariés).
en contrepartie du ﬁnancement public, l’employeur
s’engage à maintenir les emplois des salariés sur la période
de l’activité partielle.
les données présentées ici reposent sur le recours à l’activité
partielle enregistré dans les unités territoriales des direccte.
les heures d’activité partielle consommées sont des heures
effectivement chômées. l’activité partielle classique et
l’activité partielle de longue durée (apld) ayant fusionné
depuis juillet 2013, il n’est pas possible d’effectuer des
comparaisons avec les chiffres clés antérieurs qui n’incluent
pas les heures consommées d’apld.
par ailleurs, en raison des délais nécessaires à l’enregistrement
des consommations d’activité partielle, les statistiques sont
publiées avec un recul de neuf mois. les données portant
sur le 4e trimestre 2014 ne sont ainsi pas connues au moment
de la publication des chiffres clés.

4 CoNDITIoNS ET RELATIoNS
DU TRAvAIL
4.1 LA NÉgoCIATIoN CoLLECTIvE
les textes signés dans les entreprises comprennent les
accords, les renouvellements d’accords et avenants signés
par les représentants du personnel (délégués syndicaux,
salariés mandatés ou représentants élus), les procèsverbaux de désaccord, les textes ratiﬁés par référendum
ainsi que les décisions unilatérales de l’employeur.
les accords d’entreprise et d’établissement sont conclus en
principe entre l’employeur et le ou les délégués syndicaux

représentatifs. la loi du 4 mai 2004 a généralisé le principe
majoritaire, selon lequel la validité des accords est soumise
à la signature par des organisations syndicales majoritaires
ou à l’absence d’opposition de ces dernières. la loi du
20 août 2008 a ajouté une condition supplémentaire à
partir de 2009 : l’obligation pour un syndicat signataire
d’avoir obtenu 30 % des voix au 1er tour des élections
professionnelles dans l’entreprise. des règles complémentaires
s’appliquent depuis 2010 en cas d’absence de délégué
syndical : sous certaines conditions, signature possible
avec les élus au comité d’entreprise (ou délégués du
personnel) ou avec des salariés mandatés par un syndicat
représentatif. d’autres modalités sont également prévues
pour les accords sur l’épargne salariale. les accords doivent
être déposés auprès des unités territoriales de la direccte
ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

4.2 LES RUPTURES CoNvENTIoNNELLES
DES CoNTRATS DE TRAvAIL à DURÉE
INDÉTERmINÉE
la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée
indéterminée a été mise en place par la loi portant
modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin
2008. elle permet à l’employeur et au salarié de convenir
en commun des conditions de la rupture du contrat de
travail à durée indéterminée, par une convention qui doit
être homologuée par les unités territoriales de la direccte.

4.3 LES ACCIDENTS DU TRAvAIL
Sont déﬁnis comme accidents de travail, les accidents
survenus par le fait ou à l’occasion du travail.
différents accidents de travail peuvent être distingués :
• l’accident sans arrêt : la victime ne s’est vue prescrire
aucun arrêt de travail et n’a subi aucune séquelle physique
permanente ;
• l’accident avec arrêt : l’accident de travail a engendré au
moins un jour d’arrêt de travail, voire des séquelles
physiques permanentes ou un décès.
dans la présente publication, ce sont les accidents avec
arrêt qui sont traités.

4.4 LES mALADIES PRofESSIoNNELLES
la maladie professionnelle, contractée au cours du travail,
est une atteinte à la santé qui résulte d’une série d’évènements
à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine
et une date certaine. elle comprend principalement :
• les affections microbiennes contractées à l’occasion du
travail ;
• les lésions résultant d’actions lentes d’agents extérieurs
(comme le froid) ou d’actions continues de postures, gestes
ou instruments de travail.
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en France, la difﬁculté d’établir le lien entre exposition à un
risque et maladie a été levée par le système des tableaux
de maladies professionnelles. toute maladie ﬁgurant dans
l’un de ces tableaux et contractée dans les conditions
mentionnées dans ce tableau est présumée d’origine
professionnelle. Sans avoir à prouver le lien de causalité entre
la maladie et le travail, la victime bénéﬁcie alors de la
présomption d’imputabilité au travail de la maladie et d’une
indemnisation.

