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

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF D’ARLES : 
29 communes et 173 990 habitants en 2019  
(source RGPD INSEE) Arrondissement d’Arles

Effectifs salariés privés / Nombre d’établissements employeurs

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)

5 920 39 471 12 178 11 635 2 683

Évolution sur un an
+254 +1 825 -116 +3 531 +796

+4,5 % +4,8 % -0,9 % +43,6 % +42,2 %

Évolution sur 2 ans
+341 +2 112 +1 208 +319 +242

+6,1 % +5,7 % +11 % +7,6 % +9,9 %

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 10 860 17 641 9 051 2 178 5 428 8 456 3 408 11 500 1 110

Évolution sur un an
-1 208 -795 -354 -195 -83 -868 26 -490 -270

-10 % -4,3 % -3,8 % -8,2 % -1,5 % -9,3 % 0,8 % -4,1 % -19,6 %

Évolution sur 2 ans
-641 -321 -277 -135 -23 -118 480 -200 -70

-5,6 % -1,8 % -3 % -5,8 % -0,4 % -1,4 % 16,4 % -1,7 % -5,9 %

►  INDICATEURS DE CONJONCTURE – TABLEAU DE SYNTHÈSE
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Les 5 principaux secteurs en progression entre 2019 et 2021

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

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

COMMERCE, RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

CONSTRUCTION

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

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 

CONSTRUCTION

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE  

COMMERCE  RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

+849

+422

+299

+145

+134

+255

+231

+200

+127

+118

(+612 sur 1 an)

(+156 sur 1 an)

(+164 sur 1 an)

(+121 sur 1 an)

(+432 sur 1 an)

SOURCES : 

- URSSAF
- Pôle emploi

POUR ALLER PLUS LOIN : 

-  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

+4,8 % d’emplois salariés, soit +1 825 salariés et +42,2 % de CDI, soit 796 recrutements en CDI supplémentaires sur la même 
période entre 2020 et 2021.
Entre 2019 et 2021, la croissance est de 2 112 salariés (+5,7 %) et +9,9 % de CDI (+ 242)

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)

     +1 359   
déclarations de recrutement en 

un an dans les arts, spectacles et 
act. récréatives. La situation est 

meilleure qu’avant crise COVID, soit 
+641 recrutements en deux ans

  +171 
déclarations d’embauche dans les 

transports et entreposage sur un an 
et dont +126 recrutements en CDI

  -496  
déclarations de recrutement dans 

le secteur de l’hébergement-
restauration, en baisse sur les 2 

dernière années. Mais nous assistons 
à un rattrapage sur un an +921 
déclarations dont + 323 de CDI

     +235  
déclarations de recrutement en un 
an dans la fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons et de 

produits à base de tabac (dont +145 
en CDI). 

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

►  SITUATION DES ENTREPRISES

-4,3 % en un an contre -5 % pour les Bouches-du-Rhône. En deux ans en revanche, la baisse est plus importante : -1,8 % contre 

-1,7 % dans les Bouches-du-Rhône

Pas toutes les catégories retrouvent un niveau en deçà d’avant crise sanitaire (décembre 2019) :
►  Sans activité : -5,6% contre -6,1 % entre 2019 et 2021 (-10 % contre -11,1 % en un an) 
►  Séniors (> 50 ans) : -0,4 % (+1,5 % en 1 an). Seul arrondissement à observer une baisse de cette catégorie en deux ans 

(+1,2 % dans les Bouches-du-Rhône).
►  La baisse est plus importante pour les Bac+2 et au-delà en un an : -7,7 % pour les Bac+2, -6,3 % pour les personnes avec un 

diplôme au-delà de Bac+2
►  Longue durée >1 an diminue plus rapidement (-1,4 % contre -0,4 % pour les BdR) entre 2019 et 2021. Cette baisse est également 

marquante en un an : -9,3 % contre -7,9 % dans les Bouches-du-Rhône.
►  Inscrits depuis plus de 3 ans : +16,4 % en deux ans, contre +8,5 % dans le département. La hausse continue en un an (+0,8 %) alors 

que les Bouches-du-Rhône connaissent une baisse de 1 %.
► Bénéficiaire du RSA :  -5,9 % en deux ans (-19,6 % entre 2020 et 2021).

►   Baisse annuelle des créations d’entreprises de -14,4 % mais la hausse reste très importante sur deux ans, soit +40,6 %
(source : info Greffe, données du 4e trimestre 2021)
►  87 établissements en procédure collective
(source : Cap Financial, données du 4e trimestre 2021)

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

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

