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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS

À l’occasion de l’installation des comités territoriaux éducation et formation (Cotef), 

l’Observatoire régional des métiers a produit des portraits socio-économiques des zones 

d’emploi de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur.

Ce sont ces vingt-deux fiches qui sont présentées ici. Elles constituent un document 

synthétique de référence pour tous les acteurs de la relation emploi-formation. Elles 

permettent de caractériser de façon homogène chaque territoire. Elles forment un 

support d’animation et de débat autour d’un diagnostic territorial.

Les portraits statistiques des vingt-deux zones d’emploi sont présentés de façon détaillée 

dans l’ouvrage « Perspectives territoriales »1. Les enjeux de qualification qui en découlent 

font l’objet d’une publication dans la collection « Mémo »2 et sont illustrés par un poster3.

Jean-Claude LABRANCHE

Président de l’ORM

1 Perspectives territoriales, ORM, collection « Outils d’analyse », n°6, décembre 2004.
2  VIAL Dominique, Les enjeux de qualifi cation en région PACA, ORM,  collection « Mémo », n°25, 

septembre 2005.
3 Disponible sur simple demande à l’Observatoire régional des métiers.
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Les zones d’emploi sont présentées au sein de chaque département, ceux-ci étant ordon-
nés par ordre chronologique de numéro d’immatriculation. Les zones d’emploi sont agencées 
par ordre chronologique de leur numéro dans la nomenclature nationale des zones d’emploi 
(Insee). Leur présentation synthétique fait l’objet d’un cahier de six pages.

Les deux premières pages sont consacrées à la situation géographique de la zone d’emploi 
ainsi qu’à la présentation des communes qui la composent.

La synthèse de la zone d’emploi est articulée en quatre parties distinctes, correspondant 
chacune à une page différente. 

La première page présente les quatre chiffres-clés les plus représentatifs du territoire. Ils 
sont accompagnés d’une introduction à la synthèse. Les territoires de projet auxquels adhèrent 
les communes de la zone d’emploi sont mentionnés. N’ont été retenus ici que les pays, les 
communautés d’agglomération ainsi que les parcs régionaux. 

La deuxième page reprend les six ou sept thèmes majeurs qui caractérisent la relation 
emploi-formation et son environnement sur le territoire. Pour chacun de ces thèmes, deux ou 
trois phrases précisent ces particularités. Il s’agit d’un résumé des textes introductifs de l’outil d’ana-
lyse de l’ORM, Perspectives territoriales, emploi et qualification, publié en décembre 2004.

La troisième page est plus spécialement consacrée à l’emploi et à son devenir. Elle pré-
sente les évolutions démographiques, les huit métiers les plus présents sur le territoire, le taux 
de chômage1 (source Insee), les évolutions de l’emploi salarié et des établissements employeurs 
(source Unedic). La présentation de la problématique des mutations économiques fait référence 
aux travaux de l’Insee (« Les territoires n’ont pas les mêmes atouts face aux risques de mutations 
économiques », Sud Insee L’essentiel n°68, mars 2004). 

La quatrième page permet de mieux connaître les modalités d’accès aux qualifications 
professionnelles existantes sur la zone d’emploi, mais aussi sur les territoires de proximité. 
Elle présente en quelques points, les principaux enjeux au regard de l’accès aux qualifications 

qui caractérisent la zone d’emploi.

Les sigles et abréviations les plus couramment utilisés

AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes

BTS : brevet de technicien supérieur

CAP : certificat d’aptitude professionnelle
CAPA : certificat d’aptitude professionnelle agricole
CDI : contrat à durée indéterminée

DUT : diplôme universitaire de technologie
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
IUT : institut universitaire de technologie
PACA : Provence – Alpes – Côte d’Azur
PRF : programme régional de formation

RMI : revenu minimum d’insertion

1 Se reporter au lexique en fin d’ouvrage pour les définitions relatives au taux de chômage.

MODE D’EMPLOI
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ZONE D’EMPLOI DE 
MANOSQUE

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

(04)(04)
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Allemagne-en-Provence
Aubenas-les-Alpes
Banon
Brunet
Céreste
Corbières
Dauphin
Entrevennes
Esparron-de-Verdon
Fontienne
Forcalquier
Gréoux-les-Bains
La Brillanne
La Palud-sur-Verdon
La Rochegiron
Lardiers
Le Castellet
L’Hospitalet
Limans
Mane
Manosque

Montagnac-Montpezat
Montfuron
Montjustin
Montsalier
Moustiers-Ste-Marie
Niozelles
Ongles
Oppedette
Oraison
Pierrerue
Pierrevert
Puimichel
Puimoisson
Quinson
Redortiers
Reillanne
Revest-des-Brousses
Revest-du-Bion
Revest-St-Martin
Riez

Roumoules
Saumane
Sigonce
Simiane-la-Rotonde
Ste-Croix-à-Lauze
Ste-Croix-de-Verdon
St-Etienne-les-Orgues
Ste-Tulle
St-Julien-d’Asse
St-Jurs
St-Laurent-du-Verdon
St-Maime
St-Martin-de-Brômes
St-Martin-les-Eaux
St-Michel-l’Observatoire
Vachères
Valensole
Villemus
Villeneuve
Volx

Communes de la zone d’emploi de MANOSQUE



MANOSQUE

TERRITOIRES DE PROJET

Pays de Haute Provence
Pays du Verdon

Pays dignois

Parc naturel régional du Luberon
Parc naturel régional du Verdon

Emblématique des zones rurales de 

moyen pays, Manosque connaît un 

dynamisme économique et démo-

graphique, à l’origine d’une diversifi-

cation des emplois et des structures 

sociales.

L’appareil d’éducation et de formation 

se trouve pris en tension entre le poids 

encore fort de la tradition économique 

(agriculture, artisanat, commerce) et 

l’affirmation croissante de la périur-

banité de la zone, source de dévelop-

pement des services.

Sans renforcement des possibilités 

d’accès à la formation profession-

nelle, la réponse aux exigences de 

comportement scolaire des nouveaux 

arrivants risque de se faire au détri-

ment des populations traditionnelles 

de la zone.

Ces évolutions influencent le marché 

du travail, marqué par un niveau de 

chômage élevé au regard de celui du 

département. Ces difficultés d’accès à 

l’emploi relèvent davantage d’une forte 

concurrence entre demandeurs d’em-

ploi que d’un déficit de qualification.

Évolution importante de l’emploi 
entre 1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

Part importante des salariés 
dans les entreprises de moins de 
10 salariés :

         
> Région : 32 %

         

Faible part des emplois de catégorie 
intermédiaire et supérieure :

         
> Région : 37 %

         

Taille restreinte de l’appareil de 
formation professionnelle initiale 
(indice) :

         
> Région : 19

         

        

+ 32 %

42 %

31 %

 12 
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MANOSQUE

Une vocation résidentielle croissante

Seul l’apport migratoire tire la croissance démographique. La vocation résidentielle de 

la zone s’amplifie : 20 % des actifs locaux travaillent dans les territoires voisins (Aix-en-

Provence, Digne-les-Bains).

Une économie traditionnelle en voie de diversification

À côté des activités traditionnelles (bâtiment, alimentation, artisanat), le développement 

des activités de services liées à l’installation de nouveaux résidents et l’élargissement 

des activités industrielles (agroalimentaire, biens d’équipement, énergie) contribuent à la 

diversification du tissu économique local.

Un accès facile à l’emploi mais des situations professionnelles plus fragiles

Du fait des saisonnalités touristique et agricole importantes, les conditions d’emploi 

restent moins favorables qu’en moyenne régionale (salaires modestes, emplois insta-

bles, temps partiels fréquents). Ce système est ouvert aux femmes, aux jeunes et aux 

personnes peu qualifiées.

Un chômage lié à la croissance démographique

Le niveau de chômage est légèrement en dessous de celui de la région. L’installation 

de nouveaux résidents actifs, l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail 

accentuent la concurrence entre les demandeurs d’emploi locaux.

Une zone en voie de transformation sociale

Les populations traditionnelles d’origine ouvrière, artisanale ou agricole restent présentes. 

Les professions intermédiaires, récemment installées dans la zone sont aussi nombreuses 

que les ouvriers, et leur accroissement est très marqué. La diversification économique 

s’accompagne d’une diversification de la demande sociale de formation. 

Des possibilités de formation professionnelle restreintes

L’offre éducative répond davantage aux populations tournées vers la poursuite d’études 

qu’aux attentes des populations plus portées vers un accès rapide au marché du travail. 

Les possibilités de formation professionnelle sont restreintes.

12 OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS



Croissance démographique importante due au seul solde migratoire

Nombre d’entreprises en 
croissance régulière

et forte augmentation de l’emploi 
salarié

Taux de chômage : 11,3 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les agriculteurs, les éleveurs, les sylviculteurs, les bûcherons 

• Les vendeurs

• Les enseignants 

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les conducteurs de véhicules

• Les professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive 

• Les secrétaires

13

Les mutations économiques

La zone de Manosque, de tradition rurale, est en pleine mutation sociale, compte tenu 

de son attractivité résidentielle. 

Elle bénéficie de la proximité du premier bassin d’emploi de la région, Marseille - 

Aix-en-Provence. Le projet ITER devrait impacter une grande diversité d’activités, 

confortant une économie déjà peu spécialisée et peu concentrée. Cette situation la 

rend peu vulnérable aux effets négatifs des mutations économiques.

MANOSQUE           

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS



L’éducation et la formation

 •   L’offre de formation professionnelle initiale est restreinte, les jeunes vont plus souvent 

qu’en moyenne régionale vers l’enseignement général.

 •   Les formations de niveaux V et IV sont développées ; en revanche, les niveaux III 

sont très en retrait.

 •   Les voies de rattrapage offertes par les dispositifs de formation continue pour les 

demandeurs d’emploi, sont bien présentes. 

 •    La structure des spécialités s’éloigne parfois des emplois locaux, et oblige les jeunes 

à partir vers Digne ou Aix-en-Provence.

GAP
Apprentis : 210 
Scolaires : 1 046
Stagiaires PRF :  299
Stagiaires AFPA (État) : 219

DIGNE
Apprentis : 703
Scolaires : 729
Stagiaires PRF : 336
Stagiaires AFPA (État) : 0

APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0

MANOSQUE
Apprentis : 28
Scolaires  : 370
Stagiaires PRF : 288
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. 

Année 2004-2005.

Dans un contexte en mutation, l’offre de formation doit veiller aux bons équilibres 

des demandes des populations nouvellement installées et des demandes des 

populations plus traditionnelles aux profils socio-économiques parfois différents. Cette 

problématique est de plus en plus prégnante avec le projet ITER.

Il s’agit de permettre le développement de l’offre de formation professionnelle 

pour renforcer les dispositifs d’accès à une qualification correspondant aux 

débouchés locaux.

Pour les jeunes qui souhaitent accéder plus rapidement au marché du travail, ce 

développement passe par la diversification de l’offre de formation professionnelle 

initiale.

Pour les personnes ayant un premier niveau de formation, il s’agit d’atteindre un niveau 

supérieur, pour accéder à des emplois intermédiaires et de cadres dans le territoire.

MANOSQUE

Perspectives territoriales

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS14

DRAGUIGNAN
Apprentis : 431
Scolaires : 588
Stagiaires PRF : 215
Stagiaires AFPA (État) : 0

BRIGNOLES
Apprentis : 258
Scolaires : 320
Stagiaires PRF : 200
Stagiaires AFPA (État) : 0

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 
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ZONE D’EMPLOI DE 
DIGNE

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

(04)(04)
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Aiglun
Allons
Allos
Angles
Annot
Archail
Aubignosc
Authon
Auzet
Barcelonnette
Barles
Barras
Barrême
Bayons
Beaujeu
Beauvezer
Bellaffaire
Bevons
Beynes
Blieux
Bras-d’Asse
Braux
Castellane
Castellet-lès-Sausses
Champtercier
Château-Arnoux
Châteaufort
Châteauneuf-Miravail
Châteauneuf-Val-St-Donat
Châteauredon
Chaudon-Norante
Clamensane
Claret
Clumanc
Colmars
Cruis
Curbans
Curel
Demandolx
Digne-les-bains
Draix
Enchastrayes
Entrages
Entrepierres
Entrevaux
Estoublon
Faucon-de-Barcelonnette

Faucon-du-Caire
Ganagobie
Gigors
Hautes-Duyes
Jausiers
La Bréole
La Condamine-Châtelard
La Garde
La Javie
La Motte-du-Caire
La Mure-Argens
La Robine-sur-Galabre
La Rochette
Lambruisse
Larche
Le Brusquet
Le Caire
Le Castellard-Melan
Le Chaffaut-St-Jurson
Le Fugeret
Le Lauzet-Ubaye
Le Vernet
Les Mées
Les Omergues
Les Thuiles
L’Escale
Lurs
Majastres
Malijai
Mallefougasse-Augès
Mallemoisson
Marcoux
Méailles
Melve
Méolans-Revel
Meyronnes
Mézel
Mirabeau
Mison
Montclar
Montfort
Montlaux
Moriez
Nibles
Noyers-sur-Jabron
Peipin
Peyroules

Peyruis
Piégut
Pontis
Prads-Haute-Bléone
Rougon
Salignac
Sausses
Selonnet
Senez
Seyne
Sigoyer
Sisteron
Soleilhas
Sourribes
St-André-les-Alpes
St-Benoit
St-Geniez
St-Jacques
St-Jeannet
St-Julien-du-Verdon
St-Lions
St-Martin-lès-Seyne
St-Paul
St-Pierre
St-Pons
St-Vincent-les-Forts
St-Vincent-sur-Jabron
Tartonne
Thèze
Thoard
Thorame-Basse
Thorame-Haute
Turriers
Ubraye
Uvernet-Fours
Valavoire
Valbelle
Val-de-Chalvagne
Valernes
Vaumeilh
Venterol
Verdaches
Vergons
Villars-Colmars
Volonne

Communes de la zone d’emploi de DIGNE



DIGNE

TERRITOIRES DE PROJET
Pays dignois

Pays du Verdon
Pays Durance Provence

Pays de Haute Provence
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var

Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
Pays sisteronnais Buëch

Parc naturel régional du Verdon

Zone rurale de montagne, qui bénéfi-

cie d’une attractivité démographique 

relativement importante, Digne se 

présente comme un espace très con-

trasté, illustré par la diversité de son 

tissu économique.

Il recouvre des activités administra-

tives et thermales autour de la ville 

préfecture de Digne-les-Bains, d’agri-

culture et d’industrie (chimie et phar-

macie, notamment) dans la vallée de la 

Durance, et de tourisme dans la vallée 

de l’Ubaye.

Cette économie génère un développe-

ment soutenu de l’emploi tant de sala-

riés stabilisés que de saisonniers.

La zone, malgré sa faible densité et une 

demande de formation plutôt généra-

liste des jeunes, a su développer une 

offre de formation professionnelle, à 

vocation départementale et régionale, 

très diversifiée.

Les dispositifs de formation pour les 

jeunes demandeurs d’emploi sont 

développés.

Taux de chômage parmi les plus 
faibles de la région :

         
> Région :  11,8 %

Faible part des emplois de catégorie 
intermédiaire ou supérieure :

         
> Région : 37 %

         

Part élevée des emplois en contrat 
à durée déterminée :

         
> Région : 8 %

         

Taille importante de l’appareil de 
formation professionnelle initiale 
(indice) :

         
> Région : 19 

         

        

9,8 %

 31 %

10 %

 32 
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DIGNE

Une zone de faible densité et bénéficiant d’un solde migratoire positif

La zone est l’une des moins peuplées de la région (15 habitants par km2). Mais sa popu-

lation augmente. La grande majorité des actifs résident et travaillent dans la zone qui 

constitue ainsi un bassin d’emploi.

Une activité économique diversifiée

La diversité de ses activités est liée au développement des services, à une tradition de 

tourisme de montagne et à des activités industrielles. La présence de Digne-les-Bains, 

ville préfecture, explique la part significative d’employés de la fonction publique. C’est 

une zone de contrastes, où les très petites entreprises artisanales côtoient les grandes 

industries.

Une prédominance des métiers à qualification de base

La part des ouvriers et des employés dans la zone est plus développée qu’en région. 

Toutefois, la vocation administrative de Digne-les-Bains joue aussi en faveur des pro-

fessions intermédiaires.

Peu de difficultés sociales

Le taux de chômage de la zone est l’un des plus faibles de la région. Son augmentation 

est due à l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail et à l’installation de 

nouveaux résidents dans la zone. L’économie touristique influe positivement sur la durée 

du chômage mais propose, en revanche, davantage d’emplois précaires.

Une demande de formation plutôt généraliste

Les jeunes rencontrent peu de difficultés scolaires. Les décisions d’orientation en fin de 

troisième vers les voies générale et technologique sont plus marquées qu’en région.

Une offre de formation professionnelle cohérente avec l’emploi local

C’est dans le dispositif de formation par l’apprentissage que l’on retrouve le plus grand 

nombre des effectifs de formation professionnelle initiale. Cette offre de formation est en 

prise avec la structure de l’emploi local. La part des effectifs inscrits dans les niveaux V 

et IV est plus importante qu’en région.

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS18



Croissance démographique modérée due à l’apport migratoire

Nombre d’entreprises en croissance 
modérée

et faible augmentation de l’emploi 
salarié

Taux de chômage : 9,8 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les agriculteurs, les éleveurs, les sylviculteurs, les bûcherons

• Les enseignants

• Les professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive

• Les vendeurs

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie B)

• Les employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie

Les mutations économiques

La zone de Digne présente des fragilités face aux risques de restructurations écono-

miques. Elles sont d’autant plus fortes dans le secteur industriel de par la présence 

de grands établissements (Atofina, Sanofi). La croissance du nombre d’entreprises 

est assez réduite. Toutefois, la présence d’une main-d’œuvre plutôt diplômée et un 

faible taux de chômage compensent en partie ces risques.

DIGNE

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS 19



L’éducation et la formation

 •    L’offre de formation professionnelle initiale est importante et diversifiée. Elle profite 

largement aux jeunes des territoires voisins, et a une vocation départementale.

 •   L’apprentissage occupe une place dominante dans les dispositifs de formation 

professionnelle initiale. 

 •    Les programmes de formation professionnelle à destination des demandeurs 

d’emploi sont fortement mobilisés et utilisés. 

 •    Avec l’ensemble des grandes filières représentées, l’offre de formation professionnelle 

apparaît en cohérence avec l’emploi local.

NICE
Apprentis : 1 175
Scolaires : 5 023
Stagiaires PRF : 912
Stagiaires AFPA (État) : 483

CANNES-ANTIBES
Apprentis : 1 122
Scolaires : 3 041
Stagiaires PRF : 740
Stagiaires AFPA (État) : 153

GAP
Apprentis : 210 
Scolaires : 1 046
Stagiaires PRF :  299
Stagiaires AFPA (État) : 219

MANOSQUE
Apprentis : 28
Scolaires  : 370
Stagiaires PRF : 288
Stagiaires AFPA (État) : 0

DIGNE
Apprentis : 703
Scolaires : 729
Stagiaires PRF : 336
Stagiaires AFPA (État) : 0 Effectifs inscrits en dernière année dans 

les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Dans une zone aux activités économiques diversifiées (agriculture, tourisme, 

administration, industrie), les enjeux de qualification peuvent se situer à plusieurs 

niveaux :

 •  permettre aux saisonniers d’acquérir une double compétence en vue de faciliter 

leur mobilité professionnelle et de diminuer les périodes d’inactivité ;

 •  permettre aux personnes ayant un premier niveau de formation d’accéder à un 

niveau supérieur en vue de répondre aux nouvelles demandes des entreprises en 

emplois intermédiaires et cadres ;

 •  consolider les parcours professionnels et doter les salariés d’une certification facilitant 

leur mobilité dans le cadre des restructurations.

DIGNE

Perspectives territoriales
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DRAGUIGNAN
Apprentis : 431
Scolaires : 588
Stagiaires PRF : 215
Stagiaires AFPA (État) : 0

BRIANÇON
Apprentis : 23
Scolaires : 159
Stagiaires PRF : 171
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
BRIANÇON

HAUTES-ALPES

(05)(05)
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Abriès
Aiguilles
Arvieux
Briançon
Ceillac
Cervières
Champcella
Château-Ville-Vieille
Eygliers
Fressinières
Guillestre
La Grave
La Roche-de-Rame
La Salle-les-Alpes
L’Argentière-la-Bessée
Le Monêtier-les-Bains
Les Vigneaux
Molines-en-Queyras
Mont-Dauphin

Montgenèvre
Névache
Pelvoux
Puy-St-André
Puy-St-Pierre
Puy-St-Vincent
Réotier
Risoul
Ristolas
St-Chaffrey
St-Clément-sur-Durance
St-Crépin
St-Martin-de-Queyrières
St-Véran
Val-des-Prés
Vallouise
Vars
Villar-d’Arêne
Villar-St-Pancrace

Communes de la zone d’emploi de BRIANÇON



BRIANÇON

TERRITOIRES DE PROJET

Pays grand Briançonnais

Parc naturel régional du Queyras

La zone de Briançon est la plus 

caractéristique de l’économie touris-

tique de montagne, avec une double 

saisonnalité.

