
PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU BASSIN  
DE BRIANÇON 

L’essentiel 
 

Le portrait socio-économique présenté dans ce support a pour objectif 
d’identifier les principales caractéristiques du marché du travail pour le 
territoire et son environnement. Il vise à mieux comprendre les enjeux en 
termes d’emploi et de chômage.  
 
Le bassin d’emploi de Briançon, au sens de Pôle emploi, couvre le périmètre de 
l’agence de Briançon. 
 

Les chiffres clés du territoire : 
 
 35 670 habitants au 1er janvier 2015 

 
 8 030 établissements actifs au 31 décembre 2015 

 
 10 520 salariés du secteur marchand au 31 décembre 2017 

 
 3 310 offres enregistrées dans les agences Pôle emploi du bassin entre 

juillet 2017 et juin 2018  
 

 7.8% de taux de chômage au 2ème trimestre 2018 
 

 4 510 demandeurs d’emploi toutes catégories inscrits dans l’agence Pôle 
emploi du bassin au 30 juin 2018, dont 61% indemnisés 
 

 4 080 demandeurs d’emploi inscrits au 30 juin 2018 en cat. ABC, dont 5% 
de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 8% de bénéficiaires 
d’obligation d’emploi et aucun résident en Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV). 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 



EN SAVOIR PLUS 
 

● Les résultats du recensement de la population publiés par l’INSEE 
● «Atlas régional – Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi les nouvelles régions françaises » (INSEE N°4 Juin 2016) 

2 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES 

Au 1er janvier 2015, le nombre d’habitants du 
bassin d’emploi s’approche des 36 000 (bassin 
le moins peuplé de la région) [cf. Tableau 1]. 
La densité de population est de 17 habitants 
au km² (159 km² pour la région). 
 
Le bassin affiche un rythme de progression 
plus mou depuis ces dernières années. Il est 
passé de +0.7% en moyenne par an entre 
1999 à 2009 à +0.5% en moyenne par an 
entre 2010 et 2015. Toutefois, cet 
accroissement est notable et  essentiellement 
dû au solde naturel (écart entre les naissances 
et les décès) pour 0.3% et au solde migratoire 
pour 0.2%. 

Tableau 1 
Estimation de la population au 1er janvier 2015 

Un dynamisme démographique qui se démarque 

Tableau 2  
Estimation de la population active au 1er janvier 2015 

Le nombre d’actifs début 2015 dépasse les 
17 000 [cf. Tableau 2], soit 78% des 15-64 
ans (72% en région).  
 
Dans le bassin, les 55-64 ans ont un poids 
égal à celui de la région mais 53% d’entre 
eux sont actifs (comme en région). 

Graphique 1  
Répartition des actifs par catégorie socioprofessionnelle en 2015  

Les actifs sont toujours composés en 
majorité d’employés et professions 
intermédiaires. Le bassin compte 
surtout plus de professions 
intermédiaires (3 pts d’écart), moins de 
cadres et professions intellectuelles 
supérieures (- 7 pts) [cf. Graphique 1].  
La catégorie socioprofessionnelle de la 
population active continue à s’élever 
entre 2010 et 2015 : davantage 
d’employés (+0.6 pt) et moins de 
cadres et professions intellectuelle 
supérieures (-0.2 pt). 

Source: INSEE, Recensement de la population 

Source: INSEE, Recensement de la population 

Source: INSEE, Recensement de la population 

Au 1er janvier 2015, les moins de 25 ans dans le bassin ont un niveau inférieur à celui de la région, ils représentent 
26% de la population totale (28% en région). La part d’étudiants dans ce territoire est la plus faible de la région       
(7% contre 10% en région).  Les 55 ans et plus représentent une part similaire à celle de la région (34% vs 35% en 
région).  Cette part importante de séniors dans le bassin induit un taux de retraités important  (8% contre 7% en 
région). 