5 ACTIvITÉ ÉCoNomIqUE
5.1 LE PRoDUIT INTÉRIEUR BRUT
• le produit intérieur brut (piB) est ce que produit l’économie
d’un pays. il est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes,
augmentées des impôts sur les produits (tVa, droits de
douanes, taxes spéciﬁques) moins les subventions sur les
produits.
le piB en volume (ou “réel”) est la valeur du piB ne tenant
pas compte des variations des prix, c’est-à-dire de l’inﬂation
(on dit qu’il est “à prix constants”). le piB en valeur (ou
“nominal”) est le piB en volume augmenté ou diminué des
variations de prix (on dit qu’il est “à prix courants”). Ses
évolutions d’une année sur l’autre sont donc la résultante
d’un double effet : un “effet volume” dû à l’augmentation
réelle de la richesse et un “effet prix” dû à l’inﬂation.
• la valeur ajoutée est la différence entre la valeur des biens
ou services produits par une entreprise ou une branche et
celle des biens et services utilisés pour la production, dite
“consommations intermédiaires”.

5.2 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIqUES
DES ENTREPRISES ACTIvES
le terme “entreprise” auquel il est fait référence renvoie à
une unité légale exerçant une activité au sein du système
productif, et non à une entreprise au sens du décret
n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 de la loi de
modernisation de l’économie (lMe).
Une unité légale est une entité juridique de droit public ou
privé. elle peut être une personne morale, dont l’existence
est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou
des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres,
ou une personne physique, qui en tant qu’indépendant, peut
exercer une activité économique. elle est obligatoirement
déclarée aux administrations compétentes (Greffes des
tribunaux, chambres de commerce et d’industrie, chambres
de métiers, Organismes de sécurité sociale, dGﬁp, etc.). la
réalité d’une telle unité peut ne dépendre que du choix des
propriétaires ou de ses créateurs et n’exister que pour des
raisons organisationnelles, juridiques ou ﬁscales. l’unité
légale est l’unité principale enregistrée dans le répertoire
Sirene de l’insee et connue des différentes administrations.
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5.3 ARTISANAT
les entreprises artisanales sont immatriculées au répertoire
des métiers : ce sont des personnes physiques et des personnes
morales, qui n’emploient pas plus de 10 salariés et exercent
à titre principal ou secondaire une activité professionnelle
indépendante de production, de transformation, de réparation
ou de prestation de services relevant de l’artisanat et
ﬁgurant sur une liste établie par décret. Sous certaines
conditions, les entreprises qui le souhaitent peuvent rester
immatriculées au répertoire des métiers au-delà du seuil des
10 salariés (on parle de “droit de suite”).
le taux de pérennité des entreprises est calculé grâce au
Système d’information sur les nouvelles entreprises (Sine)
développé par l’insee. l’enquête Sine est un dispositif permanent
d’observation d’une génération de nouvelles entreprises
tous les quatre ans (hors auto-entreprises), une même
génération pouvant être interrogée à plusieurs reprises.
en paca, un échantillon représentatif de personnes ayant
créé des entreprises au cours du 1er semestre 2010 a ainsi
été interrogé en septembre 2010, puis en décembre 2013.
ces créateurs le seront à nouveau à l’issue de 5 ans d’activité.

5.4 LES CRÉATIoNS D’ENTREPRISES
depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d’entreprise
s’appuie sur un concept harmonisé au niveau européen pour
faciliter les comparaisons : elle correspond à la mise en
œuvre de nouveaux moyens de production. depuis janvier
2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les
demandes d’immatriculation avec le statut d’auto-entrepreneur
enregistrées dans le répertoire Sirene de l’insee.

5.5 LES DÉfAILLANCES D’ENTREPRISES
Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt
de bilan à partir du moment où une procédure de redressement
judiciaire est ouverte à son encontre. cette procédure
intervient lorsqu’une entreprise est en état de cessation de
paiement, c’est-à-dire qu’elle n’est plus en mesure de faire
face à son passif exigible avec son actif disponible.
il ne faut pas confondre la notion de défaillance et la notion
de cessation. la cessation correspond à l’arrêt total de
l’activité économique d’une entreprise. toutes les défaillances
ne donnent pas lieu à des cessations et toutes les cessations
n’ont pas donné lieu à une défaillance.

