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

Métiers les plus recherchés
par les entreprises de Transport et Logistique :
1- Ouvriers non qualifiés de l'emballage et

manutentionnaires
2- Conducteurs et livreurs sur courte distance
3- Ouvriers qualifiés du magasinage et de la
manutention
4- Conducteurs routiers
5- Responsables magasinage

En général les métiers du secteur transport et logistique
sont saisonniers.
C’est en particulier le cas sur le territoire du Pays d’Arles
qui est fortement soumis à la saisonnalité.
Le secteur est celui qui fait le plus appel à l’intérim.
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
non
qualifiés
manutentionnaires

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

de

l'emballage

Difficultés de recrutement :
1- Ouvriers qualifiés du magasinage et de la
manutention
2- Responsables magasinage

Un secteur particulièrement dynamique et en
développement en Pays d’Arles
Source : URSSAF

Les métiers les plus recherchés par les
entreprises
+
la difficulté de recrutement
+
emplois les moins saisonniers
Conducteurs et livreurs sur courte distance
Conducteurs routiers

L’embauche

Restauration5
6%

Hébergement

Sur le territoire du Pays d’Arles37%
une forte hausse des emplois
dans le secteur de + 11% en 5 ans contre une baisse de 0,1%
dans le département.

Le pic d’embauche se situe au cours de l’été (Juillet et
Août)
2253 DUE (Déclaration Unique d’Embauche) en un an (hors
interim)
dont 78% de CDD
Avec un nombre de CDD en hausse.
Grand recours des entreprises du secteur au travail
intérimaire
Source : URSSAF 2014
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et

 LE TISSU ECONOMIQUE ET L’EMPLOI
Le secteur représente une part faible des entreprises du territoire au regard du nombre d’emploi
qu’il génère
Le pays d’Arles, recense 9 % des entreprises du département.
Sur les 5 500 établissements du territoire déclarées à l’Urssaf en 2014, 200 font parti du secteur Transport et Entreposage. (Soit
4% des établissements du territoire).
(sources : INSEE, SIRENE, act. marchandes hors agriculture + ursaff).

Secteurs d’activités en lien :

Activités couvertes :
ENTREPOSAGE
MANUTENTION

PREPARATION
DE
COMMANDE

COMMERCE
DE GROS

TRANSPORT
MARCHANDISE

LIVRAISON

COMMERCE
DE DETAIL

INDUSTRIE

AGROALIMENTAIRE

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 du transport et
entreposage représenterait 7% de l’emploi du
territoire. 3900 emplois dans le secteur en Pays
d’Arles avec une augmentation de 6% sur la
dernière année. Sans parelr des emplois logistique
dans les autre secteur d’activité (commerce de
gros, agro-alimentaire).
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

2 350 €

1 920 €

1 974 €

1 695 €

Transport
et
Logistique
2 002 €

3,10%

8,90%

1,50%

3,60%

-1,90%

: Supérieur à la moyenne
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