région
Bassin de 

Briançon
région

Bassin de 

Briançon

Hommes 2 397 800 17 700 48% 50%

Femmes 2 610 200 17 900 52% 50%

0-14 ans 846 900 6 200 17% 18%

15-24 ans 559 400 3 100 11% 9%

25-54 ans 1 873 100 14 200 37% 40%

55-64 ans 640 700 5 000 13% 14%

65 ans et + 1 087 800 7 100 22% 20%

Ensemble 5 008 000 35 700 100% 100%

Nombre d'habitants Poids

région
Bassin de 

Briançon
région

Bassin de 

Briançon

15-24 ans 224 000 1 500 10% 8%

25-54 ans 1 645 200 13 200 75% 76%

55-64 ans 338 300 2 700 15% 15%

Ensemble 2 207 500 17 400 100% 100%

Nombre d'actifs Poids

https://www.insee.fr/fr/information/2008354
https://www.insee.fr/fr/information/2008354
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/publications/atlas.html


 

Une économie atone 
 
Fin 2015, près de 8 030 établissements composent le tissu productif territorial, soit 1.3% de l’ensemble des 
établissements de la région. Ce nombre chute par rapport à fin 2014 (-2.4%). L’économie locale est exclusivement 
orientée sur la production de biens et de services auprès des personnes présentes sur le territoire, résidentes ou 
touristes : fin 2015, le poids de l’emploi présentiel est le plus important de la région (94% contre 77%). Elle comporte 
nettement plus d’entreprises de l’administration publique (23% contre 14% en région) et 97% des établissements ont 
moins de 10 salariés [cf. Graphique 2]. En 2015, le taux de création d’établissements est le plus bas de la région (9%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’emploi marchand est stable 
 
Le taux d’emploi du bassin (72%) est supérieur de +11 pts à celui de la région (61%). Le nombre de salariés du secteur 
privé est resté stable depuis 2010 dans le bassin [cf. Graphique 3]. Le niveau d’emploi se stabilise entre 2016 et 2017. 
À fin 2017, près de 1 800 établissements du secteur privé y emploient 10 520 salariés, ce qui représente  moins de 
1% de l’emploi salarié marchand régional.   
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Graphique 2  
Répartition du tissu économique par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Source: INSEE, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 

Graphique 3  
Évolution de l’emploi salarié (indice de référence au 31 décembre 2007 = 100)  

Source: ACOSS-URSSAF 



 

Le profil des emplois DADS 2016 (Déclaration Annuelle de Données Sociales) 

Graphique 4 
Répartition des effectifs salariés par sexe, âge, statut 

Source: DADS 

Tableau 3 
Répartition du temps de travail par sexe 

À fin 2016, 11 500 personnes étaient 
salariées sur le bassin, selon le 
champ de la  statistique DADS  
[cf. Graphique 4]. Le salarié type est 
âgé de 25 à 49 ans, en CDI. 
 
35% des femmes travaillent à temps 
partiel, contre 12% pour les 
hommes. 10% des femmes 
travaillent à mi-temps (4% des 
hommes) [cf. Tableau 3].  
 
L’étude des DADS fait ressortir 
l’administration publique générale 
comme le 1er secteur employeur du 
bassin en NACE 700.  
Viennent ensuite  les sociétés de 
téléphériques et remontées 
mécaniques et les activités 
hospitalières [cf. Tableau 4]. 

Tableau 4 
Les 10 premiers secteurs employeurs (NACE 700) 
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Source: DADS 

femmes hommes ensemble

quotité de travail de moins de 25% 5% 2% 4%

quotité de travail entre 25% et 50% 5% 2% 3%

quotité de travail entre 50% et 75% 13% 5% 9%

quotité de travail de 75% et plus 13% 3% 7%

temps plein 65% 88% 77%

Effectifs Part

Administration publique générale 1 200 10%

Téléphériques et remontées mécaniques 1 100 10%

Activités hospitalières 900 8%

Hôtels et hébergement similaire 700 6%

Restauration traditionnelle 700 6%

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 600 5%

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 400 3%

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 300 3%

Supermarchés 200 2%

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 200 2%

Ensemble des secteurs d'activité (NAF 700) 11 500 100%
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Graphique 5   
Répartition par métier agrégé des offres d’emploi déposées à Pôle emploi entre juillet 2017 et juin 2018 

