NOTE DE CONJONCTURE
DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL
4e TRIMESTRE 2021
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF D’ISTRES :
21 communes et 333 946 habitants en 2019
(source RGPD INSEE)

Arrondissement d’Istres

Effectifs salariés privés / Nombre d’établissements employeurs

GRANS
1 192 / 107
MIRAMAS
4 697 / 617

ISTRES
7 175 / 838

CORNILLON-CONFOUX
49 / 17
SAINT-CHAMAS
1 194 / 138
BERRE-L’ÉTANG
3 816 / 360

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
1 953 / 219

ROGNAC
3 354 / 350

FOS-SUR-MER
10 975 / 512

VITROLLES
25 137 / 1 686

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
1 692 / 210
CHÂTEAU-LES-MARTIGUES
4 096 / 445
PORT-DE-BOUC
3 495 / 345

SAINT VICTORET
2 598 / 349
GIGNAC-LA-NERTHE
1 489 / 230

LE ROVE
878 / 171

MARTIGUES
11 554 / 1 279

ENSUES-LA-REDONNE
380 / 113

SAUSSET-LES-PINS
628 / 168

► INDICATEURS

MARIGNANE
18 607 / 888

CARRY-LE-ROUET
834 / 220

DE CONJONCTURE – TABLEAU DE SYNTHÈSE
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

(Fin décembre 2021)

Évolution sur un an

Nombre
de recrutements
CDI

(4e trimestre 2021)

9 259

105 594

18 343

22 304

5 922

+340

+2 184

+733

+5 644

+1 637

+3,8 %

+2,1 %

+4,2 %

+33,9 %

+38,2 %

+524

+1 015

+2 952

+1 132

+820

+6 %

+1 %

+19,2 %

+5,30 %

+16,1 %

Évolution sur 2 ans

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

En décembre e 2021
Évolution sur un an
Évolution sur 2 ans

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

18 738

35 331

16 578

4 425

8 444

15 394

5 766

28 180

3 460

-2 311

-1 567

-624

-582

-78

-1 087

-25

-1 550

-420

-11 %

-4,70%

-3,6 %

-11,6 %

-0,9 %

-6,6 %

-0,4 %

-5,2 %

-10,8 %

-1 359

-352

-427

-270

+140

-19

+371

-290

+120

-6,8 %

-1,10%

-2,5 %

-5,8 %

+1,7 %

-0,1 %

+6,9 %

-1 %

+3,6 %

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

► L’EMPLOI SE PORTE MIEUX QU’AVANT LA CRISE SANITAIRE
+1 % emplois salariés à Istres en deux ans, soit +1 015 salariés entre 2019 et 2021 (+2,1 % entre 2020 et 2021, soit +2 184
salariés entre 2020 et 2021).
+19,2 % indépendants depuis 2019, soit +2 952 indépendants en deux ans (+4,2 % depuis 2020, soit +733 indépendants depuis
2020).

Les 5 principaux secteurs en progression :

+758

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

(+517 sur 1 an)

+463
(+258 sur 1 an)

E
 n nombre de travailleurs
indépendants
(décembre 2021 comparé à
décembre 2019)

+267
(+480 sur 1 an)

+151
(+532 sur 1 an)

+142
(+18 sur 1 an)

+635

CONSTRUCTION

(+415 sur 1 an)

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

(+268 sur 1 an)

COMMERCE  RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

(+85 sur 1 an)

+503
+427
+396

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

(+112 sur 1 an)

HÉBERGEMENT MÉDICOSOCIAL ET SOCIAL ET ACTION SOCIALE
SANS HÉBERGEMENT

+334
(+128 sur 1 an)

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

COMMERCE  RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

CONSTRUCTION

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

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)

+1 280

+1 210

déclarations de recrutement en
un an dans les activités de la santé
(97 % en CDD courts).
+1 396 contrats depuis 2019, 97 %
en CDD courts.

déclarations de recrutement en
un an dans les arts, spectacles et
activités récréatives (94 % en CDD
courts). Mais -212 contrats depuis
2019.

+1 159
déclarations de recrutement en
un an dans l’hébergement et
restauration (49 % en CDI).
Mais -753 contrats depuis 2019.

+550
déclarations de recrutement
en un an dans le commerce
et la réparation d’automobile
(+362 en CDI).
+305 contrats depuis 2019.

► UN NIVEAU DE CHÔMAGE EN DEÇÀ D’AVANT CRISE SANITAIRE
- 4,7 % en un an contre -5 % dans les Bouches-du-Rhône (en 2 ans, la baisse est inférieure à celle du département, la plus faible de
tous les arrondissements -1,1% contre -1,7%).
Un niveau en deçà d’avant crise sanitaire pour les demandeurs d’emploi :
►S
 ans activité : -6,8 % en 2 ans contre -6,1 % dans les Bouches-du-Rhône.
►A
 yant travaillé : -1,1 % en 2 ans contre -1,7 % dans les Bouches-du-Rhône.
►F
 emmes : -2,5 % contre -2,3 % dans les Bouches-du-Rhône.
►J
 eunes : -5,8 % contre -5,6 % dans les Bouches-du-Rhône.
► Inscrits depuis plus d’un an : -0,1 % contre -0,4 % dans les Bouches-du-Rhône.
►E
 xemptés d’obligation d’emplois : -1 % contre -1,7 % dans les Bouches-du-Rhône.

► SITUATION DES ENTREPRISES
► Hausse annuelle des créations d’entreprises de +3,2 % la hausse sur les 2 ans est de +11,7 %

(source : info Greffe, données du 4e trimestre 2021)
► 136 établissements en procédure collective
(source : Cap Financial, données du 4e trimestre 2021)
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