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Nombre des retours à l’emploi des 
demandeurs d’emploi

La mesure du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi est construite à partir des DPAE transmises

par les employeurs à l’ACOSS et la CCMSA, et les données de Pôle emploi. Le nombre de reprises d’emploi correspond au nombre de

demandeurs d’emploi en catégories 1,2 ou 3 (A ou B) ayant eu une DPAE d’un mois ou plus (CDI ou CDD de plus d’un mois), sortants des

listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines conditions en catégories C ou E.

OPC 1T 2022

Source : Fichier Historique des demandeurs d'emploi (Pôle emploi) et DPAE (Acoss –CCMSA). Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre trimestriel de retours à l’emploi des demandeurs d’emploi et courbe en cumul sur 12 mois glissants

- 95 100 retours à l’emploi au 1T

2022

(+14,7% par rapport au 1T 2021)

- 407 600 retours à l’emploi sur 12

mois glissants

(+13,4% par rapport au cumul au 1T

2021)
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Nombre des retours à l’emploi des 
demandeurs d’emploi

OPC 1T 2022

Source : Fichier Historique des demandeurs d'emploi (Pôle emploi) et DPAE (Acoss –CCMSA). Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

HAUSSE DES RETOURS À L’EMPLOI EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Au cours du 1er trimestre 2022, plus de 95 100 demandeurs d’emploi inscrits en catégories 1,2,3 ont accédé à un emploi d’un mois ou 

plus, soit une  hausse de +14,7% par rapport au 1er trimestre 2021 (12 180 retours à l'emploi de plus). Sur 12 mois glissants, cela 

représente près de 407 600 retours à l'emploi (+13,4% par rapport au cumul au 1T 2021, soit 48 200 de plus). Sur la même période, le 

nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories 1,2,3 diminue de -14,5%.

LES JEUNES DEMANDEURS D'EMPLOI ET LES MOINS D'UN AN D'ANCIENNETÉ ENREGISTRENT UN MEILLEUR TAUX 

DE RETOURS À L'EMPLOI

Sur le 1er trimestre 2022, près de 15 900 jeunes de moins de 25 ans ont repris un emploi et leur volume augmente de +3,2% par rapport à 

la même période en 2021 (le nombre de demandeurs d'emploi cat.1,2,3 de cette tranche d'âge s'améliore de -21,4%). Près de 60 900

concernent les 25 à 49 ans (+15,1% vs -15,0% pour le nombre de demandeurs d'emploi cat.1,2,3) et 18 330 des demandeurs d'emploi de 

50 ans et plus (+25,4% vs -10,3% pour les demandeurs d'emploi cat.1,2,3).

Les retours à l'emploi des demandeurs d'emploi de plus d'un an d’ancienneté d’inscription augmentent moins fortement que ceux de

moins d'un an (+6,2% vs +19,9%).

Nombre de 

retours à 

l'emploi

Cumul

12 mois 

glissants

Taux de 

retours à 

l'emploi(a)

Tendance(b) Contribution

à la tendance

Retours à 

l'emploi

DEFM

 Cat. 1,2,3

95 110 407 580 9,0% +13,4% +13,4% +14,7% -14,5%

dont demandeurs d'emploi

de moins de 25 ans 15 890 73 870 12,7% +11,2% +2,1% +3,2% -21,4%

de 25 à 49 ans 60 890 256 830 9,9% +12,8% +8,1% +15,1% -15,0%

de 50 ans ou plus 18 330 76 890 5,9% +17,8% +3,2% +25,4% -10,3%

depuis moins d'un an 61 570 251 040 10,0% +14,9% +9,1% +19,9% -5,7%

depuis un an ou plus 33 540 156 540 7,7% +11,1% +4,4% +6,2% -24,8%

dont plus de deux ans 18 290 81 040 7,2% +13,1% +2,6% +20,9% -16,3%

hommes 49 320 211 520 9,5% +11,7% +6,2% +10,2% -15,9%

femmes 45 790 196 070 8,6% +15,4% +7,3% +20,0% -13,1%
Sexe

Retours à l'emploi pour les demandeurs d'emploi en catégorie 

1,2,3

Tranches d'âge

Ancienneté

Evolutions annuelles
1T-2022 / 1T-2021

1T-2022
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Nombre des retours à l’emploi des 
demandeurs d’emploi

OPC 1T 2022

Source : Fichier Historique des demandeurs d'emploi (Pôle emploi) et DPAE (Acoss –CCMSA). Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

ZOOM SUR LES DÉPARTEMENTS

Sur le 1er trimestre 2022, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes concentrent près des deux tiers des retours à l'emploi en 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout comme la DEFM catégories1,2,3.

