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Ce 4ème numéro de «Regards Croisés» présente les dernières statistiques éco-
nomiques du Pays d’Aix concernant les entreprises, l’immobilier d’entreprises, 
l’emploi et le chômage. Il propose également une analyse des déplacements 
domicile-travail au départ et à destination du territoire.

Les entreprises
35 276 établissements en janvier 
2009 (1)

•	 Services	:	62,1%,	Commerce	:	19,3%,		
Construction	:	8,6%,	Industrie	:	5,7%,		
Agriculture	:	4,3%

L’emploi
133 896  emplois salariés privés
en janvier 2009(1-2) (hors	agriculture)

•	Services	:	58,7%,	Commerce	:	20,5%,	
	 Industrie	:	12,6%,	Construction	:	8,2%
•	80% des emplois sur 5 communes :	
	 Aix-en-Provence	:	49%,	Vitrolles	:	18%,	
Les	Pennes-Mirabeau	:	5%,	Rousset	:	5%,	
Pertuis	:	3%

• Solde positif de 2 000 emplois en 1 an(1)

• Solde positif de 37 000 emplois depuis 2000(1)

Les  déplacements 
domic i le  -  t rava i l
163 800 emplois en Pays d’Aix (RP 2006)

•	102	800	mouvements	internes	à	la	CPA
•	59	600	entrées	quotidiennes	sur	le	terri-
toire	(37%	des	emplois)

•	41	000	sorties	(28%	des	actifs	résidents)	

Les bureaux
675 000 m² de bureaux, l’un des prin-
cipaux sites tertiaires de France

• 33 200 m² placés en 2008	dont	18	500	m²		
dans	le	neuf	

• 1er semestre 2009 :	5	200	m²	placés	dans	
le	neuf	

• 31 900 m² de bureaux neufs en stock,	
29%	des	réserves	du	département

•	Bureaux parcs : 99% de la surface to-
tale	de	bureaux	placés	en	2008	en	Pays	
d’Aix		pour	une	moyenne	de	145	€	du	m²	
par	an	à	la	location

•	68 000 m² de locaux mixtes et d’entre-
pôts placés	en	2008

Le chômage
11 985 demandeurs d’emploi de
catégorie 1(2) en décembre 2008
• Taux de chômage au 1er trimestre 2009 : 

8,1% sur la zone d’emploi d’Aix, 
 11,1	dans	les	BdR,	9,1	en	France
• 3,1%	de	hausse	en	2008	soit	360 deman-

deurs d’emploi de plus en un an
• Niveau de qualification : 15%	d’ouvriers,	
60%	d’employés,	25%	de	cadres

• Ancienneté : 75%	de	moins	d’1	an,	
	 15%	de	1	à	2	ans,	10%	de	plus	de	2	ans
• Âge : 16,3%	de	moins	de	25	ans,	69,2%	de	
25	à	49	ans,	14,4%	de	plus	de	50	ans

• Sexe : 47%	de	femmes,	53%	d’hommes

Regards croisés
L ’ é c o n o m i e  e n  P a y s  d ’ A i x

(1)	chiffres	provisoires
(2)	voir	définition	en	page	8
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Au 1er janvier 2009, plus de 35 000 établis-
sements composent le tissu économique du 
Pays d’Aix, soit 3,3% de plus qu’un an aupa-
ravant. Cette hausse a concerné l’ensemble 
des activités, la répartition sectorielle des 
établissements demeurant très proche de 
celle de Janvier 2008. On note toutefois un 
léger renforcement des services, une stabi-
lité de l’agriculture, du commerce et du BTP 
et un recul limité de la part de l’industrie. 
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Le tissu économique