5.6 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIqUES
DES ÉTABLISSEmENTS ACTIfS

u l’établissement est une unité de production de l’entreprise
géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l’entreprise. il constitue le niveau le mieux
adapté à une approche territorialisée de l’activité
économique.
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u connaissance locale de l’appareil productif (clap) : conçu
par l’insee, ce dispositif a pour objectif de fournir des
statistiques localisées sur l’emploi salarié et les rémunérations
pour les différentes activités des secteurs marchand et non
marchand, au lieu de travail et jusqu’au niveau communal.
ce système d’information est alimenté par :
• le répertoire Sirene de l’insee, qui constitue le référentiel
d’entreprises et d’établissements ;
• une mise en cohérence des informations issues de
l’exploitation de plusieurs sources pour les données
d’emploi salarié :
- les dadS ;
- les bordereaux récapitulatifs de cotisations de
l’Urssaf ;
- les données de la MSa en complément des
données des Urssaf pour les secteurs d’activité
en lien avec l’agriculture ;
- le SiaSp.
clap couvre l’ensemble des activités à l’exception des
établissements relevant de la défense nationale ainsi que
les ménages employeurs de personnels domestiques.
dans clap, un poste correspond à un salarié dans un
établissement. Un salarié qui travaille dans deux
établissements correspond à deux postes. ce salarié est
donc comptabilisé deux fois. ainsi, il ne faut pas confondre
l’emploi en nombre de postes de travail évalué dans clap
et l’emploi en nombre de personnes occupées au lieu de
travail évalué dans les estimations d’emploi.
les données présentées dans cette publication ne prennent
en compte que les postes non-annexes. Un poste est
considéré comme non-annexe si la rémunération
annuelle est supérieure à 3 Smic mensuels ou si la durée
d’emploi annuelle dépasse 30 jours et 120 heures et que
le rapport nombre d’heures/durée est supérieur à 1,5.

d’externalisation et autres mutations économiques à l’œuvre
dans les territoires.
u Masse salariale : c’est le cumul des rémunérations brutes
des salariés de l’établissement (hors cotisations patronales).
les rémunérations correspondent aux salaires et primes
des salariés au cours de l’année d’exercice.

5.7 LES PôLES DE ComPÉTITIvITÉ
Mis en place en 2004, les pôles de compétitivité rassemblent,
sur une thématique ciblée, des entreprises, des laboratoires
de recherche et des établissements de formation. associations
reconnues par l’État, ils ont vocation à favoriser le
développement de projets collaboratifs de recherche et
développement (r&d) particulièrement innovants. par
l’intermédiaire des direccte, les pouvoirs publics soutiennent
les pôles en octroyant des aides ﬁnancières aux meilleurs
projets de r&d, en ﬁnançant les structures de gouvernance
des pôles et en aidant ﬁnancièrement des actions collectives
thématiques initiées par les pôles.

5.8 LE ToURISmE
en 2014, le champ des enquêtes de fréquentation hôtelière
se rapproche du champ eurostat : les hôtels indépendants
de cinq chambres ou plus sont désormais intégrés.
de même, le champ de l’enquête de l’hôtellerie de plein air
est étendu aux aires naturelles de campings, pourvues
précédemment d’un classement spéciﬁque “aires naturelles”,
et aux parcs résidentiels de loisirs classés par atout France,
dès lors que ces établissements comportent plus de 10
emplacements et au moins un emplacement de passage
(norme eurostat).
pour ces deux enquêtes, l’ancien classement n’est donc plus
pris en compte, à la faveur de la nouvelle classiﬁcation.

u Sphère présentielle : les activités présentielles sont les
activités mises en œuvre localement pour la production de
biens et de services visant la satisfaction des besoins de
personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes
ou touristes.
les activités non-présentielles sont déterminées par
différence. il s’agit des activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone, et des activités
de services tournées principalement vers les entreprises de
cette sphère.
la partition de l’économie en deux sphères, présentielle
et non-présentielle (appelées auparavant résidentielle et
productive), permet de mieux comprendre les logiques de
spatialisation des activités et de mettre en évidence le
degré d’ouverture des systèmes productifs locaux. elle
permet aussi de fournir une grille d’analyse des processus
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