Le système de gestion de la main-

d’œuvre qui en découle est porteur 

d’exigences en qualifications, qui 

imposent à une grande partie des 

actifs locaux l’acquisition d’une dou-

ble compétence professionnelle.

Compte tenu du profil des popula-

tions locales, l’appareil de formation 

doit répondre à des demandes con-

tradictoires : satisfaire les besoins en 

qualifications de base de l’économie 

et répondre aux aspirations à la pour-

suite d’études de la population.

La formation professionnelle réservée 

aux demandeurs d’emploi est relative-

ment importante, mais ne peut suffire 

à réguler ces décalages.

Étant donné la faible densité démo-

graphique locale, c’est à l’échelle du 

département que peut se raisonner 

une offre de formation professionnelle 

plus diversifiée.

Densité de la population la plus 
faible de la région :

> Région : 144 hab./km2

Taux de chômage parmi les plus 
bas de la région :

         
> Région :  11,8 % 

         

Part des emplois en contrat à 
durée déterminée la plus élevée de 
la région :

         
> Région : 8 %

         

Faible taille de l’appareil de 
formation professionnelle initiale
(indice) :

         
> Région : 19 

         

        

15 hab./km2 

 8,9 %

 23 %

     7

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS 23



BRIANÇON

Une démographie tirée par un solde naturel positif

C’est la zone la plus enclavée et la moins peuplée de la région. La croissance démogra-

phique de la population n’est due qu’au seul solde naturel positif.

Une vocation économique tournée vers le tourisme

L’économie touristique de montagne se traduit par des activités d’accueil, d’accom-

pagnement et de services aux particuliers. Le commerce, l’ensemble des services et le 

bâtiment occupent l’essentiel de l’emploi. Les entreprises de petite taille en forte crois-

sance, maillent le territoire. L’emploi non salarié reste très élevé.

Un marché de l’emploi marqué par la saisonnalité

La rotation de la main-d’œuvre est importante. Les deux pics d’emploi élevés, l’un en 

hiver, l’autre en été, sont liés à l’économie du tourisme. Les secteurs des services et du 

commerce recrutent plutôt des employés, jeunes, sur des contrats souvent précaires. 

Dans le bâtiment, les emplois sont moins conditionnés par la saisonnalité. Ils restent 

plus stables.

Des emplois fondés sur des qualifications de base

La part des emplois situés aux premiers niveaux de qualification est plus importante qu’en 

région. Les métiers liés à la santé et à l’action sociale, culturelle et sportive, particulière-

ment présents dans la zone, font appel à des qualifications plus élevées.

Des demandeurs d’emploi dotés de niveaux élevés de formation

La zone de Briançon a un taux de chômage parmi les plus faibles de la région. La légère 

hausse du nombre de demandeurs d’emploi au cours des années 1990, est due à l’arrivée 

de nouvelles générations sur le marché du travail et à l’évolution des comportements 

d’activité. Le niveau de formation, souvent générale, des demandeurs d’emploi, est plus 

élevé qu’en région.

Une demande de formation plutôt généraliste

L’offre de formation initiale est essentiellement généraliste. Elle répond à la demande des 

jeunes et des familles. Les jeunes inscrits dans l’enseignement général sont amenés à 

quitter la zone pour poursuivre leurs études après le baccalauréat.
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Évolution démographique légère mais régulière due essentiellement au solde 
naturel positif

Évolution soutenue du nombre 
d’établissements

et de l’emploi salarié

Taux de chômage : 8,9% (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive

• Les employés et les agents de maîtrise de l’hôtellerie

• Les agents d’entretien

• Les vendeurs

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les enseignants

• Les patrons d’hôtels, cafés, restaurants

• Les infirmiers, les sages-femmes

Les mutations économiques

La zone de Briançon a une économie spécialisée et concentrée dans le tourisme, avec 

les activités sportives, les transports (dont les remontées mécaniques) et la construc-

tion. Les hôtels et restaurants regroupent 15 % des emplois. Cette économie est assez 

peu diversifiée ce qui pourrait constituer une fragilité face aux mutations. 

Toutefois, le processus de reconversion d’un territoire comme celui de L’Argentière tend 

à montrer que l’attractivité de la zone est un atout pour le développement local.

BRIANÇON
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L’éducation et la formation

 •   L’enseignement général occupe une place prépondérante.

 •    L’offre de formation professionnelle initiale est restreinte mais correspond bien à la 

structure économique locale (bâtiment et travaux publics, hôtellerie-restauration, 

sanitaire et social). 

 •   Les filières conduisant aux métiers de ces secteurs sont surtout de niveau V.

 •   L’apprentissage est peu mobilisé.

 •    Les actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi occupent une place 

importante.

DIGNE
Apprentis : 703
Scolaires : 729
Stagiaires PRF : 336
Stagiaires AFPA (État) : 0

 GAP
Apprentis : 210 
Scolaires : 1 046
Stagiaires PRF :  299
Stagiaires AFPA (État) : 219

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Au regard de la situation du marché du travail fortement lié à la saisonnalité, et de la 

forte proportion de personnes dotées d’un seul bagage scolaire généraliste, il semble 

important d’améliorer la stabilité professionnelle des résidents.

Il convient de raisonner l’acquisition des savoir-faire professionnels en tenant compte 

de ces caractéristiques : 

 •   acquérir une double compétence devient un enjeu majeur ;

 •   permettre le développement des actions de formation visant à compléter le profil 

généraliste des jeunes et des adultes, en emploi ou demandeurs d’emploi, est 

également un enjeu fort.

BRIANÇON 

Perspectives territoriales
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BRIANÇON
Apprentis : 23
Scolaires : 159
Stagiaires PRF : 171
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
GAP

HAUTES-ALPES

(05)(05)
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Agnières-en-Dévoluy
Ancelle
Antonaves
Aspremont
Aspres-lès-Corps
Aspres-sur-Buëch
Avançon
Baratier
Barcillonnette
Barret-le-Bas
Bénévent-et-Charbillac
Bréziers
Bruis
Buissard
Chabestan
Chabottes
Champoléon
Chanousse
Châteauneuf-de-Chabre
Châteauneuf-d’Oze
Châteauroux
Châteauvieux
Chauffayer
Chorges
Crévoux
Crots
Embrun
Eourres
Esparron
Espinasses
Etoile-St-Cyrice
Eyguians
Forest-St-Julien
Fouillouse
Furmeyer
Gap
Jarjayes
La Bâtie-Montsaléon
La Bâtie-Neuve
La Bâtie-Vieille
La Beaume
La Chapelle-en-Valgaudemar
La Cluse
La Fare-en-Champsaur
La Faurie
La Freissinouse
La Haute-Beaume

La Motte-en-Champsaur
La Piarre
La Roche-des-Arnauds
La Rochette
La Saulce
Lagrand
Laragne-Montéglin
Lardier-et-Valença
Laye
Lazer
Le Bersac
Le Glaizil
Le Noyer
Le Poêt
Le Saix
Le Sauze
L’Epine
Les Costes
Les Infournas
Les Orres
Lettret
Manteyer
Méreuil
Monêtier-Allemont
Montbrand
Montclus
Montgardin
Montjay
Montmaur
Montmorin
Montrond
Moydans
Neffes
Nossage-et-Bénévent
Orcières
Orpierre
Oze
Pelleautier
Poligny
Prunières
Puy-Sanières
Puy-St-Eusèbe
Rabou
Rambaud
Réallon
Rémollon
Ribeyret

Ribiers
Rochebrune
Rosans
Rousset
Saléon
Salérans
Savines-le-Lac
Savournon
Serres
Sigottier
Sigoyer
Sorbiers
St-André-d’Embrun
St-André-de-Rosans
St-Apollinaire
St-Auban-d’Oze
St-Bonnet-en-Champsaur
St-Disdier
Ste-Colombe
Ste-Marie
St-Etienne-en-Dévoluy
St-Etienne-le-Laus
St-Eusèbe-en-Champsaur
St-Firmin
St-Genis
St-Jacques-en-Valgodemard
St-Jean-St-Nicolas
St-Julien-en-Beauchêne
St-Julien-en-Champsaur
St-Laurent-du-Cros
St-Léger-les-Mélèzes
St-Maurice-en-Valgodemard
St-Michel-de-Chaillol
St-Pierre-Avez
St-Pierre-d’Argençon
St-Sauveur
Tallard
Théus
Trescléoux
Upaix
Valserres
Ventavon
Veynes
Villar-Loubière
Vitrolles

Communes de la zone d’emploi de GAP



GAP

TERRITOIRES DE PROJET

Pays gapençais Drac Buëch Durance

Pays sisteronnais Buëch

Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance

Zone touristique de montagne, la zone 

d’emploi de Gap se caractérise par 

une bipolarité de son économie : la 

présence de la ville préfecture génère 

une importante activité administrative 

et de services, le caractère monta-

gneux de la zone induit un dévelop-

pement soutenu des activités liées au 

tourisme. Celles-ci favorisent le main-

tien des secteurs de l’agriculture et de 

la construction.

Ces systèmes d’emploi s’appuient 

essentiel lement sur des postes 

d’ouvriers, d’employés ou d’indépen-

dants et non-salariés.

L’accès à ces qualifications est favo-

risé par l’importance et la diversité de 

l’offre de formation professionnelle 

locale, dont la vocation est dépar-

tementale et régionale. Cela facilite 

par ailleurs, l’acquisition d’une dou-

ble compétence professionnelle pour 

une grande partie des actifs locaux, 

saisonniers ou pluriactifs.

Les parcours scolaires des jeunes, 

quant à eux, sont fortement orientés 

vers l’enseignement général. Mais les 

possibilités locales de poursuite d’étu-

des ou de professionnalisation au-delà 

du baccalauréat sont réduites.

Évolution de l’emploi parmi les 
plus fortes entre 1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

Taux de chômage parmi les plus 
bas de la région :

         
> Région : 11,8 %

         

Faible part des emplois de 
catégorie intermédiaire ou 
supérieure : 
 

         
> Région : 37 %

         

Part des emplois en contrat à 
durée déterminée parmi les plus 
élevées :

         
> Région :  8 %

         

        

+ 32 %

 7,8 %

 31 %

12 %
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GAP

Une zone attractive

L’augmentation de la population est due essentiellement aux apports migratoires, de plus 

en plus nombreux. La part des personnes âgées de plus de 60 ans est plus importante 

qu’en région. Un tiers des habitants de la zone résident à Gap. Le cadre de vie et l’évo-

lution soutenue de l’emploi local rendent cette zone attractive.

Une double vocation économique

Elle est à la fois basée sur l’économie rurale (activités agricoles, touristiques et de construc-

tion) et les services (administratifs, santé, action sociale). Le taux d’activité des hommes et 

des femmes est très important. Depuis 1990, l’emploi salarié croît à un rythme plus soutenu 

qu’en région. Il fait largement appel à des qualifications d’employés et d’ouvriers.

Un faible taux de chômage

Le taux de chômage est l’un des plus faibles de la région. Les demandeurs d’emploi, 

dotés d’un niveau de formation élevé, sont amenés à se positionner principalement sur 

des métiers d’ouvriers ou d’employés qui constituent l’essentiel de l’offre.

Un enseignement professionnel à recrutement régional

Les niveaux de formation de la population locale sont plus élevés qu’en moyenne régio-

nale. Si l’enseignement professionnel initial accueille autant d’élèves que l’enseignement 

général, c’est que les établissements bénéficient d’un apport important de jeunes de la 

zone de Briançon et des autres départements de la région.

Une professionnalisation plus tardive des jeunes

Les jeunes s’orientent davantage vers les voies générale et technologique. L’apport de 

jeunes issus d’autres départements permet de maintenir une offre de formation profes-

sionnelle diversifiée, profitant aux locaux. Ceux qui entrent dans une phase de profession-

nalisation plus tardivement peuvent se heurter à une offre de formation professionnelle 

supérieure plus restreinte. Cela peut générer des abandons de scolarité à l’issue du 

baccalauréat.
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Croissance démographique régulière due principalement à l’apport migratoire

Diminution récente du nombre 
d’établissements

mais une évolution constante de 
l’emploi salarié

Taux de chômage : 7,8 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

• Les enseignants

• Les professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive

• Les vendeurs

• Les conducteurs de véhicules

• Les employés et les agents de maîtrise de l’hôtellerie

Les mutations économiques

Gap a une économie peu spécialisée et peu concentrée (faible nombre d’établissements 

de grande taille). La part des services y est importante ainsi que celle des activités 

associatives et sportives. 

L’importance des activités de services dont le rayonnement dépasse largement la 

zone a un effet protecteur vis-à-vis des mutations économiques. Gap comme d’autres 

zones situées en périphérie des grandes agglomérations présente ainsi moins de 

fragilités économiques.

GAP
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L’éducation et la formation

 •   L’enseignement général est privilégié dans les orientations en fin de collège.

 •   L’offre de formation professionnelle initiale est importante et diversifiée. Elle profite 

largement aux jeunes des territoires voisins. 

 •   Si les niveaux V et IV sont développés, l’offre de niveau III est plus restreinte, en 

particulier en apprentissage. 

 •   Les dispositifs de formation professionnelle en faveur des demandeurs d’emploi 

sont fortement mobilisés.

BRIANÇON
Apprentis : 23
Scolaires : 159
Stagiaires PRF : 171
Stagiaires AFPA (État) : 0

DIGNE
Apprentis : 703
Scolaires : 729
Stagiaires PRF : 336
Stagiaires AFPA (État) : 0

MANOSQUE
Apprentis : 28
Scolaires  : 370
Stagiaires PRF : 288
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Dans une zone marquée par un fort dynamisme économique et des activités touristiques 

en croissance, il convient d’accompagner ces évolutions par le développement des 

compétences des populations :

 •   en permettant aux saisonniers d’acquérir une biqualification en vue de faciliter leur 

mobilité professionnelle et géographique ;

 •   en donnant aux personnes ayant un seul bagage scolaire généraliste la possibilité 

de renforcer leur savoir-faire professionnel ;

 •   en aidant les personnes ayant un premier niveau de formation à accéder à un 

niveau supérieur.

GAP

Perspectives territoriales
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Apprentis : 210 
Scolaires : 1 046
Stagiaires PRF :  299
Stagiaires AFPA (État) : 219
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ZONE D’EMPLOI DE 
CANNES–ANTIBES

ALPES-MARITIMES

(06)(06)
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Aiglun
Amirat
Andon
Antibes
Auribeau-sur-Siagne
Bézaudun-les-Alpes
Biot
Bouyon
Briançonnet
Cabris
Caille
Cannes
Caussols
Châteauneuf-Grasse
Cipières
Collongues
Conségudes
Courmes
Coursegoules
Escragnolles
Gars
Gourdon
Grasse
Gréolières
La Roquette-sur-Siagne

Le Bar-sur-Loup
Le Cannet
Le Mas
Le Rouret
Le Tignet
Les Ferres
Les Mujouls
Mandelieu-la-Napoule
Mouans-Sartoux
Mougins
Opio
Pégomas
Peymeinade
Roquefort-les-Pins
Roquestéron-Grasse
Sallagriffon
Séranon
Spéracèdes
St-Auban
St-Cézaire-sur-Siagne
St-Vallier-de-Thiey
Théoule-sur-Mer
Valbonne
Valderoure
Vallauris

Communes de la zone d’emploi de CANNES–ANTIBES



CANNES–ANTIBES

TERRITOIRES DE PROJET

Communauté d’agglomération
 Pôle Azur Provence

Communauté d’agglomération 
Sophia Antipolis

Située sur le littoral méditerranéen, la 

zone de Cannes-Antibes a logiquement 

une vocation socio-économique fon-

dée sur des activités liées au tourisme, 

telles que les services aux particuliers 

et le commerce. Toutefois, l’industrie 

occupe une place significative avec la 

chimie, la construction aéronautique 

et navale ou la pharmacie. Ajoutée à 

la présence de Sophia Antipolis, cette 

industrie induit un développement des 

services aux entreprises, en particulier 

dans les domaines de la haute tech-

nologie et de la recherche. 

L’offre de formation professionnelle, 

développée et étendue à de nombreu-

ses spécialités, apparaît en prise avec 

cette réalité. Malgré le dynamisme 

de l’emploi, le chômage a connu 

une nette progression au cours des 

années 1990. 

L’attractivité de cette zone en tant 

que pôle d’emploi génère en effet une 

intense pression démographique. La 

demande d’emploi apparaît moins fra-

gilisée qu’en région dans la mesure où 

elle est plus qualifiée.

Quatrième zone d’emploi 
de la région :

Une croissance démographique 
importante entre 1982 et 1999 :

         
> Région : + 14 %

L’emploi en forte hausse depuis 
1990 :

         
> Région : + 19 %

         

Un appareil de formation 
professionnelle initiale plus 
important qu’en moyenne (indice) :

         
> Région : 19 

         

+ 21 %

+ 26 %

22

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS 35

8 % de la population 
de PACA



CANNES–ANTIBES

Une zone fortement urbanisée au profil de pôle d’emploi

La zone est très densément peuplée, notamment dans les agglomérations de la plaine 

littorale. La population continue de s’accroître grâce aux apports migratoires. Le terri-

toire constitue un pôle d’emploi pour la population des actifs y résidant, puisque le tissu 

productif local emploie la plupart d’entre eux.

Une vocation économique multiple

L’activité économique est conditionnée par la vocation touristique de la zone, portée par 

des petites entreprises, et par un tissu industriel dense et diversifié. En l’absence d’une 

grande métropole, le secteur public est peu développé et les grands établissements 

sont rares.

L’importance des métiers à haut niveau de qualification

Les services aux entreprises générés par le tissu industriel et les activités de pointe 

contribuent fortement au dynamisme local. Ils créent des emplois pour un personnel très 

qualifié. A contrario, les secteurs du commerce et des services aux particuliers proposent 

des conditions d’emploi nettement moins favorables marquées par la saisonnalité.

Une demande d’emploi moins fragilisée

Le chômage est lié à l’attractivité du système d’emploi de la zone qui crée une concurrence 

accrue entre demandeurs d’emploi. Cependant, ceux-ci cumulent moins de difficultés 

qu’ailleurs (chômage moins long, niveaux de formation élevés).

Des classes supérieures très présentes

Les mouvements conjugués de diminution du nombre des artisans et des commerçants 

ainsi que des ouvriers, et d’augmentation du nombre des cadres et des professions intel-

lectuelles supérieures, dessinent un paysage social plutôt favorable. Celui-ci se caractérise 

par une forte proportion des niveaux élevés de formation et peu de précarité.

Un appareil de formation développé et diversifié

La formation professionnelle initiale est très développée dans les niveaux élevés et les 

jeunes qui en sortent s’insèrent mieux qu’en région. Ce marché de l’emploi est favorable 

aux débutants diplômés. À l’image de la structure de l’emploi local, l’offre de formation 

est très diversifiée en termes de spécialités et de dispositifs.
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Forte croissance démographique due au solde migratoire, le solde naturel étant 
nul à partir de 1990

Croissance du nombre 
d’établissements employeurs

et hausse régulière de l’emploi 
salarié

Taux de chômage : 10,6 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les vendeurs

• Les employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie

• Les enseignants

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les informaticiens

• Les secrétaires

• Les représentants

Les mutations économiques

La zone de Cannes-Antibes, très peuplée, bénéficie du dynamisme de son marché 

du travail. La présence du pôle scientifique de Sophia Antipolis génère des activités 

à haute valeur ajoutée. Elle reste toutefois sensible aux évolutions rapides de ces 

industries de pointe. Avec une main-d’œuvre qualifiée, un faible taux de chômage et 

une économie diversifiée, elle semble cependant mieux armée face à d’éventuelles 

mutations économiques.

CANNES–ANTIBES
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L’éducation et la formation

 •   En fin de troisième, les élèves privilégient l’orientation vers la voie générale.

 •   Les taux de retards scolaires sont particulièrement faibles.

 •    Grâce à l’apprentissage, la voie professionnelle est bien représentée dans la 

formation initiale. 

 •   L’offre de formation professionnelle initiale est diversifiée, y compris pour les niveaux III.

 •   La formation professionnelle continue est également bien développée pour les 

jeunes demandeurs d’emploi, avec une part importante occupée par les contrats 

en alternance.