Le tissu économique en janvier 2009
Source : Insee - fichier SIRENE 

La création d’établissements en 2008
Source : Insee - fichier SIRENE - ICS

La démographie d’entreprises
Les créations

Avec 3 487 nouveaux établissements, le taux de 
création a été de 12,7% dans le Pays d’Aix en 2008, 
identique à celui de 2007 et supérieur à ceux du dé-
partement, de la région et de la France. En com-
paraison de l’année 2007, le niveau de création a 
légèrement augmenté dans l’industrie et les services 
et a baissé dans le commerce et le BTP.
Ces taux demeurent élevés dans le BTP et le com-
merce, mais ils témoignent plus du fort renouvel-
lement des entreprises dans ces secteurs d’activité 
que de leur dynamisme. En effet, malgré ces taux 
de création élevés, l’emploi a reculé en 2008 dans le 
BTP et a stagné dans le commerce.

La différence la plus notable par rapport à 2007 a 
été l’accueil d’établissements de plus grande taille 
sur le territoire. 90 établissements de plus de 10 sa-
lariés ont ainsi été créés alors qu’ils n’étaient que 
51 en 2007.  
Parmi ces 90 établissements, 6 comptent plus de 100 
salariés alors qu’il n’y en avait qu’un seul en 2007. 
3 sont installés à Aix-en-Provence, 2 à Vitrolles et 1 
à Cabriès. Il s’agit de 2 établissements de travaux 
publics, 1 établissement industriel, 1 bureau d’étu-
des et 2 établissements dans le secteur « sécurité, 
nettoyage ».

Territorialement, près d’un établissement sur deux 
se trouve dans le secteur centre avec une spéciali-
sation marquée dans les services. La Couronne Sud 
reroupe 21% des établissements de la communau-
té mais 30% des emplois. Comme ailleurs, le sec-
teur des services domine mais on note également 
l’importance du commerce comparativement aux 
autres bassins de vie du territoire. Ces derniers 
accueillent l’essentiel de l’activité agricole de la 
Communauté d’Agglomération et se caractérisent 
également par une proportion relativement éle-
vée d’entreprises du BTP et de l’industrie. 

La création d’établissements en 2008 selon la taille

CPA BDR PACA FRANCE

0 salarié
1 à 9 salariés

10 à 50 salariés
100 et plus

Total
Source Insee - Fichiers SIRENE-ICS

Nombre Taux Taux Taux Taux

2 875 17,4% 17,0% 16,6% 15,5%
517 5,9% 5,7% 5,6% 5,2%
84 4,5% 3,5% 2,8% 3,0%
6 4,3% 2,7% 1,7% 1,3%

3 487 12,7% 12,4% 12,4% 11,2%

La création d’établissements en 2008 selon le secteur d’activité

CPA BDR PACA FRANCE

Industrie
Construction

Commerce
Services

Total
Source Insee - Fichiers SIRENE-ICS

Nombre Taux Taux Taux Taux

183 9,1% 10,2% 10,3% 8,4%
413 15,6% 18,2% 16,8% 13,8%
881 13,3% 13,1% 13,3% 11,6%

2 010 12,4% 11,4% 11,3% 10,8%
3 487 12,7% 12,4% 12,4% 11,2%



P.3

L’immobilier d’entreprises

Les transactions selon la nature des bureaux de 2002 à 2008
Sources : PAD avec les commercialisateurs partenaires / OIP

Le marché du neuf *
Au cours de l’année 2008, 38 475 m² de bu-
reaux neufs ont été commercialisés dans les 
Bouches du Rhône, dont près de la moitié à 
Aix-en-provence. A l’échelle départementale, 
le volume des transactions est en recul de 
20% par rapport à 2007, mais ce recul est loin 
d’être uniforme selon les territoires : la com-
mercialisation à Aix en Provence a été d’un ni-
veau équivalent à celui de 2007 (-1,5%), elle a 
été en très forte hausse dans le secteur Est du 
département (Aubagne, La Ciotat, Gemenos) 
ou plus de 8 400 m² ont été placés contre seu-
lement 400 en 2007 et le marché marseillais a 
connu une chute importante avec seulement 
11 600 m² placés contre 28 400 en 2007 (-60% 
en un an). 

