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Déroulé de la présentation

1/ Chiffres clés sur la Métropole

2/ Création d’emplois et réduction du chômage : une relation complexe 
à décrypter 

3/ Zoom sur deux phénomènes explicatifs
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chiffres clés sur la métropole
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Un taux de Chômage qui BAISSE



5

nette accélération de la dynamique de l’EMPLOI DEPUIS 2013 
Évolution de l'emploi salarié privé pour les 11 principales aires urbaines (base 100  : 2008)
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Création d’emplois et réduction du chômage : 
relation complexe à décrypter
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À l’échelle locale, le lien est faible entre le chômage et la 
création d’emplois

Le bassin 
méditerranéen : 
une croissance 
de l’emploi 
importante
et un taux de 
chômage élevé
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Pourquoi ?
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Pourquoi ?



10

Pourquoi ?



11

Pourquoi ?
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Zoom sur deux phénomènes explicatifs
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Un même emploi peut être occupé par plusieurs personnes

…tout comme une même personne peut occuper plusieurs emplois sous 
l’effet de la flexibilité du travail et de la fin des parcours linéaires

9,3 % en CDD et 2,6 % en 
intérim

3,7 millionsde français ont un emploi précaire, soit 13,5% des 
emplois

48 000 autoentrepreneurs dans les 
Bouches-du-Rhône aujourd’hui

en 2009 (1er

trimestre après la 
création du statut)

immatriculations2900

en 2018 (1er trimestre)

immatriculations5200
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Le « halo du chômage »

Une catégorie considérée comme inactive alors qu’elle souhaiterait 
travailler

Les « découragés » du marché du travail : les 
chômeurs éloignés de l’emploi qui n’ont pas 
fait de démarches récentes de recherche 
d’emploi

Les jeunes diplômés qui n’ont pas commencé 
à s’insérer sur le marché du travail

La partie des inactifs en formation

Un « effet de flexion » : des réinscriptions à Pôle 
Emploi dès que la conjoncture s’améliore

Le halo du chômage
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Merci de votre attention
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