
Note de conjoncture co-réalisée par la Maison de l’emploi de Marseille et l’AGAM

NOTE DE CONJONCTURE  
DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL
4e TRIMESTRE 2021

ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS DES BOUCHES-DU-RHÔNE : 
119 communes et 2 067 654 habitants en 2019  
(source RGPD INSEE)

Entreprises et emplois du secteur privé (Source URSSAF)

Nombre 
d’établissements 

employeurs

Nombre 
d’emplois 
salariés

Nombre
de travailleurs
indépendants

Nombre 
de recrutements

CDD+CDI

Nombre 
de recrutements

CDI

(Fin décembre 2021) (4e trimestre 2021)

67 815 610 055 147 275 229 106 43 089

Évolution sur un an
+3  036 +23 024 +4 375 +47 545 +12 923

+4,7 % +3,9 % +3,1 % +26,2 % +42,8 %

Évolution sur 2 ans
+4  277 +16 593 +23 152 +9 301 +5 952

+6,7 % +2,8 % +18,7 % +4,2 % +16 %

Demande d’emploi cat. ABC (A sans activité, BC avec activité) (Source Pôle emploi)

Demandeurs 
d’emploi 

cat. A

Demandeurs 
d’emploi 
cat. ABC 

Femmes
Jeunes

< 25 ans
Séniors

> 50 ans

Inscrits 
depuis

plus d’1 an

Inscrits 
depuis

plus de 3 ans

Exemptés 
d’obligation 
d’emplois

Bénéficiaires 
du RSA

En décembre 2021 123 874 196 803 98 991 23 211 53 463 93 949 35 937 168 780 25 640

Évolution sur un an
-15 488 -10 412 -4 312 -2 840 -1 051 -8 089 -356 -9 780 -4 110

-11,1 % -5 % -4,2 % -10,9 % -1,9 % -7,9 % -1 % -5,5 % -13,8 %

Évolution sur 2 ans
-8 039 -3 502 -2 342 -1 373 +637 -367 +    2 825 -2 960 -230

-6,1 % -1,7 % -2,3 % -5,6 % +1,2 % -0,4 % +    8,5 % -1,7 % -0,9 %

►  INDICATEURS DE CONJONCTURE – TABLEAU DE SYNTHÈSE
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►  L’EMPLOI SE PORTE MIEUX QU’AVANT CRISE SANITAIRE

►  UN NIVEAU DE CHÔMAGE EN DEÇÀ D’AVANT CRISE SANITAIRE

►  SITUATION DES ENTREPRISES

Les 5 principaux secteurs en progression sur 2 ans (T4 2019 / T4 2021) :

+2,8 % d’emplois salariés dans les Bouches-du-Rhône en deux ans, soit +16 593 salariés entre 2019 et 2021 (+ 3,9 % entre 
2020 et 2021, soit + 23 024 salariés entre 2020 et 2021)
+18,7 % d’indépendants depuis 2019, soit + 23 152 en deux ans (+ 3,1% depuis 2020, soit + 4 375 indépendants depuis 2020)

  En nombre d’emplois 
salariés 
(décembre 2021 comparé à 
décembre 2019)

  En nombre de travailleurs 
indépendants 
(décembre 2021 comparé à 
décembre 2019)

     + 2 714  
déclarations de recrutement dans 

la santé humaine depuis 2020. 
Quasi uniquement des CDD courts 
(1er secteur en 2 ans avec +7 306 

embauches depuis 2019)

     + 14 017 
déclarations de recrutement dans 
les arts, spectacles et activités 
récréatives depuis 2020 (95 % 

en CDD courts). +986 embauches 
depuis 2019, les 2/3 en CDD courts

     + 8 749  
déclarations de recrutement dans 

les services administratifs et 
soutien depuis 2020 (83 % de CDD 

courts), mais -598 embauches 
depuis 2019

     +16 206  
déclarations de recrutement dans 
l’hébergement et la restauration 

depuis 2020 dont 4 900 CDI (-6 728 
embauches depuis 2019)

SOURCES : 

- URSSAF
- CCI Aix-Marseille-Provence 
- Pôle emploi
*  Enquête du 3e trimestre 2021 réalisée par la CCI Aix-Marseille-Provence 

auprès de chefs d’entreprises de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
(AMP).

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- https://www.ccimp.com/article/conjoncture-metropolitaine

-  https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/
statistiques-analyses.html

-  https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/votre_urssaf/
Paca/Reperembauches_PACA.pdf

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

COMMERCE  RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

CONSTRUCTION 

ACTIVITÉS INFORMATIQUES ET SERVICES D'INFORMATION

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 

CONSTRUCTION 

COMMERCE  RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES   

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN  

+4152

+3 161

+2 857

+1 643

+1 507

+6 881

+2 716

+2 431

+2 348

+2 101

(+3 406 sur 1 an)

(+1 634 sur 1 an)

(+3 975 sur 1 an)

(+4 773 sur 1 an)

(+1 212 sur 1 an)

(+4 629 sur 1 an)

(+1 420 sur 1 an)

(+762 sur 1 an)

(+333 sur 1 an)

(+872 sur 1 an)

- 5 % en un an (-1,7 % en 2 ans) 

Un niveau en deçà d’avant crise sanitaire pour les demandeurs d’emploi (comparaison à décembre 2019) :
►  Sans activité : -6,1 %
►  Les jeunes (< 25 ans) : -5,6 %
►  Les bénéficiaires du RSA : -0,9 %, grace à une forte baisse en 2021 (-13,8 %)
►  Les diplômés Bac+2 : -5,1 %

Mais la demande d’emploi sénior reste en faible hausse depuis décembre 2019 : +1,2 %

►  Baisse des créations d’entreprises en un an : -11,5 % (soit en volume - 347 entreprises créées), mais la hausse sur deux ans reste 
importante : + 31,9 % (soit en volume + 646 entreprises créées) (source : info Greffe, données du 4e trimestre 2021)

►  1 125 établissements en procédure collective (source : Cap Financial, données du 4e trimestre 2021)

Enquête conjoncture entreprises de la CCIAMP 

Le nombre d’entreprises déclarant une hausse d’activité (33 %) reste supérieur à celui des entreprises déclarant une baisse (26 %), surtout 
dans l’industrie et les services hors hôtels, cafés, restaurants (HCR). L’investissement est globalement en retrait, tiré vers le bas par le 
commerce de gros. L’industrie présente un solde positif, les services et le commerce de détail sont à l’équilibre.Les chefs d’entreprise sont 
préoccupés par les difficultés persistantes liées à l’approvisionnement, au prix des matières premières et de l’énergie, et aux problématiques 
d’absentéisme qui peuvent à terme présenter un risque de désorganisation de l’activité.  

Les faits marquants en termes de déclarations d’embauche
(comparaison des recrutements cumulés du 4e trimestre de l’année 2021 aux années 2020 et 2019)

►  L’EMPLOI SE PORTE MIEUX QU’AVANT LA CRISE SANITAIRE
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