NOTE DE CONJONCTURE
DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL
MAI 2021
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE MARSEILLE :
21 communes et 1 073 395 habitants en 2017
(source Insee, RGP)

Arrondissement de Marseille

Effectifs salariés privés / Nombre d’établissements employeurs

SAINT-SAVOURNIN
138 / 46
CADOLIVE
74 / 35
PLAN-DE-CUQUES
1011 / 259
SEPTÈMES-LES-VALLONS
1303 / 240

BELCODÈNE
231 / 24
LA BOUILLADISSE
447 / 103
LA DESTROUSSE
868 / 120

PEYPIN
626 / 129
AURIOL
833 / 236

ALLAUCH
1832 / 390

ROQUEVAIRE
943 / 199

AUBAGNE
21394 / 2141

GEMENOS
6917 / 503
CUGES-LES-PINS
287 / 75

ROQUEFORT-LA-BEDOULE
1401 / 190
CEYRESTE
273 / 87

CASSIS
1901 / 364

MARSEILLE
240808 / 25346
► INDICATEURS

LA CIOTAT
9665 / 1309

CARNOUX-EN-PROVENCE
1205 / 202
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
2842 / 232

DE CONJONCTURE – TABLEAU DE SYNTHÈSE

Entreprises et emplois du secteur privé / Arrondissement Marseille
(Source URSSAF)

Nombre
d’établissements employeurs

Nombre
d’emplois salariés

Nombre
de travailleurs indépendants

Nombre
de recrutements CDI+CDD

Nombre
de recrutement CDI

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(4ème trim. 2020)

(4ème trim. 2020)

33 436

296 801

77 230

104 978

15 501

+1,9 % / an

-0,4 % / an

+16,7 % /an

-21,2 % / an

-17,6 % / an

+623

-1 113

+11 053

-28 193

-3 306

Demande d’emploi cat. ABC / Arrondissement Marseille
(Source Pôle emploi)

Nombre
total

Jeunes
< 25 ans

Seniors
> 50 ans

Femmes

Bénéficiaires
du RSA

Exemptés d’obligation d’emploi

Longue durée
(> 1 an)

Très longue durée
(> 3 ans)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

(Fin déc. 2020)

115 850

13 640

29 930

55 920

25 930

9 530

57 610

20 750

+2,9 % / an

+5,5 % / an

+3,3 % / an

+1,9 % / an

+13 % / an

-3,4 % /an

+8,6 % /an

+9,3 % /an

+3 240

710

+950

+1 020

+2 990

-340

+4 540

+1 760

► ANNÉE 2020, BILAN DES 2 PREMIERS CONFINEMENTS
Les mesures d’urgence prises ont largement atténué les effets sur l’emploi (mesure d’activité / chômage partiel
et aides apportées au niveau national et local) :

-0,4 % d’emplois salariés en une année soit 1 113 emplois salariés en moins.
Les 5 principaux secteurs en progression
En nombre d’emplois
salariés
(déc. 2020 comparé à déc.
2019)
E
 n nombre de travailleurs
indépendants
(déc. 2020 comparé à déc.
2019)

+671

HÉBERGEMENT MÉDICOSOCIAL, SOCIAL ET ACTION SOCIALE
SANS HÉBERGEMENT

+1735

ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE

+615

CONSTRUCTION

+1694

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

+557

ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE

+1648

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

+535

ACTIVITÉS JURIDIQUES, COMPTABLES, DE GESTION,
D'ARCHITECTURE, D'INGÉNIERIE, DE CONTRÔLE
ET D'ANALYSES TECHNIQUES

+1132

COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

+297

ACTIVITÉS
INFORMATIQUES ET
SERVICES D'INFORMATION

+905

CONSTRUCTION

Les déclarations d’embauche sont toujours en baisse :

-21 %

-30 %

de CDI et CDD signés,
moindre dégradation du
marché du travail comparé au
second trimestre 2020 (-51 %)

d’intentions d’embauche pour
les petites entreprises
(moins de 20 salariés).
1er employeur de CDI
(1 intention en CDI sur 2)

-15 %

+28 %

d’intentions d’embauche pour
les entreprises de 50 salariés et
plus. 1er employeur de contrats
très courts (68 % des intentions
en CDD de moins d’un mois)

d’intention d’embauche au 4e
trimestre 2020 dans le secteur
de la Santé, soit + 2 541 nouvelles
intentions d’embauche
comparé au 4e trimestre 2019

►E
 N DÉCEMBRE 2020, LA HAUSSE DE LA DEMANDE D’EMPLOI N’A ÉTÉ QUE DE 3 % SUR UN AN

+5 %

+30 %

de jeunes demandeurs
d’emploi en un an.
Les jeunes, en situation de
crise, sont les 1ers impactés par
la hausse du chômage

de jeunes diplômés d’un bac +3
et plus, soit +370 jeunes très
diplômés au chômage.
Tout âge confondu, ils sont
1 400 de plus à s’inscrire à
Pôle emploi

+21 %

+13 %
d’augmentation de demandeurs d’emploi
bénnéficiant du RSA

+9 %

de demandeurs d’emploi
en formation ou en maladie
et +21 % sans activité :
conséquence du basculement
de nombreux demandeurs
d’emploi dans la perte totale
d’activité ou dans la formation

de demandeurs d’emploi
inscrits depuis 3 ans et plus,
soit + 1 760 personnes. Une
durée de chômage de plus en
plus longue

-3,4 %
d’inscriptions à Pôle Emploi de demandeurs
d’emploi exemptés d’obligations (sur 1 an).
Est-ce la conséquence d’une démobilisation
des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs
handicapés (RQTH) ?

► “ UN HORIZON TOUJOURS PLUS INCERTAIN ” DANS LA MÉTROPOLE AMP *
-> U
 ne nouvelle dégradation est observée au 4e trimestre par les chefs d’entreprises, annulant le rebond partiel de la période estivale.
55 % des chefs d’entreprises accusent une baisse d’activité ; ils sont 94 % dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants.
-> Les chefs d’entreprises anticipent un recul de l’activité et une baisse de l’emploi. Ils n’attendent pas d’amélioration de la situation,
au mieux, avant l’été 2021.
SOURCES :

POUR ALLER PLUS LOIN :

- URSSAF
- CCI Aix-Marseille-Provence
- Pôle emploi
*
Enquête du 4ème trimestre 2020 réalisée par la CCI Aix-MarseilleProvence auprès de chefs d’entreprises de la Métropole Aix-MarseilleProvence (AMP).

- https://www.ccimp.com/article/conjoncture-metropolitaine
-h
 ttps://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/
statistiques-analyses.html
-h
 ttps://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/votre_urssaf/
Paca/Reperembauches_PACA.pdf

