
Les effets de la crise sanitaire sur 
l’emploi en Provence-Alpes-Côte d’Azur

● Colloque du LIDO - 04/11/2020 

● Direccte - Insee 



22/11/2018  

2

Données conjoncturelles sur le 
marché du travail01

SOMMAIRE

L’arrêt des embauches 
pendant le confinement02

L’évolution des DPAE03



22/11/2018  

3

Données conjoncturelles 
sur le marché du travail 01



22/11/2018  

4

 Un choc inédit sur l’emploi salarié
01 – Données conjoncturelles sur l’emploi
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 Le rebond de l’intérim ne compense pas les destructions d’emplois 
directs

Au 1T 2020 :

- 16 670
emplois hors intérim

-21 460 emplois 
intérimaires

01 – Données conjoncturelles sur l’emploi

Au 2T 2020 :

-36 000
emplois hors intérim

+10 600 emplois 
intérimaires
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Reprise dans l’industrie et la construction au second trimestre 2020
01 – Données conjoncturelles sur l’emploi
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Les destructions d’emplois s’accélèrent dans les services

Tertiaire non marchand : -0,9 % 
après -0,2 %

Tertiaire marchand : -2,8 % 
après -2,4 %

Sur les 25 190 
destructions d’emplois 
dans les services 
marchands au second 
trimestre, la moitié est 
dans l’hébergement-
restauration (-11,5 %)

01 – Données conjoncturelles sur l’emploi
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 Un recours massif au chômage partiel

Part des salariés en activité partielle 
ou en arrêt maladie - garde d’enfant 
depuis le 1ᵉʳ mars 2020

Source : Insee. DSN 2020

Part des salariés en activité partielle 
dans l’hébergement-restauration 
depuis le 1ᵉʳ mars 2020

01 – Données conjoncturelles sur l’emploi
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Niveau record du nombre de demandeurs d’emploi
01 – Données conjoncturelles sur l’emploi
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L’arrêt des embauches 
pendant le confinement 02
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 Sources et méthode (1/2)

Sources mobilisées

Déclaration annuelle de données sociales (DADS) de l’Insee, millésime 2017
- concerne tous les salariés, y compris les intérimaires 

- contient des informations sur chaque période d’emploi dans un établissement

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) de l’Urssaf, millésimes 2018 à 
2020

- obligation légale pour les intentions d’embauche de tout salarié, exploitée sur le régime 
général hors intérim

- contient des informations sur le type de contrat et le secteur d’activité de l’établissement 
employeur

Données mensuelles sur l’intérim de la Dares

02 – L’arrêt des embauches pendant le confinement
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 Sources et méthode (2/2)

Méthode

Période de confinement (17 mars au 10 mai 2020)

Estimation de la part d’embauches non réalisés en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

- à partir des DPAE d’avril 2020 rapportées à la moyenne 2018-2019 

- par secteur d’activité (niveau A17 de la NAF) et par département

Échantillonnage des nouveaux contrats dans les DADS 2017 
- non réalisés pendant la période correspondant au confinement

- sous l’hypothèse qu’en l’absence de Covid, les embauches en 2020 auraient été similaires à 
celles de 2017

02 – L’arrêt des embauches pendant le confinement
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 241 000 personnes seraient concernées par un « non-
recrutement »

Résultats

En avril, baisse des DPAE de trois quart par rapport aux années précédentes

Correspondrait à 284 000 nouveaux contrats concernant 241 000 personnes 

Profil des personnes concernées
- plus jeunes que l’ensemble des salariés : 47 % de moins de 35 ans (resp. 29 %)

- sur des contrats plus courts : 51 % de moins de 3 mois (resp. 5 %) 

- et à durée limitée : 28 % CDD, 16 % intérim

- sur des postes moins qualifié : 16 % d’ouvriers non qualifiés (resp. 7%) et 46 % d’employés 
(resp. 41%)

02 – L’arrêt des embauches pendant le confinement
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 Au 10 mai, la Covid-19 aurait entrainé une baisse de 9 points du 
niveau d’emploi

Des différences sectorielles
- secteur des agences de travail 

temporaire : -46 points
- hébergement-restauration : 

-31 points
- administration publique, 

industrie (hors intérimaires) : 
-3 points

Et territoriales
- Vaucluse et Alpes-de-Haute-

Provence : -10,4 points
- Bouches-du-Rhône : -8,2 points

02 – L’arrêt des embauches pendant le confinement
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L’évolution des DPAE03
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 En septembre 2020, les DPAE sont en retrait de 20 % 
par rapport à septembre 2019

Décrochage dès le mois de 
mars : -29 % par rapport à 
2019

Point bas en avril : -74 %

Encore -20 % en septembre

→ Pas encore d’effet 
rattrapage sur les 
embauches dans la région

03 – L’évolution des DPAE

Évolution mensuelle des déclarations préalables à l’embauche (en volume) 

Champ : Provence-Alpes-Côte d’Azur, régime général hors intérim
Source : Urssaf-Acoss, déclarations préalables à l’embauche 
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 L’hébergement-restauration et les Alpes-Maritimes encore impactés

En septembre 
Des disparités sectorielles et géographiques 

-  -48 % dans l’hébergement-restauration (-6 % dans l’administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale)

- -34 % dans les Alpes-Maritimes (-5 % dans les Hautes-Alpes)

Les contrats courts encore très concernés 
- -25 % pour les CDD de moins d’un mois

- -9 % pour les CDD de plus d’un mois

- -15 % pour les CDI

03 – L’évolution des DPAE
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Rémi Belle, Direccte
remi.belle@direccte.gouv.fr  
Pascale Rouaud, Insee
pascale.rouaud@insee.fr 

Merci de votre attention !

mailto:remi.belle@direccte.gouv.fr
mailto:pascale.rouaud@insee.fr
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