Au cours de l’année 2008, 18 500 m² de bu-
reaux neufs ont été placés à Aix-en-Provence.
Le marché a été très porteur au cours du pre-
mier semestre avec 12 120 m² placés, près 
de deux fois plus qu’au second semestre ou 
seulement 6 270 m² ont trouvé preneur. Ce 
recul des transactions, amorcé en 2008 s’est 
accentué au cours du premier semestre 2009 
avec un volume de transactions de 5 200 m², 
le niveau le plus bas observé depuis le second 
semestre 2003. La majorité des transactions 
s’est faite sur le Pôle d’Activités d’Aix, mais 
on note comme l’an dernier une diversifica-
tion territoriale de l’offre avec notamment de 
nouveaux programmes au Tholonet (Parc des 
Lauves), à Meyreuil (Victoire) et à Puyricard 
(La Coquillade).
La location demeure privilégiée par les entre-
prises et a concerné 60% des surfaces placées 
dans l’année. Même si elles restent minori-
taires, les ventes ont augmenté par rapport 
à 2007 où elles ne représentaient que 21% des 
transactions contre 40% en 2008.
L’offre en Pays d’Aix continue de se déployer 
sous forme de «bureaux parc» dans les zones 
d’activités, aucun nouveau programme n’a 
été commercialisé en centre ville en 2008. 
C’est une situation très différente de celle de 
Marseille où la part des bureaux traditionnels, 
bien qu’en net recul en 2008, concerne 40% 
des transactions.

L’offre disponible
Fin 2008, le stock de bureaux neufs disponible 
à un an était de 31 855 m² en Pays d’Aix (soit 2 
ans de commercialisation sur la moyenne des 
dernières années) alors qu’il n’était que de 
14 000 m² fin 2007. Cette hausse est liée à 
un recul du volume des transactions amorcé au 
second semestre 2008 mais surtout à la mise 
en commercialisation de nombreux program-
mes, le principal étant le Parc Cézanne, à la 
Duranne, pour 23 000 m².
Cette évolution rapide du stock intervient après 
quelques années de fort dynamisme économi-
que durant lesquelles le rythme de commer-
cialisation a été plus rapide que celui de la 
construction. En effet, jusqu’en 2004, le stock 
disponible était aux alentours des 30 000 m² et 
c’est entre 2004 et 2007 qu’il s’était progressi-
vement réduit. Cependant, le contexte écono-
mique est aujourd’hui moins favorable et la re-
constitution d’un stock important ne concerne 
pas que le Pays d’Aix mais l’ensemble du dépar-
tement. Ainsi, le stock disponible à un an sur le 
département a plus que doublé entre fin 2007 
et fin 2008, pour atteindre un niveau record de 
111 709 m², dont 72 000 m² à Marseille.

Au	cours	de	l’année	2008,	un	peu	plus	de	41	000	m²	de	bureaux	ont	été	commercialisés	en	Pays	d’Aix	:	8	000	m²	pour	le	compte	
d’utilisateurs,	18	500	m²	placés	dans	le	neuf	et	14	700	m²	dans	l’ancien.	Le	volume	global	des	transactions	est	en	recul	de	24%	par	
rapport	à	2007	(10	500	m²	de	moins	hors	bâtiments	réalisés	pour	le	compte	d’utilisateurs),	une	baisse	qui	a	concerné	uniquement	
le	marché	de	l’ancien	(-	41%),	les	transactions	sur	le	marché	du	neuf	étant	restées	d’un	niveau	équivalent	à	celui	de	2007.

