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Mesure des retours à l’emploi > 1 mois

Retour à l’emploi

Indicateur de résultat 
� Mesure l’accès des demandeurs 

d’emploi à un emploi de plus d’un mois.

• L’ICT1 mesure le nombre de retours à l’emploi d’ 1 mois ou plus des demandeurs d’emploi en catégories A ou B (Indicateur
disponible à M+4). Il fait partie des 14 indicateurs de la convention tripartite ETAT/UNEDIC/POLE-EMPLOI 2015-2018.
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disponible à M+4). Il fait partie des 14 indicateurs de la convention tripartite ETAT/UNEDIC/POLE-EMPLOI 2015-2018.
L’indicateur est fortement impacté par l’évolution de la conjoncture économique et la structure de la demande d’emploi.

• Cet indicateur utilise toutes les informations disponibles dans les fichiers administratifs pour repérer une reprise d’emploi :

Présence d’une DPAE pour un emploi de un mois ou plus (appariement statistique ACOSS-CCMSA), 

Sortie des listes pour reprise d’emploi déclarée,

Changement de catégorie d’inscription manifestant un accès à l’emploi (en Cat.C et en Cat.E),

Entrée en AFPR ou POE individuelle.

• Certains retours à l’emploi ne sont pas repérés par les DPAE dont : 

Les emplois en contrat de droit public, de particuliers employeurs , sous contrat de droit étranger qui n’ont pas à
effectuer de DPAE,

Les emplois non salariés,

Les emplois en intérim (pas d’indication sur la durée de mission).
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Mesure des retours à l’emploi > 1 mois

� Au 2ème trimestre 2016, 95 752 demandeurs d’emploi en catégories A ou B ont accédé à un emploi d’un mois ou plus,
en hausse de 3,8% par rapport 2ème trimestre 2015 (France : 3,6%). PACA est, en nombre de reprises d’emploi, la
4ème région de France derrière IDF, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Prés des deux tiers des reprises d’emploi
concernent les BDR et les Alpes Maritimes. Sur la même période, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en
catégories A ou B s’est accru de 0.8%, l’ensemble des départements est dans cette situation

� Sur 12 mois glissants, cela représente près de 333 900 reprises d’emploi ( +7,1% par rapport à l'année précédente).
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• Les Alpes-Maritimes et le Var bénéficient d'une évolution
plus importante.

Evolution de la tendance sur 12 mois glissants des reprises 

d’emploi (*) 

Chiffres clés au 2ème trimestre 2016

Taux de reprises d’emploi au 2T 2016 (**)

• Le Nombre mensuel de reprises d’emploi ramené au nombre de
demandeurs d’emploi en catégories A et B par département permet
d’apprécier la propension à retrouver un emploi :

La région Paca réalise un taux de reprises d’emploi de 8,6% et se
situe parmi les 5 meilleurs taux en France métropolitaine (France =
7,4%).

L'ensemble des départements évolue positivement sur un an,
seuls les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse ont un taux de reprises
d'emploi inférieur au régional.
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Bouches-du-Rhône

Vaucluse

Paca

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes
Var

Hautes-Alpes

7,2%

8,1%
8,6%

9,1%
9,6%

10,,5%
11,9%

d'emploi inférieur au régional.

* La tendance est l'évolution sur le cumul de 12 mois glissants entre la période étudiée et la même période de l'année précédente

** Le taux mensuel sur un trimestre correspond au nombre mensuel moyen de reprises d’emploi rapporté au nombre mensuel moyen de demandeurs d’emploi 

en catégories A ou B sur le trimestre



Structure de la reprise d’emploi

• Sur le 2ème 2016, 15 380 jeunes ont repris un emploi et
leur volume est stable par rapport à la même période
en 2015 alors que les demandeurs d'emploi cat. A et B
de cette tranche baisse de -6,1%. 64 142 concernent les
25 à 49 ans ( +3,2% vs -0,2% pour le nombre de
demandeurs d'emploi) et 16 230 des demandeurs
d'emploi de 50 ans et plus (+10,3% vs +6% pour les
demandeurs d'emploi cat. A et B).

• Les demandeurs d'emploi de longue durée (supérieur

2T-2016
Evolution
annuelle

2T-2016 /  2T-2015

Cumul
12 mois 

glissants
Tendance *

Contribution 
à

la tendance

95 752 3,8% 333 891 7,1% 7,1%

dont demandeurs d'emploi

de moins de 25 ans 15 380 -0,0% 58 312 4,1% 0,7%

de 25 à 49 ans 64 142 3,2% 222 088 6,6% 4,4%

de 50 ans ou plus 16 230 10,3% 53 490 12,6% 1,9%

depuis moins d'un an 65 446 -0,2% 226 773 3,8% 2,6%

depuis un an ou plus 30 306 13,6% 107 118 14,8% 4,4%

hommes 52 218 3,5% 175 667 7,4% 3,9%

femmes 43 534 4,2% 158 224 6,6% 3,2%

Employés qualifiés 50 135 3,5% 172 828 7,7% 3,9%

Employés non qualif iés 17 443 9,6% 58 549 10,0% 1,7%

Reprises d'emploi pour les demandeurs
d'emploi en catégorie A et B

Tranches d'âge

Ancienneté

Sexe
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• Les demandeurs d'emploi de longue durée (supérieur
à un an) profitent davantage des reprises d'emploi
que ceux de moins d'un an.

