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 LES EMBAUCHES
Les 4 métiers les plus recherchés par les entreprises du bassin Arles – Salon en Agro-Alimentaire

En général les métiers de l’Agro-Alimentaire sont saisonniers.

Métiers les plus recherchés
par les entreprises de l’IAA :
123-

4-

Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires
Vendeurs en produits alimentaires
Ouvriers qualifiés des industries agroalimentaires (hors transformation des viandes)
Apprentis et ouvriers non qualifiés de
l'alimentation (hors industries agro-alimentaires)

Source : http://bmo.pole-emploi.org2015

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 :


Ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires



Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

Difficultés de recrutement :
1- Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

Productions principales

Plus de la moitié (51%) des exploitations agricoles
du département sont implantées en Pays d’Arles :
Source : URSSAF
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e

L’industrie Agro-Alimentaire est le 2 secteur qui recrute
le plus en Pays d’Arles
Le pic d’embauche se situe au cours de l’été, le mois de
Juillet étant celui qui recrute le plus.
1457 DUE en un an sur la Pays d’Arles dont 28% de CDI.
Ce qui est plus que les 15 % de CDI tous secteurs
confondus.
Source : URSSAF 2014 période janvier 2013 à janvier 2014

 LE TISSU ECONOMIQUE ET L’EMPLOI
L’agroalimentaire représente une part importante du tissu économique en Pays d’Arles
Le pays d’Arles, recense 9 % des établissements du département.
Et sur les 5 500 établissements du territoire déclarées à l’Urssaf en 2014, 150 font parti du secteur des industries agroalimentaires. (Soit 3% des établissements du territoire). sources : INSEE RP 2011 , SIRENE, URSAFF 2014

Activités en lien :
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Secteur en lie

Secteur le plus
dynamique du
territoire
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Le Pays d’Arles offre 56 917 emplois
Source : nombre d’emplois au lieu de travail, Insee, RP2011 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 :

22% des actifs relève de « l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale ».

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

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

4% des emplois seraient directement issu de l’industrie agrolimentaire (données URSSAF 2014)
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
La situation géographique
du bassin est favorable
La présence d’un bassin
agricole important et de
qualité
ainsi
que
la
concentration
grand
nombre de consommateurs
(proximité de grandes villes)
favorisent le secteur de
l’agro-alimentaire en Pays
d’Arles.

Un maillage d’acteurs qui
favorise les opportunités de
développement.
Des éléments structurants
agissent en Pays d’Arles, tels
que la proximité de la Cité
de l’alimentation et la ZI
Courtine à Avignon, ou
encore le réseau des 3 MIN
(Cavaillon, Châteaurenard,
Avignon).

 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.
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

Industrie

Industrie
AgroAlimentaire

Construction

Commerce

Hôtel-CafésRestaurants

Services

1 962 €

2 350 €

1918 €

1 920 €

1 974 €

1 695 €

1 906 €

2,30%

3,10%

4,80%

8,90%

1,50%

3,60%

0,90%

Supérieur à la moyenne

Source : URSSAF, 2013 trimestre 3 : salaire moyen
par personne dans le secteur privé en Pays
d’Arles (brut, par mois, en €).
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