L’hôtellerie-restauration, tourisme et loisirs concentrent prés de la moitié des offres déposées à 
Pôle emploi 
 
De juillet 2017 à juin 2018, plus de 3 300 offres d’emploi ont été déposées dans les agences du bassin, soit 1% du 
volume régional. Sur cette même période, les métiers de l’Hôtellerie-Restauration, tourisme et Loisirs enregistrent le 
plus grand nombre d’offres déposées à Pôle emploi avec 47%. Suivent les services à la personne et à la collectivité et 
le Commerce, vente et grande distribution avec respectivement 12% et 11% [cf. Graphique 5]. 

EN SAVOIR PLUS 
 

● Étude sur les 54 métiers en tension structurelle en région (ORM, Pôle emploi, Direccte,  
Conseil Régional  Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

Tableau 5  
Top 5 des métiers recherchés dans les offres Pôle emploi et ceux recherchés par les demandeurs d’emploi 

Source: Pôle emploi, STMAT - NB : Le nombre d’offres déposées à Pôle emploi pour le top 5 représente 33% de l’ensemble tandis que le nombre 
de demandeurs d’emploi pour le top 5 compte pour 17% de la demande d’emploi globale. 

Source: Pôle emploi, STMAT 

Classement Offres déposées (cumul 12 mois glissants) Volume

G1602 Personnel de cuisine 417

G1803 Service en restauration 327

G1605 Plonge en restauration 131

G1501 Personnel d'étage 120

K2204 Nettoyage de locaux 93

Classement DEFM toutes catégories (en moyenne sur 12 mois 

glissants)
Volume

D1211 Vente en articles de sport et loisirs 160

G1803 Service en restauration 144

G1204 Éducation en activités sportives 143

G1602 Personnel de cuisine 137

N4402 Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques 103

http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729
http://www.orm-paca.org/Les-metiers-en-tension-structurelle-en-PACA-729


Le potentiel d’emploi en hausse 
 
L’analyse des données ACOSS des flux d’emploi, à travers les Déclarations Préalables À l’Embauche (DPAE), confirme 
un contexte favorable. En effet, à fin juin 2018, le nombre de déclarations d’embauche sur le 1er semestre augmente 
sur un an et s’établit à 22 800 unités. Les missions intérimaires représentent 9% des DPAE en 2018, cependant le 
secteur utilisateur est inconnu. Les CDD de moins de six mois occupent une place très important dans le bassin (81% 
des contrats sont des contrats précaires). De plus, pour qu’une DPAE ait un effet sur l’emploi, il est intéressant de 
distinguer celles dont l’emploi est durable, i.e. d’une durée de plus de six mois (10% de l’ensemble). Les flux d’emploi 
et les effectifs salariés sont les deux grandeurs qui permettent d’identifier les secteurs porteurs  
[cf. Graphique 6]. L’emploi salarié privé indique dans quels secteurs les travailleurs occupent un emploi à la fin de 
l’année, tandis que les DPAE mettent en lumière les secteurs qui ont recruté un emploi durable au cours de l’année.  
 
Les secteurs qui ont employé davantage de salariés à fin 2017 par rapport à fin 2016 sont l’industrie (+8.3%), le 
commerce (+5.0%). Ces secteurs cumulent 21% des effectifs salariés privés du bassin, hors intérim. Le secteur de 
l’hébergement et restauration, qui compte pour 24% des emplois, connaît une perte d’emploi (-1.7%). D’après 
l’enquête Besoins en Main d’Œuvre 2018, 14% des intentions d’embauche sont déclarées par les entreprises de ces 
secteurs.  
 