• Plus des 2/3 des reprises d'emploi concernent des
employés (non qualifiés ou qualifiés). .

• Trois catégories professionnelles représentent plus
de la moitié des reprises d'emploi : les "Services à la
personne et à la collectivité", "l'Hôtellerie-restauration
tourisme" et le "Commerce, vente et grande
distribution". Leurs contributions à la tendance
globale sont les plus fortes : 1,2% pour chacune de ces
catégories.

Employés non qualif iés 17 443 9,6% 58 549 10,0% 1,7%

Ouvriers qualif iés 11 162 -1,8% 39 516 3,9% 0,5%

Cadres 4 613 1,2% 17 964 2,4% 0,1%

Ouvriers spécialisés 3 826 -2,5% 13 651 3,3% 0,1%

Techniciens 3 534 1,2% 13 606 3,4% 0,1%

Agents de maîtrise 2 447 3,1% 9 340 5,9% 0,2%

Manœuvres 2 263 4,2% 7 894 8,2% 0,2%

Non renseigné 329 NS(1) 542 NS(1) 0,2%

3 045 8,0% 9 759 8,3% 0,2%

B- Arts et faconnage d'ouvrages d'art 424 1,7% 1 481 10,0% 0,0%

C- Banque, assurance, immobilier 1 252 4,6% 4 700 3,2% 0,0%

D- Commerce, vente et grande distribution 16 088 1,5% 55 893 7,4% 1,2%

E- Communication, media et multimedia 1 410 5,0% 5 405 8,9% 0,1%

F- Construction, BTP 9 608 -1,3% 36 595 4,5% 0,5%

19 387 3,1% 53 752 7,8% 1,2%

H- Industrie 3 675 -2,8% 14 430 5,4% 0,2%

I- Installation et maintenance 3 696 4,2% 13 236 8,3% 0,3%

J- Sante 3 106 8,3% 12 873 9,2% 0,3%

K- Services à la personne et à la collectivite 13 404 10,9% 52 360 7,9% 1,2%

L- Spectacle 1 695 -0,6% 6 027 0,3% 0,0%

M- Support a l'entreprise 9 341 4,9% 36 466 6,4% 0,7%

N- Transport et logistique 9 317 1,6% 30 435 6,7% 0,6%

Non renseigné 304 NS(1) 478 NS(1) 0,1%

Catégories
professionnelles

A- Agriculture et pêche …

G- Hôtellerie- restauration tourisme

Qualif ications

*La tendance est l'évolution sur le cumul de 12 mois glissants entre la période étudiée et la même période de l'année précédente.
(1)Données non significatives
Sources : fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (Acoss – CCMSA). Données brutes, Paca



Structure de la reprise d’emploi (suite)

Modalités de retour Valeur Poids
Evolution 
annuelle

2T-2016 / 2T-2015

Contribution
à la tendance

Tendance

Passage en C 22 425 25,5% 1,8% 1,9% 7,5%
DPAE CDI 19 301 22,6% 7,3% 1,9% 8,4%
DPAE CDD plus de 6 mois 12 831 12,9% 14,4% 1,8% 15,1%
DPAE CDD 1 à 3 mois 14 883 16,7% 3,3% 0,7% 4,2%

Composition du nombre de reprises d’emploi
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DPAE CDD 1 à 3 mois 14 883 16,7% 3,3% 0,7% 4,2%
Reprise_declaree 8 712 9,6% 8,5% 0,6% 6,0%
DPAE CDD 3 à 6 mois 16 317 11,5% -8,2% -0,2% -1,4%
AFPR / POE 1 060 1,0% 65,3% 0,2% 30,6%
Passage en E 223 0,3% 52,0% 0,1% 40,9%
Total 95 752 100,0% 3,8% 7,1% 7,1%
Sources : fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (Acoss – CCMSA).Données brutes, Paca

Sur le deuxième trimestre 2016 les reprises d’emploi sont composées de :

• déclarations préalables à l'embauche d'un mois ou plus qui représentent près des deux tiers des reprises d'emploi.

• Plus d'un quart sont repérées par une bascule en catégorie C(1)

• près d'une sur dix par une reprise d'emploi déclarée ou une bascule en catégorie E(2).

• les passages en AFPR ou POE individuelle contribuent minoritairement au nombre de reprises d'emploi (1%).

(1) Certaines de ces bascules en catégorie C sont associées à une DPAE d’emploi intérimaire (pour lesquelles la durée n’est pas renseignée). Cela représente en moyenne de l’ordre de 8,2% des reprises d’emploi en

France. En revanche, lorsque les bascules en catégorie C sont associées à une DPAE en CDD de moins d’un mois, elles ne sont pas comptabilisées dans cet indicateur.
(2) L’ordre de priorité dans la construction du nombre de reprises d’emploi explique la faible proportion de sorties pour reprise d’emploi déclarée. En effet, un demandeur qui possède une DPAE et renseigne dans le

même temps une sortie pour reprise d’emploi sera compté dans le nombre de reprises d’emploi comme possédant une DPAE.



NOUS CONTACTER

*SEE PE PACA

nicolas.bianco@pole-emploi.fr

Thierry.lancon@pole-emploi.fr

7

Thierry.lancon@pole-emploi.fr

OPC Novembre 2016


