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et de l’économie en Pays d’Arles :
le secteur de l’hôtellerie-Restauration
Actualisé en Avril 2015

 LES EMBAUCHES
Les 5 métiers les plus recherchés par les entreprises du bassin Arles – Salon en HCR

En général les métiers de l’hôtellerie restauration sont
saisonniers.

Métiers les plus recherchés
par les entreprises de l’HCR :
1- Serveurs de cafés restaurants (dont barmen,

commis de salle)
2- Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine (crêpes, pizzas…)
3- Cuisiniers (dont commis qualifiés)
4- Employés de l'hôtellerie (dont réceptionnistes
et employés d'étage)
5- Chefs cuisiniers

C’est en particulier le cas sur le territoire du Pays d’Arles
qui est fortement soumis à la saisonnalité.
Cependant un certain nombre de contrats débouchent
sur des emplois à l’année.

Les recrutements sur le bassin sont plus saisonniers
qu’en région. Les métiers les plus saisonniers :
Employés de l'hôtellerie (dont réceptionnistes et
employés d'étage)

Serveurs de cafés restaurants (dont barmen, commis
de salle)
Cuisiniers (dont commis qualifiés)

Source : http://bmo.pole-emploi.org
2015

Difficultés de recrutement :
1- Cuisiniers (dont commis qualifiés)
2- Chefs cuisiniers
3- Aides et apprentis de cuisine, employés
polyvalents de la restauration (dont
plongeurs, crêpiers, pizzaiolos)

4-Serveurs de cafés restaurants (dont
barmen, commis de salle)

Les métiers les plus recherchés par les
entreprises
+
la difficulté de recrutement
+
emplois les moins saisonniers
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents
de la restauration (dont plongeurs, crêpiers, pizzaiolos)

Répartition des emplois des 3 sous-secteurs de
l’HCR en Pays d’Arles
Source : URSSAF

Restauration
56%

Hébergement cafés/Boissons
37%

7%

L’embauche
Les pics d’embauche se situent au printemps et au
cours de l’été (avril et Juillet)
9976 DUE (Déclaration Unique d’Embauche) en un an.
dont 87% de CDD
Mais les CDI progressent de +2% alors que le nombre
de CDD est en baisse.
Source : URSSAF 2014
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 LE TISSU ECONOMIQUE ET L’EMPLOI
L’hôtellerie restauration représente une part importante du tissu économique en Pays d’Arles
Le pays d’Arles, recense 9 % des établissements du département.
Sur les 5 500 établissements du territoire déclarées à l’Urssaf en 2014, 700 font parti du secteur Hôtellerie restauration. (Soit 13%
des établissements du territoire).

Ce chiffre peut monter à 800 entreprises en haute saison.
Sources : INSEE RP 2011 , SIRENE, act. marchandes hors agriculture, URSAFF 2014.

Activités en lien :

Activités couvertes :

CULTURE
PATRIMOINE

HEBERGEMENT

2 Parcs Naturels
Régionaux et 7 des
10 monuments les
plus visités du
département

RESTAURATION

SERVICE CAFE
ET BOISSONS

Le Pays d’Arles offre 56 917 emplois
Source : nombre d’emplois au lieu de travail, Insee, RP2010 expl.
complémentaire

Avec 168 967 habitants (INSEE, RP2011, population totale)
et 56 917 emplois, le Pays d’Arles recense 8,4% des
habitants et 7,3% des emplois du département.
Parmi les actifs :

16% des actifs relève du « Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles ».

8% des actifs relève du secteur « l’agriculture,
sylviculture, pêche »

Et d’après l’Urssaf le secteur de l’hotellerie
restauration représenterait 8% de l’emploi du territoire en
saison basse et 11% en saison haute.
Le taux d’arrivée d’emplois est fort* en Pays d’Arles
(supérieur à la moyenne nationale), mais ces nouveaux
emplois concernent des actifs peu qualifiés.
* ceux qui sont venus travailler en Pays d’Arles sur les 5
dernières années représentent 3,9% du total des emplois

 ET AUSSI…
Un salaire moyen dans le secteur privé en Pays d’Arles de 1962 € brut (toute ancienneté confondue)
Entre 2011 et 2013, le salaire moyen brut/personne dans le secteur privé a augmenté de +2.3 % en Pays d’Arles.
Source : URSSAF, 2013 trimestre 3 : salaire moyen par
personne dans le secteur privé en Pays d’Arles (brut, par
mois, en €).
Attention, ce sont des moyennes
toutes anciennetés confondues.
Ces salaires ne sont pas ceux de
débutants.

2013 trim.3
Evolution
2011/2013

Moyenne
secteur
privé
1 962 €
2,30%

Industrie

Construction

Commerce

Hôtel-CafésRestaurants

Services

2 350 €

1 920 €

1 974 €

1 695 €

1 906 €

3,10%

8,90%

1,50%

3,60%

0,90%

: Supérieur à la moyenne
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