NICE
Apprentis : 1 175
Scolaires : 5 023
Stagiaires PRF : 912
Stagiaires AFPA (État) : 483

DIGNE
Apprentis : 703
Scolaires : 729
Stagiaires PRF : 336
Stagiaires AFPA (État) : 0

DRAGUIGNAN
Apprentis : 431
Scolaires : 588
Stagiaires PRF : 215
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Les caractéristiques de la zone sont à nuancer suivant les spécificités territoriales du 

moyen pays et du littoral. La population du pays grassois se distingue notamment par 

des revenus moins élevés et une plus forte présence de jeunes, davantage confrontés 

à des difficultés sociales.

Une des priorités du territoire est de veiller à une répartition cohérente de l’offre de 

formation professionnelle en fonction de ces particularités.

Dans ce contexte, les dispositifs favorisant l’accès au premier niveau de qualification 

et la professionnalisation des jeunes prennent tout leur sens.

•    Les secteurs de la santé et de l’action sociale, bien représentés dans l’emploi local, 

peuvent constituer des piliers pour l’accès du plus grand nombre à une première 

qualification.

•    Les enjeux de professionnalisation en vue d’une stabilisation dans l’emploi sont forts dans 

les secteurs de l’hôtellerie-restauration, du commerce et des jardins et espaces verts.

CANNES–ANTIBES

Perspectives territoriales
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CANNES-ANTIBES
Apprentis : 1 122
Scolaires : 3 041
Stagiaires PRF : 740
Stagiaires AFPA (État) : 153

FRÉJUS - ST-RAPHAËL
Apprentis : 31
Scolaires : 863
Stagiaires PRF : 282
Stagiaires AFPA (État) : 0



39OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS

ZONE D’EMPLOI DE 
MENTON

ALPES-MARITIMES

(06)(06)
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Beausoleil
Cap-d’Ail
Castellar
Castillon
Eze
Gorbio
La Turbie
Menton
Peille
Roquebrune-Cap-Martin
Sospel
Ste-Agnès

Communes de la zone d’emploi de MENTON



MENTON

TERRITOIRES DE PROJET

Communauté d’agglomération 
Riviera française

Communauté d’agglomération 
Nice Côte d’Azur

Menton se présente comme une zone 

du littoral caractérisée par un tissu de 

petites entreprises, la prédominance 

des activités liées au tourisme et un 

secteur public important.

C’est aussi une zone de résidence 

pour les pôles d’emploi environnants, 

notamment celui de Monaco, et pour 

une population significative de retrai-

tés. Cette attractivité résidentielle n’in-

duit pas pour autant un développement 

important des services à la personne.

Le niveau de chômage est faible, 

tout comme les situations reconnues 

d’exclusion et de précarité sociale. 

La situation de périphérie urbaine à 

l’égard du pôle niçois se traduit par 

une offre de formation réduite. Celle-ci 

est peu attractive, compte tenu d’une 

préférence marquée des jeunes pour 

un accès rapide au marché du travail.

Ces stratégies payantes en termes 

d’insertion rapide se font au détriment 

de la stabilisation dans l’emploi. Un 

parcours complet de formation, allant 

jusqu’à l’acquisition d’une qualifica-

tion professionnelle reconnue, per-

mettrait de garantir davantage cette 

stabilisation.

Une faible part des 16-24 ans 
dans la population :

         
> Région : 11 %

Un taux de chômage parmi les 
moins importants de la région :

> Région : 11,8 %

        

Part des salariés des entreprises 
de moins de 10 salariés la plus 
forte :

         
> Région : 32 %

         

Une des plus faibles parts des 
emplois de catégorie intermédiaire 
ou supérieure :

         
> Région : 37 %

         

        

8 %

7,8 %

56 %

27 %
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MENTON

Un recul des apports migratoires et une population vieillissante

La stagnation de l’évolution de la population depuis 1990 devrait se poursuivre dans les 

années à venir. Elle est due à une diminution conséquente des apports migratoires. Le 

solde naturel est également en baisse, et explique en partie la part importante des plus 

de 60 ans dans la population.

Une zone à la fois résidentielle et touristique

L’activité de la zone se base sur un tissu de petites entreprises. Elle s’organise autour 

des secteurs des services aux particuliers, du commerce, de l’hôtellerie-restauration et 

des activités administratives. Plus de la moitié des actifs résidant dans la zone en sortent 

pour rejoindre quotidiennement leur lieu de travail.

Un double système de gestion de la main-d’œuvre

Une part de l’emploi de la zone se caractérise par des contrats précaires à faibles salaires, 

dans des activités liées au tourisme et marquées par la saisonnalité. Une autre partie de 

l’emploi bénéficie de la stabilité propre au secteur public.

Un chômage atypique

Les demandeurs d’emploi à la recherche d’un CDI à temps complet sont moins nombreux 

qu’en région. Toutefois, sur un territoire où l’activité saisonnière est importante, la part 

des chômeurs prêts à occuper un emploi à durée déterminée est plus importante qu’en 

moyenne régionale. Les demandeurs d’emploi ont un niveau de formation plus élevé, sont 

moins souvent au chômage de longue durée et sont plus rarement RMIstes.

Des salaires bas et des revenus élevés

La forte présence de retraités aisés et de professions libérales induit des niveaux de 

revenus non salariaux élevés. Ceux-ci sont en décalage avec un niveau de salaire moyen 

relativement faible, compte tenu de la composition socioprofessionnelle de la zone domi-

née par la catégorie des employés.

Des départs précoces du système scolaire

Les jeunes privilégient l’orientation vers la voie professionnelle en fin de collège. Ils con-

naissent une bonne insertion dans l’emploi. Ce système d’emploi, souvent saisonnier, 

n’est pas stabilisateur pour eux. Ils sont nombreux à sortir précocement du système 

scolaire, probablement sans qualification reconnue.

Un enseignement professionnel peu développé et peu attractif

L’apprentissage est absent de l’appareil de formation professionnelle initiale, mais pas de 

la pratique des entreprises locales. Cet appareil est cohérent avec l’emploi local dans les 

filières (hôtellerie-restauration, cuisine, administration) et les niveaux proposés (niveaux IV 

et V). La filière sanitaire et sociale est amenée à se développer au regard de l’importance 

des services aux personnes, et notamment des personnes âgées.
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Ralentissement de la croissance démographique depuis 1990 dû à un solde 
naturel faible et un solde migratoire en baisse

Évolution du nombre d’établisse-
ments inférieure à la moyenne

et emploi salarié en hausse depuis 
1999

Taux de chômage : 7,8 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie

• Les vendeurs

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les enseignants

• Les secrétaires

• L’armée, les pompiers, la police

• Les patrons d’hôtels, cafés, restaurants

Les mutations économiques

La zone d’emploi de Menton se caractérise par une économie diversifiée bien que 

concentrée sur les services. Le grand nombre de petites entreprises peut être un atout 

face à d’éventuelles restructurations, mais la création de nouveaux établissements est 

très modérée. Ici, les risques résident davantage dans le ralentissement du dévelop-

pement économique, compte tenu des difficultés d’adaptation d’une main-d’œuvre 

peu qualifiée.

MENTON
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L’éducation et la formation

•   La voie scolaire est la seule modalité de formation professionnelle initiale. Les élèves 

de troisième sont nombreux à privilégier cette orientation.

•  Seuls deux élèves sur trois qui suivent une formation dans la zone y résident.

•   L’offre de formation est axée sur les niveaux IV et V, à l’image du système d’emploi 

local où les qualifications de base prédominent. Les spécialités proposées sont 

également en prise avec la réalité économique du territoire.

•   L’offre de formation professionnelle continue en faveur des demandeurs d’emploi 

est peu développée.

NICE
Apprentis : 1 175
Scolaires : 5 023
Stagiaires PRF : 912
Stagiaires AFPA (État) : 483

CANNES–ANTIBES
Apprentis : 1 122
Scolaires : 3 041
Stagiaires PRF : 740
Stagiaires AFPA (État) : 153

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Le faible taux de chômage et le fort taux d’insertion dans la vie active des élèves issus 

de la formation professionnelle initiale indiquent que les jeunes qui restent sur le territoire 

accèdent facilement à l’emploi. Cependant, leur propension à quitter précocement 

l’école, parfois sans qualification reconnue, est préjudiciable pour leur stabilisation 

dans l’emploi. 

Les enjeux dans la zone se situent donc dans le renforcement du dispositif d’accès 

aux niveaux V et IV de qualification. 

Le tissu des très petites entreprises du territoire peut favoriser, par le biais de 

l’alternance, l’accès à une première qualification professionnelle. Cela implique une 

plus grande mobilisation des dispositifs existant en dehors de la zone.

L’acquisition d’une double compétence apparaît comme un enjeu fort lié à l’activité 

touristique et à la situation frontalière de la zone. La connaissance des langues 

étrangères (anglais, italien) peut ainsi permettre une plus grande mobilité professionnelle 

et géographique, notamment vers l’Italie.

MENTON

Perspectives territoriales
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MENTON
Apprentis : 0
Scolaires : 515
Stagiaires PRF : 18
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
NICE

ALPES-MARITIMES

(06)(06)



46 OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS

Ascros
Aspremont
Auvare
Bairols
Beaulieu-sur-Mer
Belvédère
Bendejun
Berre-des-Alpes
Beuil
Blausasc
Bonson
Breil-sur-Roya
Cagnes-sur-Mer
Cantaron
Carros
Castagniers
Châteauneuf-de-Contes
Châteauneuf-d’Entraunes
Clans
Coaraze
Colomars
Contes
Cuébris
Daluis
Drap
Duranus
Entraunes
Falicon
Fontan
Gattières
Gilette
Guillaumes
Ilonse
Isola

La Bollène-Vésubie
La Brigue
La Colle-sur-Loup
La Croix-sur-Roudoule
La Gaude
La Penne
La Roquette-sur-Var
La Tour
La Trinité
Lantosque
Le Broc
L’Escarène
Levens
Lieuche
Lucéram
Malaussène
Marie
Massoins
Moulinet
Nice
Peillon
Péone
Pierlas
Pierrefeu
Puget-Rostang
Puget-Théniers
Revest-les-Roches
Rigaud
Rimplas
Roquebillière
Roquesteron
Roubion
Roure
Saorge

Sauze
Sigale
St-André
St-Antonin
St-Blaise
St-Dalmas-le-Selvage
St-Etienne-de-Tinée
St-Jean-Cap-Ferrat
St-Jeannet
St-Laurent-du-Var
St-Léger
St-Martin-d’Entraunes
St-Martin-du-Var
St-Martin-Vésubie
St-Paul
St-Sauveur-sur-Tinée
Tende
Thiéry
Toudon
Touët-de-l’Escarène
Touët-sur-Var
Tourette-du-Château
Tourette-sur-Loup
Tournefort
Tourrette-Levens
Utelle
Valdeblore
Venanson
Vence
Villars-sur-Var
Villefranche-sur-Mer
Villeneuve-d’Entraunes
Villeneuve-Loubet

Communes de la zone d’emploi de NICE



NICE

TERRITOIRES DE PROJET
Pays de la Vésubie

Pays des Paillons
Pays des Vallées d’Azur Mercantour

Communauté d’agglomération 
Riviera française

Communauté d’agglomération 
Nice Côte d’Azur

Communauté d’agglomération 
Sophia Antipolis

La vocation socio-économique de la 

zone de Nice est double, à la fois fon-

dée sur la présence d’une métropole 

et sur l’attrait touristique du littoral.

 

Activités administratives et services 

d’accompagnement du tourisme 

structurent ainsi le tissu économique, 

laissant peu de place à un secteur 

industriel en déclin. Malgré une dyna-

mique poussive de l’emploi, le marché 

du travail se maintient en situation plu-

tôt favorable, en particulier pour les 

jeunes et les femmes.

Il est vrai que la croissance démo-

graphique est faible et qu’une partie 

importante de la population n’est plus 

en âge de travailler. 

L’appareil de formation, prioritaire-

ment orienté vers les spécialités du 

secteur tertiaire, apparaît en con-

formité avec la structure de l’emploi 

local. Cependant, privilégiant la voie 

générale et les niveaux de formation 

élevés, il répond insuffisamment aux 

exigences professionnelles grandis-

santes des emplois locaux.

Deuxième zone d’emploi régionale 
après Marseille-Aubagne :

Une évolution de l’emploi parmi les 
plus faibles de la région :

         
> Région : + 19 %

Une insertion professionnelle des 
jeunes légèrement au-dessus de la 
moyenne :

         
> Région :  78 %

         

Des effectifs importants sur les 
niveaux post-baccalauréat de la 
formation professionnelle initiale :

> Région : 24,3 %

         

         

+ 11 %

 83 %

 34,5 %
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NICE

Une population concentrée sur le littoral et âgée

La structure de la population se caractérise par la faible présence des jeunes de moins 

de 25 ans et, a contrario, une part des plus âgés très élevée.

Une vocation économique métropolitaine et touristique

L’activité économique est influencée par la présence de Nice qui induit des fonctions 

administratives du secteur public (l’éducation, la santé ou l’action sociale, l’administration) 

et privé (services aux entreprises, activités financières). Elle repose aussi sur des secteurs 

qui accompagnent le développement touristique, comme le commerce, les services aux 

particuliers, les activités immobilières, le transport ou la construction.

Une structure mixte de qualifications

Les emplois de la zone se répartissent en deux grands groupes. Les uns, liés à de fortes 

rotations saisonnières (commerce, services aux particuliers), reposent sur des premiers 

niveaux de qualification, des contrats à durée déterminée et des salaires peu élevés. Les 

autres, relevant des administrations, des établissements de santé, du secteur éducatif ou 

des services aux entreprises, proposent des emplois plus qualifiés et plus stables.

Un marché du travail ouvert aux jeunes et aux femmes

Historiquement, le taux de chômage a toujours été un plus faible qu’en moyenne régio-

nale. Les jeunes et les femmes bénéficient d’un marché du travail qui leur est favorable. 

La hausse du chômage est surtout due à l’installation de nouveaux arrivants et à la 

baisse de l’emploi.

Un revenu moyen élevé mais de grandes inégalités

Les niveaux de formation de la population sont souvent élevés et les revenus en moyenne 

relativement hauts. Ils sont toutefois très hétérogènes, comme dans l’ensemble des 

métropoles régionales.

Une offre de formation généraliste

En fin de troisième, les décisions d’orientation se portent en priorité vers la voie générale 

ou technologique. Cette tendance contribue à augmenter le nombre de chômeurs non 

diplômés ou dotés d’un niveau scolaire élevé sans véritable savoir-faire professionnel.
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Faible croissance démographique due essentiellement au solde migratoire

Évolution du parc d’entreprises en 
dessous de la moyenne

et faible croissance de l’emploi 
salarié

Taux de chômage : 10,1 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les enseignants

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les vendeurs

• Les employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie

• Les secrétaires

• Les conducteurs de véhicules

• Les représentants

Les mutations économiques

La zone de Nice était jusqu’à présent relativement protégée des restructurations éco-

nomiques car elle recouvrait une grande diversité d’activités, peu dépendantes des 

centres de décision extérieurs. Toutefois, après l’effondrement du secteur industriel, 

elle est encore plus dépendante de la qualité des services liés au tourisme, qui devient 

un enjeu majeur pour les prochaines années.

NICE
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L’éducation et la formation

•   L’enseignement général et technologique accueille plus de jeunes qu’en moyenne 

régionale.

•   La proportion de jeunes préparant un BTS ou un DUT est importante.

•   Les spécialités liées au commerce, à la santé et à l’action sociale, ainsi qu’à l’hôtel-

lerie-restauration, caractérisent l’offre de formation.

•   Les contrats de qualification tenaient une place très importante dont on ne sait si elle 

sera occupée, à court terme, par les contrats de professionnalisation.

CANNES–ANTIBES
Apprentis : 1 122
Scolaires : 3 041
Stagiaires PRF : 740
Stagiaires AFPA (État) : 153 

DIGNE
Apprentis : 703
Scolaires : 729
Stagiaires PRF : 336
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Le développement de la zone de Nice tient à la diversité de ses activités économiques 

et à son attrait touristique. Son système éducatif développé et la répartition équilibrée de 

la population active sur l’ensemble des niveaux de qualification constituent également 

un atout.

Toutefois, pour accompagner le développement de la zone, les enjeux de qualification 

portent sur : 

•   l’accompagnement des mutations industrielles par la consolidation des acquis des 

ouvriers et des employés ;

•   le renforcement de la qualité des activités du commerce et des services notamment 

à la personne, qui repose sur la professionnalisation de la main-d’œuvre ;

•   le développement de la formation professionnelle qui constitue l’un des moyens 

permettant de rehausser les qualifications des jeunes appelés à exercer un métier 

dans les activités de services.

NICE

Perspectives territoriales
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NICE
Apprentis : 1 175
Scolaires : 5 023
Stagiaires PRF : 912
Stagiaires AFPA (État) : 483

MENTON
Apprentis : 0
Scolaires : 515
Stagiaires PRF : 18
Stagiaires AFPA (État) : 0 
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ZONE D’EMPLOI 
D’ARLES

BOUCHES-DU-RHÔNE

(13)(13)
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Arles
Boulbon
Fontvieille
Les Baux-de-Provence
Mas-Blanc-des-Alpilles
Maussane-les-Alpilles
Mézoargues
Paradou
Stes-Maries-de-la-Mer
St-Etienne-du-Grès
Tarascon

Communes de la zone d’emploi d’ARLES



ARLES

TERRITOIRES DE PROJET

Pays d’Arles, des Alpilles, de la Crau, de la 
Camargue, du Comtat et du Val de Durance

Communauté d’agglomération 
Arles, Crau, Camargue, Montagnette

Parc naturel régional de Camargue

Les emplois, dans le secteur des 

services comme dans celui de la 

production (agriculture et industries 

intermédiaires) sont peu ou pas qua-

lifiés et font appel à une main-d’œuvre 

essentiellement composée d’ouvriers 

et d’employés. Ces caractéristiques 

font de la zone d’emploi d’Arles l’une 

des plus typiques du pôle agro-indus-

triel de la basse vallée du Rhône.

 

Ces emplois génèrent des condi-

tions de vie plus défavorables qu’en 

moyenne régionale pour les résidents. 

Parmi eux, certains jeunes ont de réel-

les difficultés scolaires et d’insertion 

dans la vie active. Faute de qualifi-

cations suffisantes et par déficit de 

création de nouveaux emplois, ils 

quittent souvent leur zone. 

Les conséquences économiques des 

restructurations industrielles et les 

catastrophes naturelles répétées qui 

viennent les accentuer sont de réels 

handicaps pour une zone qui dispose 

cependant de sérieux atouts de par sa 

situation géographique.

Une lente augmentation de la 
population :

         
> Région : + 14 %

Un rythme de création d’emplois 
chaotique :

         
> Région : + 19 %

         

Un des plus forts taux de 
population sans diplôme :

         
> Région : 46 %

         

Part importante de la population 
bénéficiant d’aide sociale :

         
> Région : 7 %

         

        

+ 6 %

+ 16 %

51 %

8 %
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ARLES

Des espaces naturels soumis à des contraintes

La présence du parc naturel régional de Camargue génère une faible densité de la popu-

lation et une concentration urbaine importante, en particulier autour d’Arles.

La persistance d’une vocation agricole et un secteur industriel en difficulté

L’agriculture est le secteur productif qui concentre le plus de main-d’œuvre salariée. Cet 

emploi est cependant le plus souvent précaire et non ou peu qualifié. De nombreux petits 

établissements accueillent les ouvriers des industries des biens intermédiaires, agricoles 

et agroalimentaires. Cet emploi baisse régulièrement au profit des activités de services.

Des activités de services en développement

Les activités du tertiaire prédominent. Parmi elles, le secteur des services aux particu-

liers, dont l’hôtellerie-restauration, et celui des activités financières sont spécifiques à 

la zone.

L’instabilité de l’emploi

La disparition des grandes entreprises industrielles et l’absence d’établissements tertiaires 

importants entraînent une précarité de l’emploi, surtout pour les ouvriers et les employés. 

Le taux de chômage reste élevé. Le rythme de création d’emplois est faible et ne profite 

pas toujours aux résidents du territoire.

Des difficultés sociales grandissantes

Ces caractéristiques économiques génèrent des conditions de vie défavorables. Une part 

importante de la population ne dispose pas d’un bagage scolaire suffisant pour réaliser 

une mobilité professionnelle.