Bureaux neufs : l’offre, les transactions et les prix de location de 2002 à 2008
Sources : PAD avec les commercialisateurs partenaires / OIP *	Professionnels	de	l’immobilier	uniquement
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L’emploi 
Les 
chiffres 
clefs
•	133	900		emplois	
salariés	privés	en	
janvier	2009*

•	Un	solde	positif	
de	2	000	emplois	
en	un	an*	

•	Evolution	du	
nombre	d’emplois	:

	 3,9%	par	an	en	
moyenne	depuis	
2000

	 3,1%	en	2007	
	 1,6%	en	2008*
	 	

*chiffres	provisoires

En janvier 2009, le territoire communautaire 
comptait 133 900 emplois salariés privés, soit 
un solde positif d’environ 2 000 emplois sur un 
an. L’emploi a cru de 1,6% dans l’année, un 
rythme deux fois moins soutenu qu’en 2007 
mais qui demeure supérieur à ce que l’on ob-
serve à d’autres échelons territoriaux. En ef-
fet, l’emploi a progressé en 2008 de 0,9% dans 
les Bouches-du-Rhône, de 0,2% dans la région 
et a reculé de 0,6% au niveau national.

L’essentiel de cette croissance est imputable 
aux activités de service, les seules à avoir glo-
balement progressé en 2008. 2 400 emplois y 
ont été créés alors que le nombre d’emplois 
reculait dans l’industrie et le BTP et stagnait 
dans le commerce.
Une approche plus détaillée de l’évolution 
par activité amène à tempérer ce constat :
dans l’industrie, les activités ayant perdu 
le plus d’emplois sont la microélectronique 
(190), l’agroalimentaire (90) et la fabrica-

tion de matériel de transport (75). Le sec-
teur de l’énergie (énergie, eau, gestion des 
déchets, dépollution) s’est développé (+ 130 
emplois) et les autres activités industrielles 
ont conservé un volume d’emplois stable.
Dans les services, tous les secteurs sont en 
développement à l’exception du transport et 
de la logistique (- 175 emplois). 

Territorialement, ces évolutions se traduisent 
par un recul limité de l’emploi dans la Haute 
Vallée de l’Arc, des évolutions de faible am-
pleur dans la couronne sud et la chaîne des 
côtes et de la Trévaresse et un dynamisme 
toujours soutenu à Aix-en-Provence. Les per-
tes dans la Haute Vallée de l’Arc sont liées au 
recul de l’emploi dans la microélectronique 
alors que les gains à Aix-en-Provence s’ex-
pliquent essentiellement par le dynamisme 
des services largement concentrés sur le Pôle 
d’Activités d’Aix.

L’emploi salarié privé en janvier 2008 et janvier 2009
Source : Unedic

Evolution de l’emploi salarié privé par secteurs d’activité dans la CPA

Emplois 
2000

Emplois 
2008

Emplois 
2009

Evolution 
2000-2008

Evolution 
2008-2009

Répartition 
en 2009

Industrie
Construction

Commerce
Services

Total
Source Unedic

15 348 17 203 16 932 1,4% -1,6%
7 713 11 061 10 978 4,6% - 0,8%

22 603 27 371 27 428 2,4% 0,2%
51 123 76 125 78 558 5,1% 3,2%

12,6%
8,2%

20,5%
58,7%

   100%96 787 131 760 133 896 3,9% 1,6%

Emplois 
en 2008

Emplois 
en 2009

Taux de 
croissance 
2007

Taux de 
croissance      
2008

Part dans 
la CPA en 
2009

Chaîne des Côtes
Secteur Centre
Couronne Sud

Hte Vallée de l’Arc
Val de Durance

CPA
BdR

PACA
FRANCE

4 404 4 458 4,1% 1,2% 3,3%
64 188 65 748 3,2% 2,4% 49,1%
39 331 39 447 1,7% 0,3% 29,5%

12 886 12 770 7,5% - 0,9% 9,5%

10 953 11 475 2,5% 4,8% 8,6%

131 762 133 898 3,1% 1,6% 100,0%

522 444 527 124 1,5% 0,9%
1 218 344 1 220 999 1,9% 0,2%

16 625 194 16 532 449 2,1% - 0,6%
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Le chômage