Le nombre de DPAE pour des contrats de plus de 6 mois a augmenté entre 2016 et 2017, de l’ordre de +10%, et se 
chiffre à 2 020 pour l’année 2017. Les établissements du commerce (17% des DPAE en emploi durable) ont plus 
embauché que l’an dernier.  

Graphique 6  
Répartition des DPAE en emploi durable et des effectifs salariés privés par secteur, hors intérim 
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Source: ACOSS - URSSAF,  déclarations préalables à l’embauche 

EN SAVOIR PLUS 
 

● Les publications de l’ACOSS-URSSAF 

http://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/publications/acoss-stat.html
http://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/publications/acoss-stat.html
http://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/publications/acoss-stat.html


 

La durée des embauches 
 
Une DPAE sur quatre concerne des contrats d’une durée inférieure à un mois. Pour les secteurs dont l’activité est 
saisonnière, le poids de ces contrats est supérieur [cf. Graphique 7], notamment l’hébergement et restauration (60%). 
La santé humaine et action sociale embauchent également une part importante de contrats précaires (81%). 

EN SAVOIR PLUS 
 

● Tous les résultats de l’enquête BMO 2018 en région Provence Alpes Côte d’Azur (24 documents) 
● Requêteur de données enquête BMO 2018 (pole-emploi.org) 

Graphique 7  
Poids des contrats de moins d’un mois dans les DPAE par secteur d’activité (période d’observation juillet 2017 – juin 2018) 

 

Les intentions d’embauche issues de l’enquête Besoins en Main d’Œuvre 2018 
 
Le bassin d'emploi des Hautes-Alpes compte 38% d'établissements recruteurs, qui déclarent 11 000 intentions 
d'embauche en 2018, correspondant à 4% des estimations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (248 270). Il 
fait partie des bassins d’emploi les plus impactés par la saisonnalité de projets de recrutement (62% soit 6 810 
projets saisonniers contre 42% pour la région). Le besoin en personnel saisonnier est essentiellement lié au 
tourisme au sein de ce territoire et à l'agriculture a un degré moindre.  
 
En 2018, 4 360 intentions d'embauche sont considérées difficiles par les employeurs soit 40%, contre 45% pour la 
région. 

7 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES 

 Agriculture 
 Industrie 
 Construction 
 Tertiaire 
 Total 

Total 
Agriculture 
Industrie 
Construction 
Tertiaire 

https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/enquete-bmo-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=421580
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/


Un marché du travail moins dégradé 
 
Malgré une tendance baissière depuis mars 2016, le taux de chômage de la zone d’emploi de Briançon n’a varié que 
de +1.4 pt en 9 ans pour s’établir à 7.8%, un taux toujours nettement inférieur à celui de la région (10.6%). L’écart 
avec le niveau régional est de -2.8 pts en moyenne [cf. Graphique 8].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du côté de la demande d’emploi, même si le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi ne diminue pas, il 
progresse moins fortement, depuis fin 2015 [cf. Graphique 9]. Ainsi, la hausse pour les catégories ABC (demandeurs 
d’emploi à la recherche d’un emploi et immédiatement disponibles) est de +6.3% dans le bassin entre juin 2017 et 
juin 2018 (+2.5% en région). L’écart entre les entrées et les sorties des listes de Pôle emploi se renforce depuis 2016. 
À fin juin 2018, 250 demandeurs d’emploi supplémentaires sont inscrits dans les agences du bassin par rapport à juin 
2017, au sein des catégories ABC, atteignant les 4 080. 