Importance des abandons précoces de scolarité

Pour les jeunes ayant le plus de difficultés scolaires, même une orientation dans l’en-

seignement professionnel à la fin du collège ne permet pas de les maintenir dans le 

système éducatif. Les sortants de l’apprentissage, certes peu nombreux, s’insèrent bien 

dans la vie active.
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Lente croissance de la population due surtout au solde naturel

Évolution du parc d’établissements 
employeurs

mais progression chaotique de 
l’emploi salarié

Taux de chômage : 11,7 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les vendeurs

• Les enseignants

• Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

• Les employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie

• Les secrétaires

• Les maraîchers, jardiniers, viticulteurs

Les mutations économiques

La zone d’emploi d’Arles est fortement touchée par le chômage et une partie importante 

de la main-d’œuvre est peu qualifiée. Une économie relativement concentrée et la lente 

évolution du tissu productif accentuent la vulnérabilité du territoire. Le développement 

local repose essentiellement sur le potentiel touristique.

ARLES
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L’éducation et la formation

•   L’enseignement professionnel du second cycle, sous statut scolaire et sous statut d’ap-

prenti, concerne trois jeunes sur dix dans la zone d’Arles (quatre sur dix en région).

•   Les décisions d’orientation vers l’enseignement professionnel en fin de collège sont 

plus fréquentes qu’en moyenne régionale et le taux de redoublement reste à un 

niveau élevé.

•   L’offre de formation professionnelle est peu fréquentée par les jeunes de la zone 

d’emploi et l’apprentissage est peu développé.

•   Les programmes de formation continue en faveur des demandeurs d’emploi sont 

bien implantés. Les jeunes sans diplôme sont de plus en plus nombreux à fréquenter 

les missions locales.

CHÂTEAURENARD
Apprentis : 82
Scolaires : 231
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

FOS-SUR-MER
Apprentis : 88
Scolaires : 1 605
Stagiaires PRF : 414
Stagiaires AFPA (État) : 639

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Développer des formations visant des qualifications mobilisables rapidement (CAP/

CAPA), sur des filières visant des métiers de proximité (agriculture, bâtiment, coiffure) 

et dont le recrutement se fait principalement sur des qualifications d’ouvriers et 

d’employés, est un enjeu important pour la zone.

Plus qu’ailleurs, la question de l’intégration de la formation professionnelle dans 

les problématiques de développement local apparaît comme fondamentale. Les 

demandes d’inscription des jeunes originaires de la zone restent en deçà des capacités 

d’accueil des établissements scolaires. Pourtant, le vivier potentiel existe et la structure 

économique de la zone devrait permettre le développement de l’apprentissage.

Il importe également d’anticiper les risques d’exclusion du marché du travail des 

salariés les moins qualifiés en renforçant l’accès à la formation en cours d’emploi et 

à la validation des acquis de l’expérience.

ARLES

Perspectives territoriales
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ARLES
Apprentis : 139
Scolaires : 680
Stagiaires PRF : 339
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI 
D’AIX-EN-PROVENCE

BOUCHES-DU-RHÔNE

(13)(13)
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Aix-en-Provence
Beaurecueil
Charleval
Châteauneuf-le-Rouge
Eguilles
Fuveau
Gardanne
Gréasque
Jouques
La Roque-d’Anthéron
Lambesc
Le Puy-Ste-Réparade
Le Tholonet
Meyrargues
Meyreuil
Mimet

Peynier
Peyrolles-en-Provence
Puyloubier
Rognes
Rousset
Simiane-Collongue
St-Antonin-sur-Bayon
St-Cannat
St-Estève-Janson
St-Marc-Jaumegarde
St-Paul-lès-Durance
St-Savournin
Trets
Vauvenargues
Venelles

Communes de la zone d’emploi d’AIX-EN-PROVENCE



AIX-EN-PROVENCE

TERRITOIRES DE PROJET

Communauté d’agglomération 
du pays d’Aix

Communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence Berre Salon Durance

Communauté de communes 
de l’Étoile et du Merlançon

De par ses activités très marquées 

de services aux entreprises et ses 

industries tournées vers les nouvelles 

technologies, la zone d’emploi d’Aix-

en-Provence se distingue nettement 

de toutes les zones de la région. Elle 

connaît une forte croissance, démo-

graphique et économique, et attire 

ou emploie des personnes de haute 

qualification. 

Le marché du travail y est ainsi très 

sélectif et pénalise les personnes les 

moins qualifiées. 

L’offre de formation, largement orien-

tée vers les niveaux supérieurs, reflète 

la composition socioprofessionnelle 

des familles. Dans un contexte favo-

rable pour l’emploi, la question de la 

professionnalisation des niveaux de 

formation supérieurs reste néanmoins 

posée.

La plus forte présence des 16-24 
ans en région :

         
> Région : 11 %

Première zone en termes 
d’emplois intermédiaires ou 
supérieurs :

         
> Région : 37 %

         

Très faible part des salariés dans 
les entreprises de moins de 10 
salariés :

         
> Région : 32 %

         

Le taux de population sans 
diplôme le plus faible :

         
> Région : 46 %

         

        

15 %

46 %

25 %

38 %

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS 59



AIX-EN-PROVENCE

Une forte croissance démographique

La zone d’Aix-en-Provence est l’une des plus peuplées de la région. L’augmentation de 

sa population au cours des années 1990 est due à un très fort solde migratoire associé 

à un solde naturel important. C’est la zone où la proportion des jeunes de 16 à 24 ans 

est la plus grande.

Une économie tournée vers les services à haute valeur ajoutée

L’emploi local connaît une nette progression depuis une quinzaine d’années. L’infor-

matique, l’ingénierie, la recherche sont en développement et bénéficient de la forte 

densité industrielle de la zone, comme pour les zones voisines de Fos-sur-Mer et de 

l’Étang de Berre. La production de composants électroniques reste fortement implantée. 

Cet essor s’accompagne du développement local des services à la population (santé, 

éducation…).

Une part élevée de cadres et professions intermédiaires

Les cadres et les professions intermédiaires sont plus représentés dans la zone d’emploi 

qu’en moyenne régionale. Ils sont présents dans l’industrie mais aussi dans les services 

(informatique, professions juridiques, recherche, enseignement). Ce sont les employés 

et les ouvriers qui restent les plus nombreux.

Un marché du travail très sélectif

Malgré ce dynamisme économique, le taux de chômage est élevé, surtout à cause de la 

croissance démographique. Les demandeurs d’emploi sont plus souvent qu’en moyenne 

régionale, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Le marché du travail est 

également difficile d’accès pour les demandeurs d’emploi de bas niveau de qualification. 

Le chômage de longue durée est important.

Une offre de formation initiale généraliste

Les orientations en fin de troisième se portent plus souvent qu’en moyenne vers les 

voies générale et technologique. Les poursuites d’études au-delà du baccalauréat sont 

facilitées par la présence du pôle universitaire.

La professionnalisation des formations supérieures

L’enseignement universitaire peut conduire également à des difficultés d’insertion, en 

particulier si les formations restent trop généralistes ou si le diplôme n’est pas acquis. 

Cette difficulté se traduit par une surfréquentation des dispositifs d’accueil des jeunes en 

difficulté d’insertion, ayant au moins atteint le niveau du baccalauréat général.
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Constante évolution de la population où solde migratoire et solde naturel jouent 
un rôle important

Croissance soutenue du nombre 
d’établissements employeurs

et des emplois de plus en plus 
nombreux

Taux de chômage : 10,4 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les enseignants

• Les agents d’entretien

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c) 

• Les représentants

• Les secrétaires

• Les personnels d’études et de recherche

• Les vendeurs

• Les informaticiens

Les mutations économiques

Grande zone urbaine de la région, possédant une économie diversifiée, la zone d’emploi 

d’Aix-en-Provence est peu soumise aux risques engendrés par les mutations écono-

miques. Les populations dotées d’un bagage scolaire important et le dynamisme de 

création d’entreprises sont de réels atouts.

AIX-EN-PROVENCE
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L’éducation et la formation

•   En formation initiale, l’apprentissage est plus représenté qu’en moyenne régionale. 

Pour les dispositifs en faveur des demandeurs d’emploi, les contrats en alternance 

et le programme régional formation qualifiant sont très importants.

•   La présence du pôle universitaire renforce la part des niveaux III dans les formations. 

Le niveau IV est cependant en retrait au regard de la moyenne régionale.

•   Toutes les spécialités sont présentes sur le territoire et le domaine technico-profes-

sionnel de la production est plus développé qu’en région, grâce surtout aux filières 

« bâtiment et travaux publics » et « agriculture, pêche, forêt et espaces verts ».

MANOSQUE
Apprentis : 28
Scolaires  : 370
Stagiaires PRF : 288
Stagiaires AFPA (État) : 0 

BRIGNOLES
Apprentis : 258
Scolaires : 320
Stagiaires PRF : 200
Stagiaires AFPA (État) : 0

AVIGNON
Apprentis : 1 781
Scolaires : 2 990
Stagiaires PRF : 490
Stagiaires AFPA (État) : 392

CHÂTEAURENARD
Apprentis : 82
Scolaires : 231
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. 

Année 2004-2005.

L’ensemble du territoire de la zone d’Aix-en-Provence a connu et connaît encore de 

profondes évolutions économiques. Il s’agit de la reconversion du bassin minier de 

Gardanne, du développement de la microélectronique à Rousset (tributaire d’un marché 

international très fluctuant) comme du développement des activités de services de 

proximité (eu égard au développement de l’habitat résidentiel). 

De ce fait, les enjeux en termes de qualification sont peu marqués. 

La problématique de ce territoire est plutôt axée sur l’accès des populations locales 

à des qualifications à caractère professionnel. En effet, les publics qui fréquentent les 

structures d’accueil en vue de la recherche d’un emploi ou d’une formation, ont un 

niveau de formation de plus en plus élevé. C’est aussi le cas des jeunes arrivants en 

rupture de parcours universitaire.

AIX-EN-PROVENCE

Perspectives territoriales
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ÉTANG DE BERRE
Apprentis : 198
Scolaires : 843
Stagiaires PRF : 300
Stagiaires AFPA (État) : 0

MARSEILLE-AUBAGNE
Apprentis : 2 832
Scolaires : 11 720
Stagiaires PRF : 3 409
Stagiaires AFPA (État) : 1 153

SALON-DE-PROVENCE
Apprentis : 183
Scolaires : 733
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
L’ÉTANG DE BERRE

BOUCHES-DU-RHÔNE
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Berre-l’Étang
Coudoux
Gignac-la-Nerthe
La Fare-les-Oliviers
Marignane
Rognac
St-Victoret
Velaux
Ventabren
Vitrolles

Communes de la zone d’emploi de L’ÉTANG DE BERRE



ÉTANG DE BERRE

TERRITOIRES DE PROJET

Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole

Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aix

Communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence Berre Salon Durance

La zone d’emploi de l’Étang de Berre 

est typique des zones du bassin 

industriel et portuaire de la région 

urbaine de Marseille. Elle associe les 

activités de l’industrie avec celles du 

transport, du commerce et des servi-

ces aux entreprises. 

Cet espace présente une dynamique 

de développement qui échappe en 

partie aux populations résidentes. Ici, 

la réduction du décalage entre le bas 

niveau de formation professionnelle 

des populations locales – y compris 

de certaines dotées d’un premier 

niveau de qualification – et le haut 

niveau d’exigence des emplois est 

un enjeu majeur.

Aussi, malgré la proximité de grands 

pôles d’emploi, la zone est marquée par 

un paradoxe qui fait cohabiter difficultés 

de recrutement des entreprises et chô-

mage de longue durée important. 

Si l’appareil de formation profession-

nelle semble en prise avec l’emploi 

local, sa taille est assez réduite. En 

offrant peu de possibilités de poursuite 

d’études aux jeunes issus de familles 

aux revenus modestes, pour qui la sco-

larisation dans une zone voisine est pro-

blématique, il ne parvient pas à enrayer 

les déficits en qualification.

Croissance soutenue 
de la population :

         
> Région : + 14 %

Forte présence des 
16 - 24 ans dans la population :

         
> Région :  11 %

         

Croissance lente de l’emploi :

         
> Région : + 19 %

         

Dispositifs de formation 
professionnelle peu développés 
(indice) :

         
> Région :  19 

         

        

+ 32 %

 13 %

+ 10 %

 11 
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ÉTANG DE BERRE

Au cœur de la région urbaine de Marseille

Près d’un emploi sur deux est occupé par un actif résidant dans les zones voisines. 

Un résident sur trois travaille à l’extérieur de la zone. Ce territoire est au cœur du vaste 

système d’échange de la grande région urbaine de Marseille - Aix-en-Provence.

Une économie industrielle et d’échanges

Deux emplois sur dix sont dans le secteur industriel qui n’est cependant pas en crois-

sance. En revanche, les activités de commerce et de transport-logistique sont en pleine 

expansion, prenant appui sur l’aéroport de Marignane, les zones commerciales de Vitrolles, 

les activités tertiaires du plateau de l’Arbois.

Des emplois à qualifications intermédiaires

Les activités industrielles font appel à des qualifications intermédiaires, que ce soit au 

niveau des industries de process ou de la maintenance. Il en est de même pour le transport 

et le commerce. Les métiers transversaux du tertiaire (secrétariat, comptabilité-gestion) 

s’exercent également de plus en plus à un niveau intermédiaire et supérieur. 

L’agriculture fait, elle aussi, appel à une main-d’œuvre qualifiée (gestion des cultures 

sous abri).

Une demande d’emploi insuffisamment qualifiée

La demande d’emploi, malgré une baisse sensible, reste parmi l’une des plus importan-

tes de la région. Elle se situe essentiellement au niveau des métiers faisant appel à des 

qualifications de base. Paradoxalement, les entreprises de l’industrie et des transports 

ont du mal à recruter dans la zone pour les emplois dont elles ont besoin.

Des préférences pour l’enseignement professionnel

La culture ouvrière reste encore prépondérante dans la zone. Les revenus sont, en 

moyenne, plus modestes qu’en région et le niveau de précarité sociale est important. Les 

jeunes s’orientent de façon plus marquée qu’en région vers l’enseignement professionnel, 

qu’il soit scolaire ou par apprentissage.

Une cohérence des spécialités de formation avec l’emploi local

L’offre de formation professionnelle est cohérente avec la structure économique de la 

zone mais elle reste peu développée. Les jeunes qui l’intègrent parviennent à bien s’in-

sérer dans la vie active.

L’élévation du niveau de formation professionnelle en question

Les possibilités de poursuite d’études vers les qualifications intermédiaires et supérieures 

sont restreintes. Cela contribue à entretenir le décalage entre les exigences de qualification 

de la part des entreprises et le niveau de qualification des populations locales.
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Croissance de la population encore significative après une forte hausse entre 
1975 et 1990

Augmentation du parc 
d’établissements employeurs

et reprise de la création d’emplois 
depuis la fin des années 1990

Taux de chômage : 11,8 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les conducteurs de véhicules

• Les enseignants

• Les techniciens, agents de maîtrise des industries mécaniques

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les représentants

• Les ouvriers non qualifiés de la manutention

• Les vendeurs

Les mutations économiques

Avec la zone voisine de Fos-sur-Mer, celle de l’Étang de Berre est l’une des plus vul-

nérables de la région face aux risques de mutations économiques. La forte présence 

de l’industrie (dont la chimie) conduit à une dépendance élevée vis-à-vis des marchés 

et des centres de décision extérieurs. La création d’entreprises y est peu importante. 

Les emplois sont fortement concentrés dans des grands établissements.

ÉTANG DE BERRE
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L’éducation et la formation

•  En fin de classe de troisième, les jeunes s’orientent plus fréquemment qu’en moyenne 

régionale vers l’enseignement professionnel.

•   Les capacités d’accueil sont restreintes et l’apprentissage est deux fois moins déve-

loppé qu’en moyenne régionale.

•  Le niveau III offre très peu de places.

•  Toutes les filières ne sont pas présentes, mais celles qui le sont, sont en cohérence 

avec l’emploi local.

•  L’insertion des sortants est bonne, en particulier pour les apprentis.

•  Les dispositifs de formation professionnelle en faveur des demandeurs d’emploi se 

développent.

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

MARSEILLE-AUBAGNE
Apprentis : 2 832
Scolaires : 11 720
Stagiaires PRF : 3 409
Stagiaires AFPA (État) : 1 153

SALON-DE-PROVENCE
Apprentis : 183
Scolaires : 733
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

FOS-SUR-MER
Apprentis : 88
Scolaires : 1 605
Stagiaires PRF : 414
Stagiaires AFPA (État) : 639

ÉTANG DE BERRE
Apprentis : 198
Scolaires : 843
Stagiaires PRF : 300
Stagiaires AFPA (État) : 0 Effectifs inscrits en dernière année dans 

les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

L’enjeu majeur de la zone d’emploi de l’Étang de Berre est la réduction du décalage 

entre le bas niveau de formation professionnelle de la population locale et le haut niveau 

de qualification exigée par les entreprises. Le développement de l’emploi profite peu 

aux populations résidentes. 

Élargir les capacités d’accueil dès la formation initiale, que ce soit sur les premiers 

niveaux de qualification (niveau V) ou les niveaux supérieurs (surtout le niveau III), 

devient fondamental pour le développement cohérent de la zone. 

Permettre aux demandeurs d’emploi d’une part, et aux salariés occupant les emplois 

sur les premiers niveaux de qualification d’autre part, d’accéder à un niveau de 

qualification supérieure, est également un levier favorisant la lutte contre les exclusions 

du marché du travail.

Obtenir une qualification intermédiaire ou supérieure est, par ailleurs, un atout pour 

les résidents de la zone d’emploi désireux de s’insérer dans le marché du travail de 

la grande région urbaine de Marseille - Aix-en-Provence.

ÉTANG DE BERRE

Perspectives territoriales
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ZONE D’EMPLOI DE 
CHÂTEAURENARD

BOUCHES-DU-RHÔNE
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Alleins
Barbentane
Cabannes
Châteaurenard
Eygalières
Eyragues
Graveson
Maillane
Mallemort
Mollégès
Noves
Orgon
Plan-d’Orgon
Rognonas
Sénas
St-Andiol
St-Rémy-de-Provence
Verquières

Communes de la zone d’emploi de CHÂTEAURENARD



CHÂTEAURENARD

TERRITOIRES DE PROJET

Pays d’Arles, des Alpilles, de la Crau, 
de la Camargue, du Comtat 

et du Val de Durance

Communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence Berre Salon Durance

Typique du pôle agro-industriel de la 

basse vallée du Rhône, la zone d’emploi 

de Châteaurenard est sous l’influence 

des centres urbains voisins, en particu-

lier Avignon.

 

L’habitat résidentiel pour les classes 

moyennes et supérieures, travaillant 

dans les zones voisines, se développe. 

Cette attractivité favorise le développe-

ment des services. Ce mouvement par-

ticipe à la dynamique économique de la 

zone fondée sur l’agriculture, la petite 

industrie de transformation des produits 

agricoles et le commerce.

L’ensemble de ces activités fait très large-

ment appel à des qualifications d’ouvriers 

et, de plus en plus, d’employés. 

Parmi les jeunes, bon nombre connais-

sent des difficultés scolaires. Ils sont 

souvent orientés vers l’enseignement 

professionnel. Cependant, l’offre locale 

de formation est réduite au dispositif 

de l’enseignement agricole. L’ab-

sence d’autres voies professionnelles 

ne favorise ni le maintien des jeunes 

dans la zone ni l’accès à une première 

qualification. De nombreux jeunes sor-

tant précocement du système éducatif 

viennent grossir la part importante de 

la population sans diplôme.

Très forte augmentation de 
l’emploi entre 1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

Faible part des emplois dans 
les catégories intermédiaire ou 
supérieure :

         
> Région : 37 %

         

Le plus fort taux de population 
sans diplôme :

         
> Région : 46 %

         

Une offre de formation 
professionnelle initiale réduite à 
l’enseignement agricole

                  

        

+ 50 %

25 %

52 %
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CHÂTEAURENARD

Une zone rurale à vocation résidentielle

Aucune ville de la zone d’emploi ne compte plus de 20 000 habitants et pourtant le solde 

migratoire y est très important. Les classes moyennes et supérieures des centres urbains 

voisins viennent s’installer en nombre, à la recherche d’une nouvelle qualité de vie.

L’agriculture au cœur du système économique local

La production agricole et les activités périphériques qu’elle génère (industries agricoles et 

agroalimentaires, industries intermédiaires), le commerce, la construction et le transport 

forment les piliers du système économique local.

Une évolution favorable de l’emploi salarié

La croissance de l’emploi est liée au développement des activités du tertiaire, dont les 

services aux particuliers, qui compense largement la diminution des emplois dans les 

secteurs productifs.

Une prédominance des métiers d’ouvriers…

Les métiers d’ouvriers restent très présents dans les entreprises locales. Les nouvelles 

activités de services s’appuient essentiellement sur des métiers d’employés. Le taux de 

chômage est à un niveau plus faible qu’en région.

