Chiffres clés de l’emploi
et de l’économie en Pays d’Arles
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 LES EMBAUCHES
Les 10 métiers les plus recherchés par les entreprises du bassin Arles – Salon

5 exemples de métiers non-saisonniers et recherchés * :

Métiers les plus recherchés par les entreprises

1- Agents d'entretien de locaux
2- Aides à domicile et aides ménagères
3- Aides-soignants
4- Conducteurs et livreurs sur courte distance
5- Attachés commerciaux

1- Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
2- Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
3-Professionnels de l’animation socio-culturelle (animateurs
et directeurs)

4- Serveurs de café, de restaurant et commis de salle
5-Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (crêpes,
pizzas…)
6- Cuisiniers
7-Agents d’entretien de locaux (ATSEM compris)
8-Employés de l’hôtellerie
9-Ouvriers
non
qualifiés
de
l’emballage
et
manutentionnaires
10-Aides à domicile et aides ménagères
10- Maraichers,
horticulteurs salariés
Source
: http://bmo.pole-emploi.org
avril 2015

*Projet de recrutement > 100 et saisonnalité <30%

5 métiers qui présentent des difficultés de recrutement :
1- Aides à domicile et aides ménagères
2-Maraîchers, horticulteurs salariés
3- Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires
4- Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention
5- Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

60% des intentions d’embauches du bassin Arles-Salon liées à une activité saisonnière
Les recrutements sur le bassin sont plus saisonniers
qu’en région. Les métiers les plus saisonniers :









Calendrier des périodes d’embauche dans les secteurs saisonniers

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
Agriculteurs salariés / ouvriers agricoles
Ouvriers des industries agro-alimentaires
Cuisiniers / Chefs cuisiniers
Employés de l’hôtellerie
Serveurs de cafés restaurants
Artistes (musique, danse, spectacles)
Vendeurs en habillement et accessoires (luxe, sports,
loisirs culturels)

6 secteurs saisonniers et leur pic d’embauche au cours de
l’année :
L’agriculture embauche d’avril à août avec un pic en avril
L’agro-alimentaire embauche de juillet à Septembre avec un
pic en juillet
Le transport/entreposage embauche d’avril à Septembre avec
un pic en Juillet-aout.
L’hébergement/restauration embauche de mars à septembre
avec un pic en avril
(Arts et spectacle et BTP voir calendrier ci-contre)

Source : Pôle Emploi Déclaration Préalables l’Embauche 2011 à 2013

= Pic d’embauche

Les secteurs qui recrutent : CDD ou CDI ?

 CDD ou CDI ?

Les 3 secteurs qui recrutent le plus en Pays d’Arles
Source : http://bmo.pole-emploi.org

Les CDI surtout dans…

Services

Industries ,
notamment
agro-alimentaires

Hôtellerie-restauration, services
aux particuliers, services aux
entreprises, arts et spectacles

Commerce






Activités juridiques
Construction
Commerce
Industries agro-alimentaires

NB : Hôtellerie : un grand nombre de contrats (20%
des embauches) mais de courte durée (90% de CDD)
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 LE TISSU ECONOMIQUE ET L’EMPLOI
Un tissu économique en Pays d’Arles varié et complet
er

Le pays d’Arles, au 1 janvier 2012, recense 11 686 entreprises, soit 9% des entreprises du département.
(source : INSEE, SIRENE, act. marchandes hors agriculture).

Des types d’emplois et des secteurs
sont mieux ancrés dans certaines
zones du territoire :

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 :
 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 »

Plus d’agriculteurs
Plus de salariés
dans l’agroalimentaire et le
commerce

par rapport au département

Plus de salariés
dans le secteur
« fabrication de
produits
industriels »
Plus d’ouvriers

Plus d’artisans,
commerçants et
chefs
d’entreprise.

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.

Plus de salariés
dans l’agroalimentaire et
dans les activités
immobilières

* 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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