Graphique 8   
Taux de chômage localisé sur la zone d’emploi approchant le bassin d’emploi 

Graphique 9  
Évolution annuelle de la DEFM cat. ABC, cumul des entrées et des sorties sur 12 mois  

EN SAVOIR PLUS 
 

● Le taux de chômage localisé dans la région, ses départements et ses zones d’emploi 
● Statistiques Trimestrielles du Marché du Travail (STMT) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Source: Pôle emploi , STMT (données brutes) 

Source: INSEE, enquête Emploi 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012804
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail-mars-2018-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=468149


La demande d’emploi des femmes plus affectée 
 
Le nombre de femmes inscrites sur les listes de Pôle emploi en cat. ABC augmente fortement, quelle que soit la 
tranche d’âge, de +6.7% sur un an pour l’ensemble. Les hommes âgés de 50 ans et plus sont les plus impactés avec 
une augmentation de la DEFM cat. ABC de +10.6% sur une année, seuls les moins de 25 ans sont en baisse (-3.1%) 
Cela porte le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, inscrits sur les listes de Pôle emploi du bassin en 
catégories ABC, à 400. La population des moins de 25 ans reste la moins représentée dans la demande d’emploi (10% 
contre 11% en région). Concernant les seniors, leur nombre a augmenté de plus de +7% en moyenne par an sur les 
deux dernières années, leur progression est toujours linéaire. Leur poids dans la demande d’emploi cat. ABC s’établit 
en juin 2018 à 22% (27% en région). 900 personnes âgées de 50 ans et plus sont recensées dans la DEFM cat. ABC, 
soit 60 de plus en un an [cf. Graphique 10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les publics spécifiques dans la demande d’emploi du bassin 
 
Les Bac+2 et plus sont plus présents dans le bassin (38%) que dans la région (29%). De plus, les bénéficiaires du RSA 
comptent pour une part inférieure  à celle de la région (5% contre 17% en région). 28% des demandeurs d’emploi 
cherchent un métier dans le secteur de l’hôtellerie -restauration.  

 
Selon les chiffres de la demande d’emploi de longue durée, l’enlisement au chômage perdure 
 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis deux ans et plus, appelés Demandeurs d’Emploi de 
Très Longue Durée (DETLD), s’est multiplié par cinq en neuf ans, ce qui confirme l’enlisement au chômage, autant 
présent dans le bassin que dans la région. 950 personnes sont touchées par ce phénomène au 30 juin 2018, soit 23% 
de la DEFM cat. ABC.  
 
Le nombre de demandeurs d’emploi restés inscrits en catégorie A, 365 jours parmi les quinze derniers mois, en 
cumulé ou non (indicateur de la convention tripartite « ICT3 » de Pôle emploi) est de 282, en hausse sur un an. 45% 
d’entre eux ont un âge compris entre 25 et 49 ans, 52% ont une ancienneté d’inscription comprise entre un et deux 
ans, 67% ont un niveau de formation inférieur au Bac (75% en Paca) et 16% sont bénéficiaires du RSA (34% en 
région).  

282 DE en ICT3 
 

+ 10.6% sur un an 
 

950 DETLD  
(≥ 2 ans) 

+ 18.6% sur un an 

1 780 DELD  
(≥ 1 an) 

+ 12.4% sur un an 

EN SAVOIR PLUS 
 

● Éclairages et Synthèses trimestriel sur l’Indicateur Conjoncturel de Durée au Chômage (ICDC) de Pôle emploi 
● Données détaillées chômage et demandeurs d'emploi (requêteur sur pole-emploi.org) 

Graphique 10  
Évolution (juin 2018 - juin 2017) par sexe et âge de la DEFM cat. ABC 

Source: Pôle emploi , STMT (données brutes) 
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Source: Pôle emploi – DIRECCTE, STMT (données brutes) 

http://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/meteo-emploi-paca-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=74058
http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication
http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication
http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication


Les mutations du marché du travail 
 
Sur la période 2009-2018, le nombre de personnes exerçant une activité réduite de plus ou moins 78h (catégories B et 
C) augmente progressivement tandis que le nombre de personnes sans activité (catégorie A) est stable. En effet, le 
nombre de DEFM catégories B et C a triplé en neuf ans, ce qui montre une forme de précarisation du marché du 
travail, illustrée par une activité réduite subie et une saisonnalité marquée [cf. Graphique 11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le passé récent, l’analyse de la bascule de catégorie entre décembre 2017 et juin 2018 confirme cette mutation :  
d’une part, parmi les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A (ceux qui n’ont aucune activité), 19% sont en 
activité réduite et 29% sont sortis de la liste à fin juin 2018. D’autre part, parmi les inscrits en catégories B et C (ceux 
qui travaillent), 48% exercent toujours une activité et 16% sont sortis de la liste des demandeurs d’emploi à fin juin 
2018.  
 

Le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi 
 
Les sorties de la liste des demandeurs d’emploi pour reprise d’emploi, comptabilisées par les déclarations des 
demandeurs d’emploi lors de leur actualisation mensuelle, ne représentent pas l’exhaustivité des reprises d’emploi. 
Une reprise d’emploi au sens de l’indicateur « ICT1 » de la convention tripartite de Pôle emploi est calculée pour les 
demandeurs d’emploi en catégories A et B au cours du mois M-1 qui ont un retour à l’emploi du  type : AFPR / POE, 
DPAE de plus d’un mois, passage en catégorie C ou en E ou reprise d'emploi déclarée  [cf. Tableau 6]. 
 

Graphique 11  
Évolution (juin 2018 - juin 2009) de la DEFM cat. A et cat. BC en indice base 100 

Source: Pôle emploi , STMT (données brutes) 

EN SAVOIR PLUS 
 

● Éclairages et Synthèses trimestriel sur les reprises d’emploi des demandeurs d’emploi  (Pôle emploi) 

Tableau 6 
Profil des demandeurs en reprise d’emploi au sens de l’ICT 1 
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ICT1 Poids

Reprise d'emploi déclarée 50 4%

Passage en C 219 16%

DPAE durable 223 16%

DPAE non durable 902 65%

Total 1 394 100%

http://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/meteo-emploi-paca-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=74058
http://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/meteo-emploi-paca-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=74058
http://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/meteo-emploi-paca-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=74058


 

L’employabilité des demandeurs d’emploi selon le domaine recherché 
 
Parmi les embauches de demandeurs d’emploi au cours du 1er semestre 2018, 31% concernaient des demandeurs 
d’emploi qui recherchaient un poste dans l’hôtellerie-restauration. À noter que le métier exercé est inconnu de nos 
services [cf. Graphique 12]. 

EN SAVOIR PLUS 
 

● Notes régionales sur les entrées et les sorties de formation des demandeurs d’emploi (Pôle emploi)  
● Requêteur de données sur les entrées et les sortants de formation (Pôle emploi) 
 

Graphique 12 
Répartition des DPAE au bénéfice de demandeurs d’emploi, selon leur domaine recherché au 1er semestre 2018 

Source: Pôle emploi, STMT – ACOSS, DPAE 

L’indicateur « ICT4 » de la convention tripartite de Pôle emploi évalue l’effet de la formation sur la reprise d’emploi 
des personnes inscrites à Pôle emploi. 71% des demandeurs d’emploi sortis de formation en 2017 ont repris un 
emploi d’une durée supérieure à un mois, six mois après la fin de la formation tandis que 20% ont repris un emploi 
durable.  
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http://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/meteo-emploi-paca-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=74058
http://statistiques.pole-emploi.org/formation/publication


Les mobilités géographiques des demandeurs d’emploi 
 
L’observation du lieu de travail, par le biais de la DPAE, et du lieu de résidence, par le biais de la Statistique du Marché 
du Travail (STMT), permet d’identifier les départements où les demandeurs d’emploi, inscrits à fin décembre 2017, 
ont repris une activité au cours du 1er semestre 2018. 81% des demandeurs d’emploi du bassin ont accédé à un 
emploi dans le département du bassin. Pour les autres, ils se dirigent vers les départements limitrophes et frontaliers. 
Les demandeurs d’emploi du bassin sont peu mobiles sur le plan géographique : c’est le principal frein périphérique à 
l’emploi  [cf. Tableau 7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 7 
Département de travail (localisation de la DPAE en 2018) des DEFM inscrits dans les agences du bassin à fin 
décembre 2017 

Aide à la lecture :  
2% des demandeurs d’emploi résidant dans le 
bassin à fin décembre 2017 ont trouvé un 
emploi en Isère au cours du 1er semestre 
2018. 