… et peu de précarité sociale

Le profil social de la zone est caractérisé par une forte représentation des agriculteurs-

exploitants, des commerçants et des ouvriers. Le faible taux de chômage s’explique par 

une cohérence entre le niveau de qualification d’une partie importante de la population 

et la nature des emplois proposés. Les cadres et professions intermédiaires n’occupent 

pas des emplois dans la zone.

Un lien fort entre l’activité agricole et l’enseignement professionnel

Ayant des parents très mobiles, les enfants vont plus facilement suivre leur scolarité dans 

les zones voisines. Pour les plus en difficulté qui restent proches de leur domicile, seuls 

les petits établissements scolaires agricoles proposent des formations visant les métiers 

de l’agriculture, du paysage ou de certains services aux particuliers.

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS72



Forte évolution de la population due pour une grande partie au solde migratoire

Évolution soutenue du parc 
d’établissements employeurs

et forte augmentation de l’emploi 
salarié

Taux de chômage : 9,6 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les maraîchers, jardiniers, viticulteurs

• Les ouvriers non qualifiés de la manutention

• Les agents d’entretien

• Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

• Les conducteurs de véhicules

• Les vendeurs

• Les enseignants

• Les représentants

Les mutations économiques

Située en périphérie des grandes agglomérations (Avignon, Salon-de-Provence), la 

zone de Châteaurenard apparaît comme moins vulnérable aux mutations industrielles 

que les zones voisines de Fos-sur-Mer ou de l’Étang de Berre. 

Son économie, spécialisée dans le secteur agricole, est cependant soumise à des centres 

de décision extérieurs, en particulier pour les fruits et légumes. Ceci peut la fragiliser.

CHÂTEAURENARD
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L’éducation et la formation

•  Les voies générale et technologique de l’enseignement scolaire du second degré et 

l’enseignement supérieur court (bac + 2) sont absents de la zone.

•  La présence de petits établissements scolaires agricoles facilite l’accès des jeunes à 

un enseignement de proximité visant des métiers s’appuyant sur les premiers niveaux 

de qualification, mais cela reste insuffisant.

•  Les dispositifs de formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi visent 

plus souvent l’accès direct à l’emploi, que l’acquisition d’un premier niveau de qua-

lification certifié.

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0

AVIGNON
Apprentis : 1 781
Scolaires : 2 990
Stagiaires PRF : 490
Stagiaires AFPA (État) : 392

ARLES
Apprentis : 139
Scolaires : 680
Stagiaires PRF : 339
Stagiaires AFPA (État) : 0

CHÂTEAURENARD
Apprentis : 82
Scolaires : 231
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0 Effectifs inscrits en dernière année dans 

les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

La zone de Châteaurenard est restée à l’abri des restructurations. Cependant, la très 

forte part de non-diplômés dans la population accentue les risques de vulnérabilité 

face aux mutations économiques. Que ce soit dans les activités agricoles, dans celles 

de jardinage ou dans les services à la personne, les besoins en main-d’œuvre qualifiée 

vont aller s’accentuant. 

Dans ces conditions, l’offre de formation professionnelle très restreinte et peu diversifiée 

devient un handicap de développement local. Conjuguée à l’absence d’établissement 

secondaire d’enseignement général, elle contribue à renforcer les inégalités d’accès 

entre les populations les plus mobiles et les autres.

L’enjeu de développement de l’appareil de formation professionnelle concerne tous 

les dispositifs.

CHÂTEAURENARD

Perspectives territoriales
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SALON-DE-PROVENCE
Apprentis : 183
Scolaires : 733
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

FOS-SUR-MER
Apprentis : 88
Scolaires : 1 605
Stagiaires PRF : 414
Stagiaires AFPA (État) : 639
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Aureille
Châteauneuf-les-Martigues
Cornillon-Confoux
Fos-sur-Mer
Istres
Martigues
Miramas
Mouriès
Port-de-Bouc
Port-St-Louis-du-Rhône
St-Chamas
St-Martin-de-Crau
St-Mitre-les-Remparts

Communes de la zone d’emploi de FOS-SUR-MER



FOS-SUR-MER

TERRITOIRES DE PROJET
Pays d’Arles, des Alpilles, de la Crau, de la Camargue, 

du Comtat et du Val de Durance

Communauté d’agglomération  
Arles, Crau, Camargue, Montagnette

Communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence Berre Salon Durance

Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Communauté d’agglomération Ouest Étang de Berre

La zone d’emploi de Fos-sur-Mer 

bénéf ic ie  de l ’ implantat ion de 

grands établissements industriels 

(sidérurgie, chimie). 

La période 1990-1999 marque cepen-

dant la stabilisation de ce secteur 

économique. Par conséquent, la 

première génération issue de l’apport 

migratoire important des années 1970 

rencontre des difficultés d’intégration 

dans la vie active.

Si le taux de chômage global retrouve 

ces dernières années un niveau com-

parable à celui de la région, le taux de 

chômage des jeunes ainsi que celui 

des femmes y sont plus forts que par-

tout ailleurs.

L’offre de formation professionnelle est 

diversifiée, surtout dans le domaine de 

la production, et en cohérence avec 

la nature des activités économiques. 

Concentrée sur les niveaux de base, 

elle doit répondre aujourd’hui à des 

besoins de recrutement aux niveaux 

des qualifications intermédiaires, tant 

dans l’industrie que dans les services 

aux entreprises.

Représentation importante 
des moins de 20 ans dans la 
population :

         
> Région : 23,5 %

Part élevée des femmes dans la 
demande d’emploi :

         
> Région : 52,8 %

         

Part élevée des jeunes dans la 
demande d’emploi :

         
> Région : 12,7 %

         

Taux de retard scolaire important 
en fin de collège :

         
> Région :  8 % 

         

        

26 %

58,2 %

16 %

10 % 
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FOS-SUR-MER

Un ralentissement des apports migratoires

Après avoir fortement augmenté lors de l’implantation des grandes unités industrielles, la 

progression démographique n’est due aujourd’hui qu’au seul solde naturel. Traversée en 

son centre par la plaine de la Crau, la zone d’emploi offre au nord une autre facette avec 

une concentration urbaine plus faible et la persistance d’une économie plus rurale.

Une vocation industrielle

Avec la zone d’emploi de l’Étang de Berre, la zone de Fos-sur-Mer constitue le pôle 

industriel (sidérurgie, chimie) de la région. L’énergie, les industries de biens d’équipement 

et les industries de biens intermédiaires sont des activités très spécifiques. Ce secteur 

enregistre cependant une baisse globale des emplois depuis les années 1990.

L’importance des professions intermédiaires

Certes, les ouvriers et les employés sont les principales composantes des qualifications 

du territoire, mais ce sont les emplois très présents de techniciens et d’agents de maîtrise 

qui particularisent la structure des qualifications.

Un accès à l’emploi difficile pour les jeunes

L’arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail accentue le chômage dans la 

zone. Celui-ci touche particulièrement les jeunes et les femmes. Le chômage de longue 

durée reste élevé.

Des formations professionnelles diversifiées

L’offre de formation professionnelle est diversifiée. Elle correspond à la demande de 

qualification des entreprises, surtout pour les niveaux IV et III. Toutefois, les jeunes ne 

choisissent pas prioritairement les filières conduisant aux métiers du secteur de la pro-

duction. Ceux qui ont le plus de difficultés ne rentrent pas dans ces parcours longs.

Des filières courtes peu représentées

L’apprentissage est très peu développé. Malgré la présence de nombreux dispositifs, 

des filières sont absentes telles que l’accueil, l’hôtellerie et le tourisme, ou la coiffure et 

l’esthétique. Les dispositifs de formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi 

sont fortement utilisés par les jeunes quittant prématurément la formation initiale.
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Forte croissance démographique due à un solde naturel important

Nombre d’entreprises en croissance et forte évolution de l’emploi salarié

Taux de chômage : 11,6 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les enseignants

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• L’armée, les pompiers, la police

• Les informaticiens

•  Les techniciens, les agents de maîtrise de la maintenance et de l’organisation

• Les conducteurs de véhicules

• Les ouvriers qualifiés de la maintenance

Les mutations économiques

Le système productif de la zone de Fos-sur-Mer est l’un des plus spécialisés (métal-

lurgie, chimie, combustibles) et des plus concentrés de la région, avec la présence 

d’un grand établissement sidérurgique. Ces caractéristiques augmentent les difficultés 

de la zone à absorber les effets des mutations économiques.

FOS-SUR-MER
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L’éducation et la formation

•  L’enseignement professionnel par la voie scolaire est développé.

•  L’apprentissage est peu implanté.

•  Les filières liées à la production sont bien implantées dans la zone mais certaines 

restent peu attractives.

•  Les formations de niveau III sont moins développées qu’en moyenne régionale.

•  Les dispositifs de formation professionnelle des demandeurs d’emploi sont fortement 

utilisés.

ARLES
Apprentis : 139
Scolaires : 680
Stagiaires PRF : 339
Stagiaires AFPA (État) : 0 

MARSEILLE-AUBAGNE
Apprentis : 2 832
Scolaires : 11 720
Stagiaires PRF : 3 409
Stagiaires AFPA (État) : 1 153

SALON-DE-PROVENCE
Apprentis : 183
Scolaires : 733
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

ÉTANG DE BERRE
Apprentis : 198
Scolaires : 843
Stagiaires PRF : 300
Stagiaires AFPA (État) : 0

FOS-SUR-MER
Apprentis : 88
Scolaires : 1 605
Stagiaires PRF : 414
Stagiaires AFPA (État) : 639

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Le décalage persistant entre une offre d’emploi plutôt axée sur les niveaux de 

qualification intermédiaires et une demande d’emploi importante parmi les premiers 

niveaux de qualification génère des risques élevés d’exclusion pour les personnes 

les plus en difficulté.

Ce constat met en relief plusieurs enjeux :

•  permettre aux jeunes ayant des difficultés scolaires d’acquérir un premier niveau 

de qualification ;

•  élever le niveau de qualification des jeunes et des adultes ;

•  consolider la situation des ouvriers spécialisés en emploi.

Pour cela, le développement et la diversification de l’offre de formation professionnelle 

initiale sur l’ensemble des niveaux et l’extension des dispositifs de valorisation de 

l’expérience professionnelle constituent des leviers d’action appropriés.

FOS-SUR-MER

Perspectives territoriales
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CHÂTEAURENARD
Apprentis : 82
Scolaires : 231
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0
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Aurons
Eyguières
Grans
La Barben
Lamanon
Lançon-Provence
Pélissanne
Salon-de-Provence
Vernègues

Communes de la zone d’emploi de SALON-DE-PROVENCE



SALON-DE-PROVENCE

TERRITOIRES DE PROJET

Syndicat d’agglomération 
nouvelle Ouest Provence

Communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence Berre Salon Durance

La zone d’emploi de Salon-de-Pro-

vence, bien que située dans le pôle 

socio-économique du bassin indus-

triel et portuaire, n’en a pas toutes 

les caractéristiques.

Zone la plus éloignée des complexes 

industriels, elle joue le rôle de pou-

mon vert pour une population aisée 

dont l’activité professionnelle se 

situe majoritairement en dehors de 

la zone. Les activités de services et 

le commerce connaissent ainsi un 

développement important. 

Les jeunes en formation se compor-

tent comme leurs parents actifs : 

ceux qui sont sans réelles difficultés 

scolaires, plus mobiles, poursuivent 

leurs études générales dans les zones 

voisines. Les moins mobiles, plus 

souvent en difficulté et plus souvent 

orientés vers l’enseignement pro-

fessionnel, ne trouvent dans la zone 

qu’une offre restreinte et concentrée 

sur quelques filières.

Importante évolution de la 
population entre 1990 et 1999 :

         
> Région : + 14 %

Forte évolution de l’emploi entre 
1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

         

Orientation importante vers la voie 
professionnelle après le collège :

         
> Région : 31 %

         

Taux de retard scolaire en fin de 
collège le plus important de la 
région :

         
> Région :  8 % 

         

        

+ 19 %

+ 43 %

36 %

12 % 
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SALON-DE-PROVENCE

De fortes migrations, une grande mobilité

La population de la zone d’emploi de Salon-de-Provence a augmenté à un rythme 

soutenu dans les années 1990. Cette croissance est essentiellement due au solde 

migratoire, l’un des plus importants de la région. La population est jeune. Elle est éga-

lement très mobile.

Un système économique local dynamique

L’activité économique est concentrée dans les secteurs du commerce et des services. 

L’armée occupe une place importante. La zone bénéficie également de l’émergence des 

activités liées aux transports et à la logistique. Parmi les secteurs productifs, seul celui 

de l’agriculture-sylviculture-pêche est une activité spécifique locale.

Des évolutions contrastées

Malgré la création d’emplois importante, le chômage reste élevé. Le dynamisme éco-

nomique ne semble pas profiter aux locaux, confirmant ainsi la fonction résidentielle 

du territoire. La population résidente est composée de professions intermédiaires et 

de cadres supérieurs en forte progression. Parallèlement, les ouvriers et les employés 

forment la moitié de la population.

Mobilité des résidents, mobilité des jeunes en formation

Des jeunes de la zone voisine de Châteaurenard, où il n’y a pas de lycée professionnel, 

viennent en formation dans la zone. À l’image de leurs parents, qui quittent la zone de 

façon quotidienne, de nombreux jeunes de Salon-de-Provence vont dans les zones 

voisines pour poursuivre leur scolarité.

Une formation professionnelle initiale très concentrée

L’offre de formation professionnelle initiale concerne deux tiers des filières. Ce sont les 

spécialités du domaine des services qui accueillent le plus d’élèves et d’apprentis. Dans 

le domaine de la production, la filière électricité-électronique regroupe près de la moitié 

des inscrits.

.
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Forte croissance démographique due à un solde migratoire important

Nombre d’entreprises en croissance et forte évolution de l’emploi salarié

Taux de chômage : 11,4 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• L’armée, les pompiers, la police

• Les agents d’entretien

• Les enseignants

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les conducteurs de véhicules

•  Les vendeurs

• Les cadres de la fonction publique

• Les caissiers, employés de libre service

Les mutations économiques

L’économie de la zone d’emploi de Salon-de-Provence est spécialisée dans le ter-

tiaire. La présence de grands établissements des transports, d’installations militaires 

et de nombreux commerces de détail, ainsi que la forte proportion d’emplois publics 

devraient lui permettre de mieux absorber les effets de mutations économiques.

SALON-DE-PROVENCE
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L’éducation et la formation

•  Moins d’un élève sur deux inscrits en formation professionnelle initiale dans un éta-

blissement scolaire est originaire de la zone d’emploi.

•  Les formations conduisant aux métiers du secteur des services sont attractives. Elles 

sont surtout de niveau V.

•  Les filières de formation visant l’acquisition d’une qualification de base pour des métiers 

de proximité sont absentes (bâtiment et travaux publics, énergie-génie climatique, 

services aux personnes et aux collectivités).

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

CHÂTEAURENARD
Apprentis : 82
Scolaires : 231
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

FOS-SUR-MER
Apprentis : 88
Scolaires : 1 605
Stagiaires PRF : 414
Stagiaires AFPA (État) : 639

SALON-DE-PROVENCE
Apprentis : 183
Scolaires : 733
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Les emplois portés par la vocation résidentielle de la zone (les services à la personne et le 

commerce) génèrent des besoins de professionnalisation de la main-d’œuvre locale.

Il est probable que les jeunes, en nombre, poursuivant des études générales accèdent 

à terme à des emplois plus qualifiés dans les zones voisines de Fos-sur-Mer, de l’Étang 

de Berre ou d’Aix-en-Provence.

Dans ce contexte, il s’agit de :

•  développer les possibilités d’accès des jeunes sortis précocement des systèmes 

scolaires à un premier niveau de qualification facilitant le recrutement sur un premier 

emploi ; 

•  renforcer le savoir-faire professionnel de nouveaux résidents ayant un bagage 

scolaire trop généraliste pour satisfaire les exigences des entreprises en matière 

de qualification.

SALON-DE-PROVENCE

Perspectives territoriales
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ÉTANG DE BERRE
Apprentis : 198
Scolaires : 843
Stagiaires PRF : 300
Stagiaires AFPA (État) : 0
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Allauch
Aubagne
Auriol
Belcodène
Bouc-Bel-Air
Cabriès
Cadolive
Carnoux-en-Provence
Carry-le-Rouet
Cassis
Ceyreste
Cuges-les-Pins
Ensuès-la-Redonne
Gémenos
La Bouilladisse
La Ciotat
La Destrousse
La Penne-sur-Huveaune
Le Rove
Les Pennes-Mirabeau
Marseille
Peypin
Plan-de-Cuques
Roquefort-la-Bédoule
Roquevaire
Sausset-les-Pins
Septèmes-les-Vallons

Communes de la zone d’emploi de MARSEILLE–AUBAGNE



MARSEILLE–AUBAGNE

TERRITOIRES DE PROJET
Communauté urbaine 

Marseille Provence Métropole

Communauté d’agglomération 
Garlaban Huveaune Sainte-Baume 

Communauté d’agglomération du pays d’Aix

Communauté de communes 
de l’Étoile et du Merlançon

Pour compter la capitale régionale 

sur son territoire, la zone d’emploi 

de Marseille-Aubagne occupe une 

place singulière au sein du bassin 

industriel et portuaire de la région. 

L’espace est organisé à partir des 

activités tertiaires de la ville et, dans 

une moindre mesure, à partir des acti-

vités portuaires. Ce fonctionnement 

centré sur le pôle urbain fait ressortir 

de fortes disparités sociales. Celles-ci 

sont générées par le décalage entre 

les exigences des employeurs et le 

niveau de qualification trop peu élevé 

d’un grand nombre d’habitants. 

Une dichotomie s’instaure entre une 

population précarisée et une popu-

lation en emploi, sécurisée (fonction 

publique, grandes entreprises). 

L’appareil de formation peut concourir 

à aplanir ces inégalités. La formation 

initiale est confrontée à deux enjeux : 

freiner l’échec scolaire et tirer davan-

tage de jeunes vers les niveaux supé-

rieurs de la formation professionnelle 

et technique. La formation continue 

des demandeurs d’emploi a un effet 

de rattrapage, mais elle pourrait 

être davantage développée pour les 

publics adultes.

La zone d’emploi la plus 
importante de la région avec plus 
d’un million d’habitants :

La croissance de l’emploi salarié 
la moins dynamique de la région 
entre 1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

Part élevée des emplois de 
catégorie intermédiaire ou 
supérieure :

         
> Région : 37 %

         

Part assez faible des salariés 
dans les entreprises de moins 
de 10 salariés :

         
> Région : 32 %

         

+ 9 %

42 %

28 %
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MARSEILLE–AUBAGNE

Une concentration des habitants et de l’emploi

La zone est très urbanisée avec une densité de 1 243 habitants au km2 (144 en région). La 

concentration des activités sur l’agglomération de Marseille permet à 87 % des résidents 

actifs de travailler dans la zone.

Un pôle tertiaire recourant à des qualifications élevées

Les activités dominantes relèvent de l’éducation, de la santé, de l’action sociale ainsi 

que du pôle administratif et financier marseillais. Les emplois y sont stables et requièrent 

une main-d’œuvre qualifiée. C’est également le cas pour les services aux entreprises, 

très présents. Dans le commerce et les services aux particuliers, les salariés sont plus 

mobiles et moins qualifiés.

Un marché du travail sélectif

Une partie de l’offre d’emploi, exigeante en qualification, exclut les individus qui relèvent 

des premiers niveaux de formation. L’autre partie, faisant appel à ce public peu qualifié, 

exacerbe la concurrence entre les nombreux demandeurs d’emploi. Dans ces conditions, 

les difficultés d’insertion deviennent endémiques pour bon nombre d’individus, d’où une 

forte proportion d’allocataires du RMI et de chômeurs de longue durée.

Une forte inégalité sociale

Un ménage sur dix est en situation de précarité sociale et le revenu annuel moyen est 

parmi les plus bas de la région. On trouve pourtant plus de cadres et de professions 

intellectuelles supérieures. De fait, l’échelle des revenus varie de 1 à 10 pour 1 à 7 

en région.

Un rôle régulateur de la formation professionnelle

Le retard scolaire en fin de second cycle concerne près d’un élève sur trois. Dans ce 

contexte, la voie professionnelle joue un rôle majeur. La diversité des spécialités proposées 

est un atout pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes grâce à l’obtention d’un 

niveau V ou IV auquel ils ne seraient pas parvenus par l’enseignement général.