L'évolution annuelle du flux des retours à l'emploi, au sein de la région, augmente et celle du nombre de demandeurs d'emploi

cat.1,2,3 s'améliore (+14,7% vs -14,5%). L'ensemble des départements est dans cette situation : une hausse des retours à l'emploi 

avec une baisse de la demande d'emploi sauf pour le département des Alpes-de-Haute-Provence.
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Durée d’inscription à Pôle emploi, 
mesurée par l’Indicateur Conjoncturel de 
Durée au Chômage (ICDC - en jours)

Source : Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur - Fichier Historique Statistique des demandeurs d'emploi - données cvs

Un indicateur qui reproduit le calcul de l’espérance de vie d’une population
L’ICDC est un indicateur conjoncturel proposé par Pôle emploi dans le but de synthétiser l’incidence de la conjoncture économique sur

l’état du marché du travail et les opportunités qu’il offre pour trouver un emploi. Il consiste à évaluer la durée moyenne de chômage d’une

cohorte fictive de demandeurs d’emploi qui connaitraient durant toute leur période de chômage les mêmes conditions sur le marché du

travail que celles du trimestre considéré. Ainsi les demandeurs d’emploi qui connaitraient durant toute leur période de chômage les

conditions sur le marché du travail du 1er trimestre 2022 resteraient inscrits à Pôle emploi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en

moyenne 277 jours.

OPC 1T 2022
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Durée d’inscription à Pôle emploi, 
mesurée par l’Indicateur Conjoncturel de 
Durée au Chômage (ICDC - en jours)

Source : Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur - Fichier Historique Statistique des demandeurs d'emploi - données cvs

OPC 1T 2022

trimestrielle annuelle
depuis fin 

2019

Indicateur global 277 329 -24 -96 -50 -52 

Hommes 271 315 -24 -92 -42 -44 

Femmes 283 344 -23 -96 -57 -61 

Moins de 25 ans 168 194 -16 -45 -23 -26 

De 25 à 49 ans 280 341 -27 -105 -52 -61 

50 ans ou plus 422 523 -23 -156 -109 -101 

Paca
Ecart Paca vs 

France Métro

Evolutions

France

ICDC
évolution

trimestrielle

évolution

annuelle

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation 232 -31 -180

Santé 244 -12 -34

Commerce, vente et grande distribution 257 -27 -104

Installation et maintenance 265 -33 -83

Transport et logistique 276 -55 -85

Construction, bâtiment et travaux publics 279 -15 -55

Industrie 290 -29 -93

Services à la personne et à la collectivité 305 -21 -131

Arts et façonnage d'ouvrages d'art 307 -25 -108

Communication, média et multimédia 310 -13 -81

Banque, assurance, immobilier 318 -32 -62

Support à l'entreprise 327 -50 -84

Agriculture, pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux333 -23 -100

Spectacle 623 -121 -246

Baisse de l’ICDC

Au 1er trimestre 2022, l’ICDC s’améliore pour atteindre 277 jours 

en PACA (contre 329 jours au niveau national), soit une baisse 

24 jours par rapport au trimestre précédent, et une baisse de 96 

jours par rapport au même trimestre l’année précédente.

Les jeunes de moins 25 ans resteraient le moins inscrits avec 

168 jours en moyenne, contre 280 jours pour les individus entre 

25 et 49 ans, et 422 jours pour les 50 ans et plus.

Tous les secteurs sont concernés par cette baisse.

Le secteur du spectacle est fortement concerné. Avec une durée 

moyenne d’inscription de 623 jours, l’ICDC baisse de 121 jours 

par rapport au trimestre précédent, et de 246 jours par rapport 

au même trimestre l’année précédente.

La reprise de l’activité suite à la crise sanitaire explique 

parfaitement cette forte baisse.
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Les offres d’emploi enregistrées à Pôle 
emploi

La crise sanitaire a impacté les volumes des années 2020 et 2021 par rapport aux années précédentes. Toutefois l'offre d'emploi déposée

à Pôle emploi tend à s'améliorer et atteint des niveaux très élevés sur le premier semestre 2022 par rapport de ceux de 2019, année de

référence. La réouverture des activités culturelles, des restaurants, des bars... ont contribué à cette relance.

Au 1er semestre 2022, 197 100 offres d’emploi on été enregistrées, +41% par rapport au 1er semestre 2021 (+57 700 offres).

OPC 1T 2022

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les offres d’emploi enregistrées à Pôle 
emploi

Zoom sur les départements

L'offre d'emploi sur le dernier quadrimestre a fortement augmenté sur l'ensemble des

départements de la région. Ces évolutions sont difficilement comparables à celles de

2021 mais confirment tout de même une nette amélioration des propositions d'embauche.

En effet, par rapport à l'année 2021, le volume d'offre déposée augmente pour tous les

départements de la région, moins rapidement dans les Bouches-du-Rhône.

L'offre d'emploi s'améliore sur la majorité des secteurs d'activité

La plupart des grands secteurs d’activité connaissent un regain de leurs propositions

d'embauches, toujours à nuancer en raison de l'arrêt de certaines activités en 2021.

Seul le secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques -

fabrication de machines ne bénéfice pas cet embellie, vraisemblablement lié à la pénurie

mondiale de certains matériaux (-13% d’évolution entre mars-juin 2022 par rapport à

mars-juin 2021). Néanmoins leur faible part (en rouge dans le graphique) n'impacte pas la

tendance positive.

OPC 1T 2022

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bouches-du-Rhône +16%

Var +31%

Vaucluse +49%

Alpes-de-Haute-Provence +23%

Hautes-Alpes +38%

Alpes-Maritimes +50%

Évolution

4 mois glissants

France métropolitaine +29%

Provence-Alpes-Côte d'Azur +31%