Source: Pôle emploi, STMT – ACOSS, DPAE 

En résumé… 
 
Le niveau de qualification étant relativement bas (28% de BEP/CAP), le secteur de l’hôtellerie 
restauration est un vivier d’emploi dans le bassin de Briançon. L’emploi présentiel dans le bassin 
est très marqué par rapport au reste de Paca (94% contre 77%) et oriente les demandeurs 
d'emploi vers de l'activité en lien avec les habitants du territoire et les biens et services qu’ils 
consomment. C’est pourquoi le secteur de l’hébergement-restauration embauche le plus 
souvent en contrat durable.  
 
Avec un taux de chômage en deçà de celui de la région, le marché du travail local est moins 
dégradé. Cependant, l’important recours au CDD, plus particulièrement au CDD inférieur à 1 
mois, dû à une forte saisonnalité et la faible mobilité maintient le bassin dans une certaine 
précarité de l’emploi (61% des demandeurs d’emploi du bassin sont indemnisés contre 50% en 
région).  
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Hautes-Alpes 81%

Isère 2%

Bouches-du-Rhône 2%

Département de travail (>1%)
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Méthodologie 
Le diagnostic territorial est une démarche sur quatre niveaux (Direction Régionale, Direction Territoriale, Bassin 
d’emploi Pôle emploi, Agence Pôle emploi) qui analyse le territoire pour orienter l’action de Pôle emploi. Il se 
compose de trois étapes : l’environnement socio-économique, l’action de Pôle emploi et le partenariat. Le 
portrait socio-économique est construit en associant un thème à une variable discriminante. Pour ces variables, la 
valeur du territoire est comparée à celle de la région. Les thèmes décrivent les dynamiques du marché du travail 
et de l’emploi affectant de façon significative et directe la capacité de retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi. Il s’agit notamment de la croissance démographique, du dynamisme économique et le potentiel 
d’emploi.  
 

Le service Statistiques, Études, Évaluations de la Direction Régionale Provence Alpes Côte d’Azur de Pôle emploi 
réalise annuellement 29 documents, 1 portrait Régional, 6 portraits Départementaux et 22 portraits bassins 
d’emploi  (cf. carte ci-dessous) :  
• Direction Territoriale 04-05 (Briançon, Digne, Gap, Manosque),  
• Direction Territoriale 06 (Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Nice),  
• Direction Territoriale 13 (Aix en Provence, Aubagne-La Ciotat, Etang de Berre, Marseille, Pays d’Arles, Salon),  
• Direction Territoriale 83 (Est Var, Haut Var, Toulon),  
• Direction Territoriale 84 (Avignon, Est Carpentras, Nord Vaucluse, Sud Vaucluse).  
 

Pôle emploi n’a pas retenu le découpage des zones d’emploi INSEE dans l’élaboration des bassins d’emploi, c’est 
une notion ressemblante mais différente. Un bassin d’emploi est un découpage initialement défini par l’ANPE 
puis par Pôle emploi. C’est un espace géographique où la majeure partie de la population habite et travaille. C’est 
un regroupement économique homogène d’agences Pôle emploi : en fonction de son adresse de résidence, 
chaque demandeur d’emploi s’inscrit à l’agence Pôle emploi qui couvre son bassin d’emploi.  
 
Retrouvez toutes les informations sur la page régionale de www.pole-emploi.fr ainsi que les informations 
nationales sur www.pole-emploi.org. 
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