Des dispositifs de formation continue appelés à se développer

Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans ont des possibilités importantes d’accéder 

à l’offre de formation professionnelle continue. En revanche, les dispositifs préparatoires 

à l’entrée en formation professionnelle qui leur sont réservés ont des capacités plus 

restreintes.
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Très faible croissance démographique due aux départs de la population résidente

Ralentissement du rythme de création 
des entreprises

et croissance lente de l’emploi à rythme 
moindre qu’en moyenne régionale

Taux de chômage : 14,5 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les enseignants

• Les vendeurs

• Les infirmiers, les sages-femmes

• Les secrétaires

• L’armée, les pompiers, la police

• Les représentants

Les mutations économiques

Comme toutes les métropoles bénéficiant d’un marché du travail important et d’une 

grande diversité d’activités, la zone d’emploi de Marseille-Aubagne est relativement 

protégée des mutations économiques. Toutefois, les répercussions des fermetures de 

petites industries réduisent la variété des métiers sur le territoire. La forte proportion, parmi 

la population, de personnes peu qualifiées est aussi un frein au développement.

MARSEILLE–AUBAGNE
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L’éducation et la formation

•  Les retards scolaires, à l’entrée en sixième, en fin de troisième et en fin de second 

cycle, sont systématiquement supérieurs aux moyennes régionales.

•  Les jeunes du second cycle se répartissent à parité dans la voie générale et la voie 

professionnelle.

•  L’offre de formation professionnelle par apprentissage est développée et profite aux 

jeunes en termes d’insertion professionnelle.

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

MARSEILLE-AUBAGNE
Apprentis : 2 832
Scolaires : 11 720
Stagiaires PRF : 3 409
Stagiaires AFPA (État) : 1 153

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Le développement de ce territoire repose sur la diversité de ses activités économiques 

et le potentiel important que constitue la population.

Les possibilités touristiques représentent une opportunité pour améliorer la croissance 

des activités qui y sont liées, comme les transports, l’hôtellerie-restauration, les services 

à la personne, dont l’évolution reste faible.

L’enjeu de développement de cette zone repose sur l’incitation à y résider, notamment 

des nombreux cadres et professions intermédiaires qui y travaillent. 

Ces perspectives de développement, basées sur l’attractivité, sont envisageables à 

condition que la population locale y participe en accédant davantage aux emplois 

proposés sur le territoire.

Pour ce faire, il convient de mobiliser les diverses voies d’accès aux qualifications 

professionnelles, spécialement en faveur des publics dont le niveau est en deçà des 

exigences des employeurs locaux.

MARSEILLE–AUBAGNE

Perspectives territoriales
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TOULON
Apprentis : 1 963
Scolaires : 5 347
Stagiaires PRF : 1 356
Stagiaires AFPA (État) : 434

ÉTANG DE BERRE
Apprentis : 198
Scolaires : 843
Stagiaires PRF : 300
Stagiaires AFPA (État) : 0

BRIGNOLES
Apprentis : 258
Scolaires : 320
Stagiaires PRF : 200
Stagiaires AFPA (État) : 0



93OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS

ZONE D’EMPLOI DE 
TOULON

VAR

(83)(83)
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Bandol
Belgentier
Bormes-les-Mimosas
Carnoules
Carqueiranne
Collobrières
Cuers
Evenos
Forcalqueiret
Garéoult
Gonfaron
Hyères
La Cadière-d’Azur
La Crau
La Farlède
La Garde
La Londe-les-Maures
La Seyne-sur-Mer
La Valette-du-Var
Le Beausset
Le Castellet

Le Lavandou
Le Pradet
Le Revest-les-Eaux
Méounes-les-Montrieux
Néoules
Ollioules
Pierrefeu-du-Var
Pignans
Puget-Ville
Riboux
Rocbaron
Sanary-sur-Mer
Signes
Six-Fours-les-Plages
Solliès-Pont
Solliès-Toucas
Solliès-Ville
St-Cyr-sur-Mer
Ste-Anastasie-sur-Issole
St-Mandrier-sur-Mer
Toulon

Communes de la zone d’emploi de TOULON



TOULON

TERRITOIRES DE PROJET

Pays de la Provence verte

Pays des Maures

Communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée 

Toulon présente les caractéristiques 

d’une économie touristique de littoral 

en développement, qui se conjugue 

avec des fonctions administratives et 

portuaires plus anciennes.

La structure de l’emploi reste surtout 

composée de qualifications de base, 

ouvriers et employés. 

L’offre de formation professionnelle, 

très diversifiée, apparaît en prise avec 

cette réalité de l’emploi. Les compor-

tements d’orientation scolaire privilé-

gient la voie générale, générant une 

offre de formation professionnelle 

supérieure assez développée.

Avec une pression démographique 

continue et durable, et malgré une 

croissance d’emploi positive, le mar-

ché du travail local reste marqué par 

un niveau élevé de chômage qui tou-

che d’abord les jeunes et les adultes 

en fin de carrière.

Troisième zone d’emploi régionale 
après Marseille-Aubagne et Nice :

Deuxième taux de chômage le plus 
fort de la région :

         
> Région : 11,8 %

Une population au profil de 
formation très généraliste :

         
> Région : 23 %

         

Part de l’emploi public la plus forte 
de la région :

         
> Région : 29 %

         

12,9 %

25 %

37 %
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TOULON

Une zone urbaine en croissance démographique

Le développement démographique local est dû essentiellement à l’arrivée de nouvelles 

populations. Il est cependant moins rapide que dans le reste du département.

Une économie diversifiée, assise sur des qualifications de base

Les industries de la défense, le pôle administratif de la ville préfecture et les nouvelles 

activités liées au tourisme, forment les piliers de l’économie locale. Cet ensemble fait 

surtout appel à des métiers d’ouvriers et de plus en plus d’employés.

Une stabilité relative des emplois

Les activités administratives génèrent des emplois stables alors que les activités indus-

trielles et touristiques sont plus soumises à des modulations, dues à la conjoncture pour 

les unes, à la saisonnalité pour les autres.

Des difficultés d’accès à l’emploi, particulièrement pour les jeunes

L’arrivée de nouvelles populations en âge de travailler durant les années 1990 a contribué 

à accentuer la concurrence entre demandeurs d’emploi, au détriment principalement des 

jeunes et des actifs en fin de carrière.

Une classe moyenne en évolution

Les ouvriers et les professions intermédiaires perdent des effectifs au profit des employés 

et des cadres. Le niveau moyen de formation de la population reste celui de l’enseigne-

ment secondaire, plutôt à caractère général ou technologique.

Une formation professionnelle initiale diversifiée

Grâce à l’apprentissage, l’enseignement secondaire est fortement professionnalisé. 

L’insertion dans la vie active reste difficile pour les jeunes. Ils accèdent de plus en plus 

difficilement aux emplois, y compris à ceux qui mobilisent des qualifications de base, qui 

restent majoritaires. Ces difficultés sont encore plus marquées pour ceux n’ayant suivi 

qu’une formation générale.
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Lente évolution de la population due à un solde naturel faible et un solde 
migratoire en baisse

Évolution du nombre d’établisse-
ments inférieure à la moyenne

et création lente de nouveaux 
emplois

Taux de chômage : 12,9 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• L’armée, les pompiers, la police

• Les agents d’entretien

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les enseignants

• Les vendeurs

• Les cadres de la fonction publique

• Les secrétaires 

• Les représentants

Les mutations économiques

À l’image des grandes zones urbaines régionales, très peuplées, ayant une économie 

diversifiée, la zone d’emploi de Toulon est peu exposée aux risques de mutations 

économiques. Toutefois, la faible croissance du nombre d’établissements et le taux 

de chômage relativement élevé fragilisent ce territoire.

TOULON
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L’éducation et la formation

•  La voie professionnelle occupe une place importante dans la formation initiale. Les 

places offertes couvrent de nombreuses spécialités et niveaux de formation.

•  Le niveau III occupe une place significative, grâce notamment à l’IUT.

•  La pluralité des dispositifs permet de répondre à la demande de la zone, mais éga-

lement à celle des zones d’emploi voisines.

TOULON
Apprentis : 1 963
Scolaires : 5 347
Stagiaires PRF : 1 356
Stagiaires AFPA (État) : 434

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

La présence d’activités de type industriel (grâce à l’arsenal de Toulon) permet le 

maintien de niches d’emplois dans les secteurs de la production. Mais les salariés 

sont plus souvent en statut précaire que par le passé. Il convient de renforcer l’accès 

aux qualifications sur ces métiers, afin de réguler les mobilités professionnelles de 

ceux qui les exercent.

Le développement du tourisme et du commerce génère des emplois nouveaux. Ce 

lent phénomène de tertiairisation peut être davantage pris en compte par l’ensemble 

des dispositifs de formation.

La forte proportion de jeunes dotés d’un seul bagage scolaire généraliste, incite à 

renforcer les modes d’accès rapide à une qualification professionnelle facilitant leur 

insertion.

TOULON

Perspectives territoriales
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MARSEILLE-AUBAGNE
Apprentis : 2 832
Scolaires : 11 720
Stagiaires PRF : 3 409
Stagiaires AFPA (État) : 1 153

BRIGNOLES
Apprentis : 258
Scolaires : 320
Stagiaires PRF : 200
Stagiaires AFPA (État) : 0

FRÉJUS - ST-RAPHAËL
Apprentis : 31
Scolaires : 863
Stagiaires PRF : 282
Stagiaires AFPA (État) : 0

DRAGUIGNAN
Apprentis : 431
Scolaires : 588
Stagiaires PRF : 215
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
FRÉJUS – ST-RAPHAËL

VAR

(83)(83)
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Bagnols-en-Forêt
Cavalaire-sur-Mer
Cogolin
Fréjus
Gassin
Grimaud
La Croix-Valmer
La Garde-Freinet
La Môle
Le Muy
Les Adrets-de-l’Esterel
Plan-de-la-Tour
Puget-sur-Argens
Ramatuelle
Rayol-Canadel-sur-Mer
Roquebrune-sur-Argens
Ste-Maxime
St-Raphaël
St-Tropez

Communes de la zone d’emploi de FRÉJUS – ST-RAPHAËL



FRÉJUS – ST-RAPHAËL

TERRITOIRES DE PROJET

Pays des Maures

Communauté d’agglomération dracénoise

Communauté d’agglomération 
Fréjus, Saint-Raphaël

De par ses activités tournées vers les 

services et marquées par de fortes 

saisonnalités, la zone d’emploi de 

Fréjus - Saint-Raphaël est la plus 

typique des zones d’activité du litto-

ral touristique. Elle connaît à la fois 

une croissance démographique et une 

croissance de l’emploi.

 

Son activité, en développement, s’ap-

puie sur un tissu de très petits établis-

sements et une part importante des 

qualifications de base.

 

L’orientation très forte des jeunes vers 

la voie professionnelle se heurte à une 

offre locale de ces filières peu dévelop-

pée. Parmi les dispositifs existant dans 

la zone, la part de l’apprentissage est 

faible. Un enjeu de professionnalisation 

se dessine au regard des jeunes sor-

tis précocement du système scolaire 

sans savoir-faire professionnels et des 

demandeurs d’emploi au profil généra-

liste ou insuffisamment qualifiés.

Forte part des salariés dans les 
petites entreprises :

         
> Région : 32 %

Taux de scolarisation des 16-18 
ans le plus faible :

         
> Région : 96 %

         

Taux d’orientation vers la voie 
professionnelle le plus fort :

         
> Région : 31 %

         

Plus fort taux de population de 
formation générale :

         
> Région :  23 % 

         

        

45 %

94 %

39 %

26 % 
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FRÉJUS – ST-RAPHAËL

Une population en croissance

Depuis les années 1980, la zone est très attractive pour les nouveaux résidents. Parmi 

eux, les retraités sont relativement nombreux.

Un système économique local basé sur le tourisme côtier

Les activités agricoles restent importantes. Mais ce sont les activités de services liées à 

la croissance de la population et les activités touristiques du littoral qui génèrent le plus 

d’emplois. Certains de ces emplois concernent les ouvriers et les employés, d’autres 

(banques, assurances, gestion, santé) les professions intermédiaires. Globalement, l’em-

ploi est porté par des petites structures.

Un marché du travail marqué par la saisonnalité

Les activités touristiques génèrent un marché du travail très saisonnier, en particulier 

pour le commerce et l’hôtellerie-restauration. La demande d’emploi reste forte pour ces 

métiers qui font plutôt appel à des qualifications de base, voire intermédiaires alors que 

les demandeurs d’emplois n’ont pas le niveau requis.

Un chômage dû aux fortes migrations résidentielles

Le taux de chômage se situe à un niveau légèrement supérieur à la moyenne régionale. 

Certes, l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail joue, mais ce sont surtout 

les migrations résidentielles qui ont, entre 1990 et 2000, fait progresser le chômage.

Des comportements de scolarisation paradoxaux

La zone de Fréjus - Saint-Raphaël cumule la particularité d’être la première zone régionale 

en termes d’orientation vers la voie professionnelle à l’issue de la troisième et la dernière 

en termes de taux de scolarisation des 16-24 ans. La population locale est plutôt de 

formation générale (brevet des collèges et baccalauréat général), leurs enfants ont peu 

de difficultés scolaires. L’enseignement général et technologique est plus développé 

qu’en moyenne.

Un appareil de formation professionnelle peu développé

Les filières commerce, bâtiment, cuisine sont très peu présentes, alors que l’emploi 

local génère encore des besoins sur ces métiers. Sur d’autres filières, l’offre existante 

est essentiellement portée par le niveau V de qualification, alors que le recrutement se 

fait de plus en plus au niveau III comme en comptabilité et secrétariat.
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Ralentissement de la croissance de la population depuis 1990 à cause de la 
diminution des migrations résidentielles

Nette évolution des établissements 
employeurs

mais lent développement de l’emploi 
salarié

Taux de chômage : 11,1 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les vendeurs

• Les agents d’entretien

• Les employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie

• Les enseignants

• L’armée, les pompiers, la police

•  Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c) 

• Les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

• Les représentants

Les mutations économiques

Les activités liées au tourisme (hôtellerie-restauration, commerce, services aux parti-

culiers), très développées, recourent à une main-d’œuvre peu qualifiée. L’emploi est 

encore bien présent dans le secteur de la construction. Les implantations industrielles 

sont peu nombreuses. La zone reste dynamique en termes de création d’entreprises. 

Cette diversité la rend peu fragile.

FRÉJUS – ST-RAPHAËL
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L’éducation et la formation

•  Les jeunes ont peu de difficultés scolaires.

•  Beaucoup choisissent la voie professionnelle dès la fin de la troisième, mais c’est la 

voie générale qui reste prépondérante dans la zone.

•  Les jeunes les plus en difficulté, qui ne peuvent suivre un parcours long, abandonnent 

leur scolarité trop rapidement.

•  Ils y sont de plus incités par les activités touristiques saisonnières.

•  L’offre de formation pour les jeunes adultes en difficulté d’insertion est également 

restreinte.

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Le territoire de la zone d’emploi de Fréjus - Saint-Raphaël est marqué par trois types 

d’enjeux.

La population âgée qui y réside génère de nombreux emplois de service. Le tourisme, 

en développement, se tourne résolument vers la qualité. Ces deux phénomènes sont 

à utiliser comme leviers pour faciliter l’accès des jeunes à une première qualification 

professionnelle, dès le niveau V, dans des domaines comme celui des services aux 

particuliers. 

La dynamique de création d’établissements employeurs peut permettre à l’apprentissage 

de prendre toute sa place, en particulier pour amener les jeunes sur des métiers de 

proximité, comme dans la construction, la santé.

La saisonnalité très forte de l’emploi incite à apporter aux demandeurs d’emploi une 

double compétence leur permettant d’allonger leur durée annuelle de travail.

FRÉJUS – ST-RAPHAËL

Perspectives territoriales
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CANNES–ANTIBES
Apprentis : 1 122
Scolaires : 3 041
Stagiaires PRF : 740
Stagiaires AFPA (État) : 153

DRAGUIGNAN
Apprentis : 431
Scolaires : 588
Stagiaires PRF : 215
Stagiaires AFPA (État) : 0

TOULON
Apprentis : 1 963
Scolaires : 5 347
Stagiaires PRF : 1 356
Stagiaires AFPA (État) : 434

FRÉJUS - ST-RAPHAËL
Apprentis : 31
Scolaires : 863
Stagiaires PRF : 282
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
DRAGUIGNAN

VAR

(83)(83)
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Ampus
Bargême
Bargemon
Brenon
Cabasse
Callas
Callian
Châteaudouble
Châteauvieux
Claviers
Comps-sur-Artuby
Draguignan
Fayence
Figanières
Flayosc
La Bastide
La Martre
La Motte
La Roque-Esclapon

Le Bourguet
Le Cannet-des-Maures
Le Luc
Le Thoronet
Les Arcs
Les Mayons
Lorgues
Mons
Montauroux
Montferrat
Seillans
St-Paul-en-Forêt
Tanneron
Taradeau
Tourrettes
Trans-en-Provence
Trigance
Vidauban

Communes de la zone d’emploi de DRAGUIGNAN



DRAGUIGNAN

TERRITOIRES DE PROJET

Pays des Maures
Pays du Verdon

Communauté d’agglomération dracénoise

Parc naturel régional du Verdon

Attractive, la zone de Draguignan 

bénéficie à la fois de la présence 

d’une ville centre, ancienne capitale 

administrative, et des mouvements de 

déconcentration du littoral.

Le profil économique de ce territoire, 

typique des zones de moyen pays, 

est marqué par sa vocation rurale, 

avec une forte présence d’employés, 

d’ouvriers, d’artisans et de commer-

çants. La zone dispose d’un appareil 

de formation professionnelle déve-

loppé qui profite aussi aux zones 

voisines.

Sa cohérence avec la structure des 

empois locaux serait mieux assurée 

si elle présentait davantage de for-

mations préparant aux métiers de 

l’agriculture, de l’artisanat, que ce 

soit aux premiers niveaux de qualifi-

cation ou aux niveaux intermédiaires, 

pour accéder aux postes de chefs de 

petites entreprises.

Second rang pour la croissance 
démographique entre 1982 et 
1999 :

         
> Région : + 14 %

Part des salariés dans les très 
petites entreprises parmi les plus 
fortes de la région :

         
> Région : 32 %

         

Part de la population à formation 
généraliste importante :

         
> Région : 23 %

         

Prépondérance de l’apprentissage 
dans la formation professionnelle 
initiale :

         
> Région :  33 % 

         

        

+ 43 %

45 %

25 %

55 % 
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DRAGUIGNAN

Une faible densité mais une forte croissance démographique

Avec de grands espaces naturels et une densité encore faible (71 habitants par km2), la 

zone d’emploi de Draguignan est attractive pour les populations des zones urbaines du 

littoral. La moyenne d’âge est plus élevée que dans l’ensemble de la région.

Une tertiarisation marquée des emplois

Le parc des petites entreprises est en expansion et l’emploi local est très dynamique. 

Sous l’effet de la poussée démographique, le commerce et les transports sont en déve-

loppement. Le secteur public reste très important puisqu’il concentre près de 40 % de 

l’emploi salarié.

Structures administratives et petites entreprises des secteurs traditionnels

Les établissements publics concentrent une main-d’œuvre d’employés et de cadres 

relativement féminisée. L’armée reste très présente. Les emplois du commerce et de l’hô-

tellerie-restauration sont moins tributaires de la saisonnalité que sur le littoral. Les secteurs 

traditionnels de la construction et de l’agriculture continuent à générer de l’emploi.

Une dynamique économique qui n’arrive pas à freiner le chômage

La forte croissance de l’emploi de ces dernières années n’a pas compensé l’augmentation 

de la population active due à l’installation massive de nouveaux résidents. Les situations de 

chômage de longue durée sont plus fréquentes que sur l’ensemble du département.

Un tissu de petites entreprises et d’artisanat très favorable à l’apprentissage

L’apprentissage est le dispositif de formation professionnelle le plus développé. L’inser-

tion professionnelle des scolaires comme des apprentis est un peu plus difficile que sur 

l’ensemble de la région.

Une offre de formation professionnelle diversifiée

La voie professionnelle est davantage empruntée que la voie générale et l’enseignement 

technologique est, lui aussi, privilégié. L’offre de formation professionnelle se concentre 

sur le niveau V (75 % pour 57 % en région). Elle est assez diversifiée.
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Forte croissance de la population due aux migrations géographiques

Nombre d’entreprises en hausse 
régulière

et hausse très significative de 
l’emploi

Taux de chômage : 12,5 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• L’armée, les pompiers, la police

• Les agents d’entretien

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les enseignants

• Les vendeurs

• Les maraîchers, jardiniers, viticulteurs

• Les cadres de la fonction publique

• Les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Les mutations économiques

La zone de Draguignan profite de la place encore importante de l’administration. 

Toutefois, sa configuration évolue avec une croissance démographique significative. 

Les créations d’emplois sont importantes, en particulier avec le développement des 

activités résidentielles (construction, services) sur lesquelles repose l’avenir écono-

mique du territoire. Cette diversité la rend peu vulnérable.