Le taux de chômage au sens du BIT au second semestre 2009 
dans les zones d’emploi proches du Pays d’Aix

Evolution du taux sur 1 an (en points)
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Le chômage en Décembre 2008

Source: ANPE / DRTEFP

Décembre  
2007

Décembre  
2008

Evolution   
2007/2008

Taux 
d’évolution 
2007/2008

Chaîne des Côtes
Secteur Centre

Couronne Sud
Hte Vallée de l’Arc

Val de Durance
CPA
BdR

VAUCLUSE
PACA

896 1 003 107 11,9%
5 250 5 357 107 2,0%
1 022 1 071 49 4,8%
2 842 2 904 62 2,2%
1 615 1 650 35 2,2%

11 625 11 985 360 3,1%
79 795 84 170 4 375 5,5%
18 241 20 648 2 407 13,2%

175 659 189 997 14 338 8,2%

Après un recul marqué du chômage entre 2004 
et 2007 (10% par an soit 4 300 demandeurs 
d’emploi de moins en trois ans), le nombre de 
demandeurs d’emploi a augmenté de 3,1% en 
2008 dans le Pays d’Aix (+ 360 personnes).
Il s’agit d’une hausse limitée au regard de la 
situation dans les Bouches-du-Rhône (+5,5%), 
le Vaucluse (+13,2%) ou la région PACA dans 
son ensemble (+ 8,2%).

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits 
depuis moins d’un an a augmenté de 7% en 
2008 tandis que  le chômage de longue durée a 
continué de baisser au cours de l’année (- 8%).

Les plus touchés ont été les ouvriers et les 
employés, alors que le nombre d’ingénieurs 
et cadres en recherche d’emploi est resté 
stable. Ces tendances sont amplifiées dans le 
reste de la région, où l’évolution du chômage 
des ouvriers notamment a été plus forte que 
dans la CPA. 

Par ailleurs, l’emploi a continué de se déve-
lopper en Pays d’Aix sur des rythmes plus sou-
tenus que dans le reste de la région. Comme 
72% des actifs qui vivent en Pays d’Aix  y tra-
vaillent également, les effets de la crise éco-
nomique ont été pour le moment plus limités 
sur le territoire communautaire.

Enfin, contrairement à l’année 2007 où le recul 
du chômage avait bénéficié à toutes les clas-
ses d’âge, la hausse de 2008 a principalement 
touché les jeunes. Le nombre de demandeurs 
d’emploi de moins de 25 ans a, en effet, aug-
menté de 11% quand cette hausse était de 2% 
pour les 25-49 ans et que le nombre de deman-
deurs d’emploi de plus de 50 ans diminuait. 

Au 2ème trimestre 2009, le taux de chômage 
de la zone d’emploi d’Aix était de 8,1 % contre 
10,3% en PACA et 9,1% en France entière. Sur 
les 22 zones d’emploi de la région, seules trois 
présentent un niveau de chômage plus faible 
que celui de la zone d’Aix (Briançon, Menton et 
Gap). La zone d’Aix fait également partie des 
quatre zones d’emploi de la région où la hausse 
du chômage a été la plus limitée entre le 2ème 
trimestre 2008 et le 2ème trimestre 2009.