DRAGUIGNAN
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L’éducation et la formation

•  L’offre de formation professionnelle initiale scolaire est fréquentée pour plus d’un tiers 

par des élèves originaires des zones voisines.

•  L’offre de formation professionnelle, par voie scolaire ou apprentissage, est très peu 

ouverte aux niveaux IV et III.

•  L’offre est assez peu développée sur le bâtiment et les travaux publics ainsi que sur 

les spécialités de l’électricité et de l’électronique.

•  Au regard du niveau de chômage de la zone et des caractéristiques des deman-

deurs d’emploi, les dispositifs de formation qui leur sont réservés apparaissent peu 

développés.

DRAGUIGNAN
Apprentis : 431
Scolaires : 588
Stagiaires PRF : 215
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Entre mer et montagne, la zone de Draguignan offre un potentiel d’accueil pour de 

nouveaux résidents et de nouvelles entreprises. Cette caractéristique peut profiter 

davantage au développement local en améliorant l’accès aux qualifications des 

populations.

Les activités traditionnelles de l’agriculture et de l’artisanat peuvent être soutenues 

et dynamisées en favorisant la reprise de petites entreprises, grâce à des actions 

d’accompagnement de candidats repreneurs. 

L’installation de nouvelles populations appelle le développement d’activités de services, 

de transports, de construction nécessitant un ajustement de l’offre de formation 

professionnelle, tant en termes de spécialités qu’en termes de niveaux. 

C’est le cas par exemple pour la mise en place d’une plate-forme logistique de grande 

capacité sur le site des Bréguières.

Ces enjeux concernent tous les dispositifs de formation.

DRAGUIGNAN

Perspectives territoriales
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DIGNE
Apprentis : 703
Scolaires : 729
Stagiaires PRF : 336
Stagiaires AFPA (État) : 0

CANNES–ANTIBES
Apprentis : 1 122
Scolaires : 3 041
Stagiaires PRF : 740
Stagiaires AFPA (État) : 153

FRÉJUS - ST-RAPHAËL
Apprentis : 31
Scolaires : 863
Stagiaires PRF : 282
Stagiaires AFPA (État) : 0

TOULON
Apprentis : 1 963
Scolaires : 5 347
Stagiaires PRF : 1 356
Stagiaires AFPA (État) : 434

BRIGNOLES
Apprentis : 258
Scolaires : 320
Stagiaires PRF : 200
Stagiaires AFPA (État) : 0

MANOSQUE
Apprentis : 28
Scolaires  : 370
Stagiaires PRF : 288
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
BRIGNOLES

VAR

(83)(83)
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Aiguines
Artignosc-sur-Verdon
Artigues
Aups
Barjols
Baudinard-sur-Verdon
Bauduen
Besse-sur-Issole
Bras
Brignoles
Brue-Auriac
Camps-la-Source
Carcès
Châteauvert
Correns
Cotignac
Entrecasteaux
Esparron
Flassans-sur-Issole

Fox-Amphoux
Ginasservis
La Celle
La Roquebrussanne
La Verdière
Le Val
Les Salles-sur-Verdon
Mazaugues
Moissac-Bellevue
Montfort-sur-Argens
Montmeyan
Nans-les-Pins
Ollières
Plan-d’Aups
Pontevès
Pourcieux
Pourrières
Régusse
Rians

Rougiers
Salernes
Seillons-Source-d’Argens
Sillans-la-Cascade
St-Antonin-du-Var
St-Julien
St-Martin
St-Maximin-la-Ste-Baume
St-Zacharie
Tavernes
Tourtour
Tourves
Varages
Vérignon
Villecroze
Vinon-sur-Verdon
Vins-sur-Caramy

Communes de la zone d’emploi de BRIGNOLES



BRIGNOLES

TERRITOIRES DE PROJET

Pays de la Provence verte
Pays des Maures

Pays du Verdon

Communauté d’agglomération 
Garlaban Huveaune Sainte-Baume

Parc naturel régional du Verdon

Brignoles est caractéristique des zones 

rurales du moyen pays de la région.

Les petites entreprises de l’agriculture, 

du bâtiment, du commerce et des ser-

vices aux particuliers sont à l’origine 

de la plus grande partie des emplois 

locaux.

Cette zone bénéficie d’un afflux massif 

de nouveaux habitants pour la plupart 

émigrant des pôles urbains voisins. 

Ce mouvement génère une part du 

chômage, et la capacité d’accueil de 

l’appareil de formation, initiale comme 

continue, devient insuffisante.

Ce déficit, combiné aux revenus modes-

tes des populations locales, est de 

nature à entretenir un des plus faibles 

taux de scolarisation de la région.

Croissance de la population la plus 
forte de la région entre 1982 et 
1999 :

         
> Région : + 14 %

Croissance de l’emploi la plus forte 
de la région entre 1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

         

Un des taux de scolarisation des 
16-18 ans les plus bas de la région :

         
> Région : 96 %

         

Une faible part des professions 
intermédiaires et supérieures :

         
> Région :  37 % 

         

        

+ 60 %

+ 53 %

94 %

29 % 
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BRIGNOLES

Une zone rurale sous influence urbaine

La zone d’emploi couvre l’essentiel du haut et centre Var. Elle accueille de plus en plus 

de résidents originaires des métropoles voisines, à la recherche d’une nouvelle qualité 

de vie. Près de 40 % des actifs locaux quittent la zone tous les jours pour rejoindre leur 

lieu de travail.

Une économie traditionnelle en mutation

Les activités de l’agriculture et de l’artisanat (construction, alimentation…) restent impor-

tantes et profitent du développement des activités de services. Il s’agit essentiellement 

d’activités tertiaires liées au développement du tourisme (hôtellerie-restauration) et du 

caractère résidentiel de la zone (services aux particuliers, commerce, services publics).

Des qualifications de base et une persistance des emplois non salariés

L’économie locale est portée par des petites entreprises et des travailleurs indépendants. 

C’est le cas surtout pour le bâtiment, l’agriculture et le commerce. L’emploi salarié se 

concentre sur des qualifications d’ouvriers et d’employés.

Des difficultés d’accès à l’emploi pour les femmes

Le rythme soutenu de création d’emplois ne bénéficie que modérément aux femmes. 

Celles-ci sont peu sollicitées par une économie traditionnelle en cours d’évolution. Glo-

balement les demandeurs d’emplois sont plus formés qu’en moyenne régionale.

Des revenus modestes et des sorties précoces de l’école

Ce contexte économique engendre des difficultés de maintien dans le système éducatif. 

Pouvant s’appuyer sur un réseau dense de petites entreprises, l’apprentissage offre une 

alternative aux jeunes.

Un enseignement professionnel peu développé

L’offre de formation professionnelle par la voie scolaire est restreinte. Elle ne recouvre 

que partiellement les spécialités dont l’économie locale a besoin.

Les limites de cette offre génèrent une demande d’accès aux dispositifs pour les deman-

deurs d’emploi de plus en plus pressante.
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Record régional de croissance démographique dû à de très fortes migrations 
géographiques

Nombre d’entreprises en 
croissance

et forte évolution de l’emploi salarié

Taux de chômage : 12,7 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les enseignants

• Les vendeurs

• Les maraîchers, jardiniers et viticulteurs

• Les conducteurs de véhicules

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

• Les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Les mutations économiques

La population de la zone d’emploi de Brignoles augmente très rapidement. La fragilité du 

territoire repose sur un taux de chômage élevé et sur les faibles niveaux de qualification 

d’une partie importante de la main-d’œuvre. Dans ces conditions, l’installation d’ITER 

peut, dans les prochaines années, contribuer à dynamiser l’économie locale.

BRIGNOLES

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS 115



L’éducation et la formation

•  L’enseignement général est privilégié dans l’offre de formation au-delà de la classe 

de troisième.

•  Le peu de places offertes en formation professionnelle initiale scolaire est occupé au 

tiers par des jeunes des autres zones du département.

•  Les formations de niveau BTS sont quasiment absentes.

•  Les dispositifs de remédiation pour les jeunes et adultes demandeurs d’emploi sont 

peu nombreux.

BRIGNOLES
Apprentis : 258
Scolaires : 320
Stagiaires PRF : 200
Stagiaires AFPA (État) : 0 Effectifs inscrits en dernière année dans 

les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Le principal défi pour ce territoire très attractif tient à sa progression démographique. 

Pour répondre aux besoins d’une population croissante, il importe d’accompagner le 

développement des activités de services, de transport, du bâtiment.

Pour que l’arrivée de nouveaux résidents profite au développement local, il s’agit 

de maintenir une qualité d’accueil qui repose sur les atouts naturels du territoire en 

soutenant les activités de l’agriculture, de l’artisanat, du tourisme.

Actuellement, l’offre de formation professionnelle n’est pas assez étendue pour 

répondre à la demande de qualification correspondant au redéploiement de ces 

activités. Il s’agit donc d’élargir l’offre sur de nouvelles spécialités, de renforcer les 

dispositifs de proximité en formation initiale et d’inciter les jeunes à s’y orienter.

BRIGNOLES

Perspectives territoriales
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MANOSQUE
Apprentis : 28
Scolaires  : 370
Stagiaires PRF : 288
Stagiaires AFPA (État) : 0

DRAGUIGNAN
Apprentis : 431
Scolaires : 588
Stagiaires PRF : 215
Stagiaires AFPA (État) : 0

TOULON
Apprentis : 1 963
Scolaires : 5 347
Stagiaires PRF : 1 356
Stagiaires AFPA (État) : 434

MARSEILLE-AUBAGNE
Apprentis : 2 832
Scolaires : 11 720
Stagiaires PRF : 3 409
Stagiaires AFPA (État) : 1 153

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI 
D’ORANGE

VAUCLUSE

(84)(84)
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Beaumont-du-Ventoux
Bollène
Brantes
Buisson
Caderousse
Cairanne
Camaret-sur-Aigues
Courthezon
Crestet
Entrechaux
Faucon
Grillon
Jonquières
Lagarde-Paréol
Lamotte-du-Rhône
Lapalud
Malaucène
Mondragon
Mornas
Orange

Piolenc
Puyméras
Rasteau
Richerenches
Roaix
Savoillan
Séguret
Sérignan-du-Comtat
Ste-Cécile-les-Vignes
St-Léger-du-Ventoux
St-Marcellin-lès-Vaison
St-Romain-en-Viennois
St-Roman-de-Malegarde
Travaillan
Uchaux
Vaison-la-Romaine
Valréas
Villedieu
Violes
Visan

Communes de la zone d’emploi d’ORANGE



ORANGE

TERRITOIRES DE PROJET

Pays Drôme provençale haut Vaucluse

Communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin

Zone rurale, Orange a une vocation éco-

nomique qui s’appuie principalement 

sur les activités agro-industrielles.

La filière agricole, complétée par un 

tissu de petites et moyennes industries 

de biens intermédiaires, représente une 

grande partie des emplois locaux.

Cette vocation s’appuie sur des postes 

d’ouvriers et d’employés qui restent 

encore ouverts à l’emploi de person-

nes sans qualification reconnue, limi-

tant ainsi le niveau de chômage.

Toutefois, les jeunes et les adultes sans 

diplôme se heurtent à la diminution 

continue de l’emploi non qualifié.

Dans ce contexte, l’appareil de forma-

tion tant initiale que continue, apparaît 

peu développé.

La proximité des pôles de formation 

d’Avignon ou Carpentras n’entraîne 

pas automatiquement un accès plus 

important aux premiers niveaux de 

qualification. Le coût de la mobilité est 

difficile à supporter pour des popula-

tions aux revenus modestes.

Part importante des emplois en 
agriculture et dans l’industrie 
agroalimentaire :

         
> Région : 5 %

Évolution importante de l’emploi 
salarié entre 1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

         

Faible part des catégories 
intermédiaires et supérieures :

         
> Région : 37 %

         

Fort taux de population sans 
diplôme :

         
> Région : 46 % 

         

        

13 %

+ 26 %

28 %

51 % 
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ORANGE

Une population jeune

La zone d’Orange enregistre une croissance limitée de sa population, comparable à la 

moyenne régionale. Le maintien du solde naturel de bon niveau explique l’importance 

des jeunes de moins de 20 ans dans la pyramide des âges.

Une économie agro-industrielle typique de la basse vallée du Rhône

La filière agricole occupe une place importante. Elle est complétée par un tissu très dense 

de petites et moyennes industries de biens intermédiaires. La zone n’échappe pas aux 

mouvements de tertiarisation des activités.

Un système d’emploi assis sur des qualifications de base

Les ouvriers sont présents dans les petites et les moyennes entreprises. Leur nombre 

est cependant en baisse, tandis que celui des employés augmente. Les qualifications 

de base structurent l’essentiel de l’emploi.

Des chômeurs jeunes ou sans bagage scolaire

Les jeunes, comme les femmes, sont surreprésentés dans la demande d’emploi. Ils 

sont, pour une grande part, dépourvus d’une qualification reconnue. Durant les années 

1990, la hausse du nombre de chômeurs est due essentiellement à l’arrivée de nouvelles 

générations sur le marché du travail local. Le taux d’activité des femmes a fortement 

augmenté.

Une demande de formation orientée vers la voie professionnelle

Cette situation économique génère un contexte social difficile. Les retards scolaires sont 

fréquents. Au palier d’orientation scolaire en fin de troisième, la voie professionnelle est 

privilégiée.

Des possibilités réduites d’accès à la qualification

L’accès à la formation professionnelle initiale est restreint, en partie à cause de la faible 

implantation de l’apprentissage. L’accès aux dispositifs pour les demandeurs d’emploi 

est également limité.
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Croissance démographique modérée due surtout au solde naturel

Nombre d’entreprises en 
croissance

et forte évolution de l’emploi salarié

Taux de chômage : 11,1 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les maraîchers, jardiniers et viticulteurs

• L’armée, les pompiers, la police

• Les agents d’entretien

• Les enseignants

• Les vendeurs

• Les conducteurs de véhicules

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

Les mutations économiques

L’économie de la zone d’Orange est un peu moins spécialisée dans l’agriculture que 

celle de Carpentras. Elle est peu concentrée (nombre de très petites entreprises élevé). 

La création d’entreprises est assez dynamique et diversifiée. Cela rend la zone moins 

fragile face aux mutations économiques.

ORANGE
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L’éducation et la formation

•  L’offre de formation professionnelle est relativement peu développée.

•  Les filières de formation couvrent toutefois un large éventail de spécialités, à l’exception 

du bâtiment et des travaux publics, du transport, de la logistique, de la coiffure.

•  La filière de formation agriculture, forêt et espaces verts accueille près de trois élèves 

sur dix.

•  Le niveau IV occupe une place importante dans l’ensemble de l’offre de formation.

•  Les dispositifs de formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi apparais-

sent peu développés.

ORANGE
Apprentis : 60
Scolaires  : 782
Stagiaires PRF : 114
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

La saisonnalité agricole et le recours fréquent à l’intérim ont su apporter une certaine 

fluidité au marché du travail. Mais dans un contexte économique difficile, les emplois 

sont moins ouverts aux personnes sans bagage scolaire à caractère professionnel.

La question des qualifications se pose avec acuité d’autant qu’une part élevée de 

demandeurs d’emploi de la zone est dépourvue d’une qualification reconnue.

Deux défis pour ce territoire se dessinent :

•  développer et diversifier l’offre de formation professionnelle initiale pour faciliter 

l’insertion des jeunes dans le marché du travail local ;

•  développer les possibilités d’accès des jeunes, sortis précocement des systèmes 

scolaires, à un premier niveau de qualification facilitant le recrutement sur un premier 

emploi.

ORANGE

Perspectives territoriales
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AVIGNON
Apprentis : 1 781
Scolaires : 2 990
Stagiaires PRF : 490
Stagiaires AFPA (État) : 392

APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0

CARPENTRAS
Apprentis : 509
Scolaires : 663
Stagiaires PRF : 314
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI DE 
CARPENTRAS

VAUCLUSE

(84)(84)
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Althen-des-Paluds
Aubignan
Beaumes-de-Venise
Bédoin
Blauvac
Caromb
Carpentras
Crillon-le-Brave
Entraigues-sur-Sorgues
Flassan
Gigondas
La Roque-Alric
La Roque-sur-Pernes
Lafare
Le Barroux
Le Beaucet
Loriol-du-Comtat

Malemort-du-Comtat
Mazan
Méthamis
Modène
Monteux
Mormoiron
Pernes-les-Fontaines
Sablet
Sarrians
St-Didier
St-Hippolyte-le-Graveyron
St-Pierre-de-Vassols
Suzette
Vacqueyras
Velleron
Venasque
Villes-sur-Auzon

Communes de la zone d’emploi de CARPENTRAS



CARPENTRAS

TERRITOIRES DE PROJET

Communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin

Communauté d’agglomération 
grand Avignon

Pays Drôme provençale haut Vaucluse

La zone d’emploi de Carpentras reste 

l’une des zones régionales dont l’ac-

tivité économique est dominée par la 

production agricole et ses activités 

industrielles en aval : industries agri-

coles et agroalimentaires, commerce 

de gros. 

La population ouvrière demeure 

importante malgré une forte tertia-

risation de l’emploi. Cette zone est 

typique du pôle agro-industriel de la 

basse vallée du Rhône. 

Les jeunes de moins de 20 ans, très 

nombreux, disposent d’une offre de 

formation professionnelle essen-

tiellement axée sur l’agriculture, le 

commerce et les activités du secteur 

sanitaire et social. 

L’absence des filières du bâtiment, 

des transports et de la logistique 

impose aux jeunes une forte mobilité 

vers les zones voisines, en particulier 

celle d’Avignon. Cette caractéristique 

peut devenir une contrainte pour les 

populations les plus en difficulté.

Présence d’une population 
ouvrière :

         
> Région : 23 %

Part des salariés dans les très 
petites entreprises au-dessus de la 
moyenne régionale :

         
> Région : 32 %

         

Part importante des contrats de 
travail à durée déterminée :

         
> Région : 8 %

         

Orientations fréquentes vers 
l’enseignement professionnel :

         
> Région : 31 % 

         

        

30 %

39 %

12 %

33 % 
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CARPENTRAS

Un accroissement démographique soutenu

La zone d’emploi de Carpentras connaît, depuis le début des années 1990, une forte 

croissance démographique. Elle ne fait cependant pas partie des territoires les plus 

denses et une seule commune dépasse le nombre de 20 000 habitants. Aujourd’hui, un 

tiers de ses résidents travaillent à l’extérieur de la zone.

Une zone typique du pôle agro-industriel

L’agriculture, les industries agricoles et agroalimentaires, le commerce de gros carac-

térisent l’économie locale. Comme pour toutes les zones du pôle agro-industriel de la 

basse vallée du Rhône, cet équilibre sectoriel se transforme avec une tertiarisation pro-

gressive des emplois. Les services aux particuliers et aux entreprises sont en constante 

évolution.

L’importance des métiers à qualification de base

Les petites entreprises de la zone privilégient les compétences de base dans leurs 

recrutements. De plus, l’emploi non salarié, en agriculture comme dans le bâtiment et 

les travaux publics, est important. L’ensemble repose sur des qualifications de base, de 

façon plus marquée qu’en région et que dans le département du Vaucluse.

Un chômage relativement faible

Le chômage est à un niveau légèrement inférieur à la moyenne régionale. Il faut cependant 

nuancer en fonction des secteurs d’activité. Dans le commerce, le tourisme, le transport, 

il est plus élevé. En revanche, le chômage de longue durée est moins marqué.

Persistance d’une culture ouvrière

La population reste caractérisée par une forte présence des ouvriers, même si leur nombre 

est en diminution. Le développement des activités de services explique la part de plus 

en plus importante prise par les employés.

Une prépondérance de la formation professionnelle

L’enseignement scolaire professionnel et l’apprentissage contribuent à l’importance de 

la formation professionnelle dans la zone. L’agriculture, le sanitaire et social, ainsi que le 

commerce accueillent le plus d’élèves et d’apprentis. Cependant, l’offre est peu diversifiée, 

obligeant les jeunes à quitter la zone pour élever leur niveau de qualification.
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Forte croissance de la population due à un solde migratoire en plein essor

Évolution soutenue depuis 2000 du 
parc d’établissements employeurs

accompagnée d’une forte 
progression du nombre de salariés

Taux de chômage : 10,0 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les maraîchers, jardiniers, viticulteurs

• Les agents d’entretien

• Les enseignants

• Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

• Les conducteurs de véhicules

• Les vendeurs

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les représentants

Les mutations économiques

La spécialisation de la zone, dans l’agriculture, l’agroalimentaire et le commerce de gros 

la rend dépendante des marchés et décisions extérieures. Cependant, l’économie est 

peu concentrée (beaucoup de très petites entreprises) et reste dynamique (évolution 

de l’emploi). Cela lui confère un faible niveau de fragilité.

CARPENTRAS
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L’éducation et la formation

•  L’enseignement professionnel occupe une place importante, grâce à l’apprentissage 

et à l’enseignement agricole.

•  Cet enseignement vise essentiellement les qualifications de base (niveau V) et inter-

médiaires (niveau IV).

•  Six élèves sur dix en enseignement professionnel scolaire sont originaires de la zone 

(près de huit sur dix en moyenne pour l’ensemble des zones en région).

•  Certaines filières de formation sont absentes de l’offre, comme le bâtiment et les 

travaux publics, le transport et la logistique, la coiffure.

•  Les dispositifs en faveur des demandeurs d’emplois occupent une place importante.

CARPENTRAS
Apprentis : 509
Scolaires : 663
Stagiaires PRF : 314
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Carpentras est sans doute la zone la plus éloignée aujourd’hui des critères qui 

ont prévalu à sa définition : les navettes entre le domicile et le lieu de travail ont 

considérablement augmenté du fait de l’arrivée de nouveaux résidents continuant à 

travailler dans les zones voisines.

La structure économique de la zone la rend également atypique : forte présence de 

la production agricole, des industries de transformation et du commerce de gros qui 

en découle. 

L’enseignement professionnel est bien ancré dans l’offre de formation et dans la 

pratique des jeunes et des familles. 

Cependant, il doit veiller à accompagner la demande de nouvelles compétences dans 

les services. Il doit également permettre aux jeunes les plus en difficulté de rester dans 

le système éducatif, en diversifiant l’offre locale. Celle-ci pourrait être complétée par 

des filières visant des métiers de proximité, comme le bâtiment et les travaux publics 

par exemple.

CARPENTRAS

Perspectives territoriales
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ORANGE
Apprentis : 60
Scolaires  : 782
Stagiaires PRF : 114
Stagiaires AFPA (État) : 0

AVIGNON
Apprentis : 1 781
Scolaires : 2 990
Stagiaires PRF : 490
Stagiaires AFPA (État) : 392

APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI 
D’APT

VAUCLUSE

(84)(84)
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Ansouis
Apt
Aurel
Auribeau
Beaumont-de-Pertuis
Bonnieux
Buoux
Cabrières-d’Aigues
Cadenet
Caseneuve
Castellet
Cucuron
Gargas
Gignac
Grambois
Joucas
La Bastide-des-Jourdans
La Bastidonne
La Motte-d’Aigues
La Tour-d’Aigues
Lacoste
Lagarde-d’Apt
Lauris
Lioux

Lourmarin
Mirabeau
Monieux
Murs
Pertuis
Peypin-d’Aigues
Puget
Puyvert
Roussillon
Rustrel
Saignon
Sannes
Sault
Sivergues
St-Christol
St-Martin-de-Castillon
St-Martin-de-la-Brasque
St-Saturnin-lès-Apt
St-Trinit
Vaugines
Viens
Villars
Villelaure
Vitrolles

Communes de la zone d’emploi d’APT



APT

TERRITOIRES DE PROJET

Communauté d’agglomération du pays d’Aix

Parc naturel régional du Lubéron

La zone d’Apt présente à la fois le 

visage d’une tradition rurale et agri-

cole, et celui d’une zone attractive pour 

les pôles urbains voisins d’Avignon et 

d’Aix-en-Provence.

Cela lui confère les caractéristiques des 

zones rurales de moyen pays. Les acti-

vités des industries agricoles et agroali-

mentaires y sont développées ainsi que 

les activités du bâtiment, du commerce 

et des services aux particuliers.

Avec un taux de chômage relativement 

faible, la population connaît peu de 

difficultés sociales, et les jeunes, peu 

de difficultés scolaires.

Disposant d’une offre de formation 

professionnelle restreinte, les jeunes 

s’orientent plus souvent vers la voie 

générale et technologique. Ils sont 

mobiles et bénéficient ainsi de l’of-

fre de formation des zones voisines. 

Cependant, la faible implantation de 

l’apprentissage pose la question du 

renouvellement de la main-d’œuvre 

qualifiée dans l’artisanat et les petites 

entreprises locales.

Forte croissance de la population 
entre 1982 et 1999 :

         
> Région : + 14 %

Évolution importante de l’emploi 
salarié entre 1990 et 2002 :

         
> Région : + 19 %

         

Part importante des salariés dans 
les très petites entreprises :

         
> Région : 32 %

         

Taille restreinte de l’appareil de 
formation professionnelle initiale 
(indice) :

         
> Région : 19 

         

        

+ 33 %

+ 32 %

44 %

8 
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Une zone de faible densité et bénéficiant d’un solde migratoire positif

Avec 54 habitants par km2, la zone d’Apt figure parmi les moins denses de la région. 

Depuis les années 1980, la population augmente fortement grâce à l’arrivée de nouveaux 

résidents.

Des activités économiques typiques des zones de moyen pays

À côté des activités de l’agriculture, de la construction et de l’artisanat, les activités 

de services liées à l’attrait résidentiel et touristique se développent. Cela fait évoluer la 

structure des emplois locaux vers des qualifications d’employés.

Une gestion de la main-d’œuvre liée à la petite industrie et à l’artisanat

Les activités agricoles et artisanales s’appuient sur un tissu de très petites entreprises 

de l’industrie de transformation. Bien que confronté aux aléas saisonniers, l’emploi est 

relativement stable. Le nombre de salariés augmente, mais des contrats de type particulier, 

par exemple à temps partiel, se développent.

Une prédominance des métiers à qualification de base

La part des métiers d’ouvriers et d’employés est plus élevée qu’en région. Elle est par-

ticulièrement forte dans l’agriculture, le bâtiment, les industries légères et les services. 

La structure des niveaux de formation de la population est la même qu’en région. Elle se 

distingue de celle du département avec plus de niveaux élevés.

Peu de difficultés sociales et un accès à l’emploi inégal

Le taux de chômage est moins élevé qu’en région. Sa variation à la hausse est due à 

l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail et surtout à l’afflux de nou-

veaux résidents. Dans la demande d’emploi, la part des plus de 50 ans, des femmes et 

des personnes ayant un niveau de qualification intermédiaire et supérieur est plus forte 

qu’en région.

Une demande et une offre de formation orientées vers l’enseignement général

L’offre en formation professionnelle initiale scolaire est restreinte et les décisions d’orienta-

tion en fin de troisième se portent vers les voies générale et technologique. Les capacités 

d’accueil des filières technico-professionnelles des services apparaissent faibles au regard 

de la structure des emplois du tertiaire, lesquels sont en progression.
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Croissance démographique importante due en grande partie au solde migratoire

Nombre d’entreprises en forte 
croissance

et forte augmentation de l’emploi 
salarié

Taux de chômage : 10,7 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les maraîchers, jardiniers, viticulteurs

• Les enseignants

• Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

• Les vendeurs

•  L’armée, les pompiers, la police

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les professionnels de l’action sociale culturelle et sportive

Les mutations économiques

La zone d’Apt est typique des zones rurales de la région. Certes, elle est spécialisée 

dans l’agriculture et l’agroalimentaire, mais elle développe également d’autres activités 

autour des services et du tourisme. Cette économie diversifiée et peu concentrée, 

alliée à une création d’entreprises dynamique, consolide la zone face aux phénomènes 

de mutations économiques.

APT
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L’éducation et la formation

•  L’offre de formation professionnelle initiale est restreinte tant pour la voie scolaire que 

pour l’apprentissage.

•  Les effectifs inscrits sont uniquement sur le niveau V pour l’apprentissage, et le niveau 

III n’est pas présent dans la zone.

•  Les spécialités technico-professionnelles des services n’existent que pour les filières 

administratives.

MANOSQUE
Apprentis : 28
Scolaires  : 370
Stagiaires PRF : 288
Stagiaires AFPA (État) : 0

BRIGNOLES
Apprentis : 258
Scolaires : 320
Stagiaires PRF : 200
Stagiaires AFPA (État) : 0

AVIGNON
Apprentis : 1 781
Scolaires : 2 990
Stagiaires PRF : 490
Stagiaires AFPA (État) : 392

CHÂTEAURENARD
Apprentis : 82
Scolaires : 231
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. 

Année 2004-2005.

Sur ce territoire, dont l’attractivité génère une importante progression démographique, 

plusieurs enjeux se dessinent :

•  utiliser les besoins des populations locales et des nouveaux résidents comme levier 

pour le développement des activités de services ;

•  développer l’offre de formation professionnelle initiale en l’étendant sur les niveaux 

IV et III, et en offrant de nouvelles spécialités pour répondre à la demande de 

qualification des entreprises ;

•  s’appuyer sur la présence de petites unités industrielles pour développer la pratique 

de l’alternance et renforcer ainsi les dispositifs de proximité pour contribuer au 

renouvellement de la main-d’œuvre locale.

APT

Perspectives territoriales
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AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

CARPENTRAS
Apprentis : 509
Scolaires : 663
Stagiaires PRF : 314
Stagiaires AFPA (État) : 0

APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0

ORANGE
Apprentis : 60
Scolaires  : 782
Stagiaires PRF : 114
Stagiaires AFPA (État) : 0
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ZONE D’EMPLOI 
D’AVIGNON

VAUCLUSE

(84)(84)
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Avignon
Beaumettes
Bédarrides
Cabrières-d’Avignon
Caumont-sur-Durance
Cavaillon
Châteauneuf-de-Gadagne
Châteauneuf-du-Pape
Cheval-Blanc
Fontaine-de-Vaucluse
Gordes
Goult
Jonquerettes
Lagnes
Le Pontet

Le Thor
L’Isle-sur-la-Sorgue
Maubec
Ménerbes
Mérindol
Montfavet
Morières-lès-Avignon
Oppède
Robion
Saumane-de-Vaucluse
Sorgues
St-Pantaléon
St-Saturnin-lès-Avignon
Taillades
Vedène

Communes de la zone d’emploi d’AVIGNON



AVIGNON

TERRITOIRES DE PROJET

Communauté d’agglomération du grand Avignon

Parc naturel régional du Lubéron

La vocation économique d’Avignon 

s’appuie largement sur les activités 

agro-industrielles. Complétée par un 

tissu d’industries de biens intermé-

diaires très développé, cette voca-

tion maintient une population ouvrière 

importante. 

La zone d’Avignon semble toutefois se 

situer à un tournant de son histoire :  

les activités traditionnelles sont en 

déclin au profit d’un secteur tertiaire 

mobilisant davantage de qualifications 

intermédiaires ou supérieures.

L’appareil de formation, prioritaire-

ment orienté vers les premiers niveaux 

de qualification, ne répond que par-

tiellement à cette mutation. Il peine 

aussi à résorber le problème de la 

sous-scolarisation des jeunes locaux, 

entretenue par l’importance de la pré-

carité sociale. 

L’attractivité du pôle de formation 

avignonnais place les élèves issus 

de milieux défavorisés en concurrence 

avec l’ensemble des jeunes du dépar-

tement et des départements voisins.

Part des salariés en entreprise de 
moins de 10 salariés plus faible 
qu’en région :

         
> Région : 32 %

Part de population sans diplôme 
plus élevée qu’en région :

         
> Région : 46 %

         

Taux de retard scolaire en fin de 
troisième parmi les plus élevés :

         
> Région : 7,5 %

         

Un appareil de formation 
professionnelle initiale plus 
important qu’en moyenne (indice) :

         
> Région : 19

         

        

28 %

49 %

10,4 %

31
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Avignon, une zone pôle d’emploi

La zone d’Avignon est peu urbanisée mais densément peuplée, compte tenu de la pré-

sence de la ville préfecture du Vaucluse et de nombreuses communes de taille moyenne. 

Un tiers des emplois locaux sont tenus par des résidents extérieurs : la zone d’Avignon 

est un pôle d’emploi.

Une vocation agro-industrielle typique de la basse vallée du Rhône

La zone tient le rôle de plate-forme logistique des productions de fruits et légumes. 

Cette filière (production, transformation, commercialisation, transport) est complétée par 

un tissu de petites et moyennes industries de biens intermédiaires. La zone n’a pas de 

réelle vocation administrative et le secteur public est peu représenté. Le tourisme influe 

peu sur l’emploi.

Une main-d’œuvre à dominante ouvrière, des activités tertiaires en expansion

Les ouvriers de la manutention et des industries de process ainsi que les conducteurs de 

véhicules représentent les métiers les plus spécifiques de la zone. Toutefois, les secteurs 

d’activité les plus créateurs d’emplois sont les services : hôtellerie-restauration, santé et 

action sociale, fonction publique, juridique, enseignement et formation.

Une demande d’emploi jeune et faiblement qualifiée

Les métiers de l’agriculture présentent des difficultés d’accès à l’emploi mais le niveau 

de chômage est relativement faible dans les services, tels la gestion et l’administration, 

le commerce ou la communication, l’information et le spectacle. Au sein de la demande 

d’emploi, la part des jeunes est importante, de même que celle des bas niveaux de 

qualification.

Renouvellement social et persistance des situations de précarité 

La population ouvrière reste très présente sur le territoire, alors que celle des agriculteurs 

se réduit d’année en année. En revanche, les employés, les cadres, les professions 

intellectuelles supérieures et surtout les professions intermédiaires sont en expansion. 

Le revenu moyen est d’un niveau faible. Aux côtés de Marseille et d’Arles, Avignon est 

l’une des trois zones de la région où le niveau de pauvreté est le plus élevé.

Un enseignement professionnel attractif

Les taux de scolarisation sont faibles et les difficultés scolaires sont une réalité fréquente 

au collège et au lycée. La formation professionnelle initiale est fortement développée et 

diversifiée. La place de l’apprentissage est importante et les spécialités proposées sont 

multiples.
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Croissance démographique modérée portée par le seul solde naturel

Lente croissance du nombre 
d’établissements

et évolution de l’emploi à hauteur 
de la moyenne régionale

Taux de chômage : 12,5 % (région : 11,8 %) (2e trimestre 2005)

Les métiers les plus présents

• Les agents d’entretien

• Les enseignants

• Les employés administratifs de la fonction publique (catégorie c)

• Les conducteurs de véhicules

• Les vendeurs

• Les secrétaires

• Les représentants

• Les ouvriers non qualifiés de la manutention

Les mutations économiques

L’équilibre entre les activités liées à l’agriculture, aux industries et aux services ainsi que 

la taille moyenne des entreprises mettent la zone d’Avignon à l’abri d’une importante 

mutation économique. Toutefois, le taux de chômage élevé et un niveau de formation 

de la population plus bas qu’en moyenne régionale sont des indices de fragilité sur un 

marché du travail de plus en plus exigeant en termes de qualifications.

AVIGNON
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L’éducation et la formation

•  L’orientation en fin de troisième privilégie la voie professionnelle.

•  Cette voie regroupe pratiquement autant d’élèves que d’apprentis.

•  Les filières de formation conduisant à des métiers du secteur industriel sont plus 

développées qu’en moyenne régionale.

•  Le niveau III est faiblement représenté dans la zone, en particulier dans les spécialités 

du domaine des services.

ORANGE
Apprentis : 60
Scolaires  : 782
Stagiaires PRF : 114
Stagiaires AFPA (État) : 0

AIX-EN-PROVENCE
Apprentis : 1 271
Scolaires : 3 004
Stagiaires PRF : 666
Stagiaires AFPA (État) : 0 

CARPENTRAS
Apprentis : 509
Scolaires : 663
Stagiaires PRF : 314
Stagiaires AFPA (État) : 0

CHÂTEAURENARD
Apprentis : 82
Scolaires : 231
Stagiaires PRF : 176
Stagiaires AFPA (État) : 0

AVIGNON
Apprentis : 1 781
Scolaires : 2 990
Stagiaires PRF : 490
Stagiaires AFPA (État) : 392

Effectifs inscrits en dernière année dans 
les dispositifs de formation professionnelle. Année 2004-2005.

Le principal enjeu repose sur l’élévation des niveaux de qualification tant des jeunes 

sortant du système éducatif que des adultes présents sur le marché du travail.

La formation professionnelle est confrontée à un double défi : renforcer les filières des 

services et intensifier l’accès aux niveaux IV et III. Les formations pour les publics en 

difficulté d’insertion sont elles aussi concernées par cet objectif. Elles contribuent à 

réduire l’écart important entre les niveaux de qualification des demandeurs d’emplois 

et ceux qui sont attendus par les employeurs.

Sur un territoire où la population est moins qualifiée que dans l’ensemble de la région, 

la formation des salariés et la valorisation de l’expérience sont des leviers d’action 

pour renforcer la professionnalisation des individus de sorte qu’ils n’aient pas à subir 

les évolutions du tissu productif.

AVIGNON

Perspectives territoriales
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APT
Apprentis : 62
Scolaires : 270
Stagiaires PRF : 168
Stagiaires AFPA (État) : 0
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Chômage au sens du BIT (Bureau international du Travail) : l’enquête sur 

l’emploi, réalisée chaque année par l’Insee, est la seule source statistique qui permette de 

mesurer le chômage suivant une définition conforme aux normes internationales, susceptible de 

se prêter à des comparaisons dans le temps et dans l’espace. D’après la définition du Bureau 

international du Travail, trois conditions sont nécessaires pour être classé comme chômeur :

• être sans travail, c’est-à-dire ni pourvu d’un emploi salarié ni d’un emploi non salarié ;

• être disponible pour travailler sur un emploi salarié ou non salarié ;

• être à la recherche d’un travail.

Cette définition ne fait référence à aucun critère d’ordre juridique ou institutionnel, tel que la percep-

tion d’allocation ou l’inscription dans un service officiel de placement. Mais elle prend en compte 

la situation de fait de la personne, pendant une semaine dite de référence. Pour être comptabilisé 

comme chômeur au sens du BIT, il faut « ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au 

cours de la semaine de référence ». Afin d’approcher au plus près ce concept de chômage au 

sens du BIT, on localise le chômage par zone d’emploi à l’aide des trois premières catégories de 

demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM), en se limitant aux demandeurs qui n’ont exercé 

aucune activité, même réduite, dans le mois. On retient ainsi les DEFM 1, 2 ou 3 hors activité 

réduite. La catégorie de DEFM est liée au type d’emploi recherché : emploi à durée indéterminé 

à temps plein (catégorie 1) ou partiel (catégorie 2), emploi à durée déterminée (catégorie 3).

(Source : Insee).

Taux de chômage : le taux de chômage est le rapport (en %) entre une estimation 

du nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du Travail (BIT), et la population 

active estimée au lieu de résidence. Pour les 348 zones d’emploi de France métropolitaine, 

il est évalué quatre fois par an, à la fin de chaque trimestre. Les taux de chômage par zone 

d’emploi sont également calculés en moyenne annuelle. Les taux trimestriels correspondent 

aux séries disponibles à la date du 6 mars 2006. Ces taux de chômage par zone d’emploi 

sont cohérents avec les taux régionaux et départementaux disponibles à la même date. À tout 

niveau géographique, les taux de chômage sont des indicateurs statistiques dont l’estimation 

fait l’objet de révisions périodiques. (Source : Insee).

Le taux de chômage retenu dans le présent document est celui du dernier 2e trimestre connu, 

soit le 2e trimestre 2005, afin d’atténuer les effets de la saisonnalité.

Niveaux de formation : les niveaux de formation auxquels il est fait référence dans cet 

ouvrage correspondent à ceux mentionnés dans la nomenclature des niveaux de formation, 

approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la pro-

motion sociale, le 21 mars 1969, et à ceux mentionnés dans la nomenclature des niveaux 

de formation, définie par la circulaire interministérielle n°11-67-300 du 11 juillet 1967. B.O. 

n°29 du 20 juillet 1967. Ces nomenclatures sont consultables sur le site de la commission 

nationale de la certification professionnelle : http://www.cncp.gouv.fr.

Le projet ITER : il a pour objectif de démontrer la possibilité scientifique et technologique 

de la production d’énergie par la fusion des atomes. Implanté sur le site de Cadarache, la 

phase de construction devrait durer une dizaine d’années à compter de 2006.

LEXIQUE
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POUR EN SAVOIR PLUS

•  www.orm-paca.org : site de l’Observatoire régional emploi formation de Provence – 

Alpes – Côte d’Azur

•  www.regionpaca.fr : site de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur 

•  www.sdtefp-paca.travail.gouv.fr : site de la direction régionale du Travail, de l’Emploi 

et de la Formation professionnelle de Provence – Alpes – Côte d’Azur

•  www.insee.fr : site de l’Institut national de la statistique et des études économiques

•  www.ac-nice.fr : site du rectorat de l’académie de Nice

•  www.ac-aix-marseille.fr : site du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille

•  www.portea.fr : portail de l’enseignement agricole français

•  www.afpa.fr : site de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

•  www.paca.sante.gouv.fr : site de la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales
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