Les demandeurs d’emploi de catégorie 1 dans le Pays d’Aix
Sources : Pôle Emploi / Drtefp

Le taux de chômage au sens du BIT au 1er trimestre 2009 
dans les zones d’emploi proches du Pays d’Aix

Source : INSEE

Les demandeurs d’emploi de catégorie 1 en décembre 2008 dans le Pays d’Aix
Sources : Pôle Emploi / Drtefp

Les demandeurs d’emploi de catégorie 1selon l’ancienneté du chômage en Décembre 2008

Source: ANPE / DRTEFP

Répartition

- 1 an - 1 an + 1 an1 à 2 ans +2 ans

Evolution   2007/2008

CPA

BdR
VAUCLUSE

PACA

8 949 1 843 1 193

7% -8%74,7% 15,4% 10%

622 -262 

72,8% 15,8% 11% 9% -3%
79,5% 13,5% 7% 15% 7%
77,4% 14,1% 9% 11% 0%Les demandeurs d’emploi de catégorie 1 selon leur niveau de qualification en Décembre 2008

Source: ANPE / DRTEFP

Répartition

Ouvriers Employés Ingénieurs 
et cadres

Ouvriers Employés Ingénieurs 
et cadres

Evolution   2007/2008

CPA

BdR
VAUCLUSE

PACA

1 829 7 130 2 992 146 231 16

15,3% 59,7% 25,0% 9% 3% 1%
20,4% 64,3% 15,2% 12% 5% 1%
29,6% 57,9% 12,5% 21% 11% 9%
20,5% 65,0% 14,5% 16% 7% 4%Les demandeurs d’emploi de catégorie 1selon leur âge en Décembre 2008

Source: ANPE / DRTEFP

Répartition

-25 ans 25-49 ans 50 ans et+ -25 ans 25-49 ans 50 ans et+

Evolution   2007/2008

CPA

BdR
VAUCLUSE

PACA

2 114 8 227 1 644 217 177 -34

18% 68% 14% 11% 2% -2%
18% 69% 13% 13% 3% 7%

22% 65% 14% 15% 12% 16%
18% 67% 14% 14% 6% 9%

BDR
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Les déplacements domicile - travail ...

Les déplacements domicile travail

L’analyse des flux quotidiens de déplacement pour motif 
professionnel montre à la fois le rôle économique fort de 
la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix au sein de 
la métropole mais aussi l’importance des échanges quoti-
diens avec les territoires voisins, signe d’une interdépen-
dance marquée entre les territoires.
Le Pays d’Aix apparaît comme un espace économique at-
tractif en ce sens qu’il propose plus d’emplois sur son 
territoire (163 800) qu’il n’héberge d’actifs (161 500). 
Les emplois du Pays d’Aix sont occupés à 63% par des 
habitants du Pays d’Aix et à 37% par des actifs résidant 
dans les territoires voisins. Les principales entrées sont 
en provenance de Mpm (40% des entrants), mais le Pays 
d’Aix attire également de nombreux actifs du pourtour 
de l’étang de Berre, du Sud Luberon, de la région de Ma-
nosque, de Salon ainsi que de l’ouest varois.
Parmi les actifs vivant en Pays d’Aix, 72% y travaillent et 
28% le quittent quotidiennement. Ces derniers se rendent 
essentiellement sur le territoire de MPM (63% des actifs 
quittant le Pays d’Aix).

L’exemple des pôles d’activités d’Aix et de Vitrolles

Si globalement les habitants du Pays d’Aix occupent 63% 
des emplois du territoire, cette part n’est que de 47% 
pour les emplois du Pôle d’Activités d’Aix et de 30% pour 
ceux des espaces d’activité de Vitrolles.

Plusieurs raisons expliquent le fort degré d’ouverture de 
ces deux pôles d’emploi sur les différents territoires com-
posant la métropole :
- Leur position géographique, à proximité des principales 
villes du département et leur grande accessibilité rou-
tière ;

- Leur poids économique ainsi que leur spécialisation dans 
certains secteurs d’activités (tertiaire supérieur à Aix et 
logistique à Vitrolles par exemple) ;

- Une faible part d’emplois publics et d’emplois de ser-
vices à la personne, par nature plus concentrés dans les 
centres villes que dans les espaces d’activité car répon-
dant à une logique de proximité.

Principaux lieux de résidence des actifs des Pôles d’Activités d’Aix et de Vitrolles 
Source : INSEE / DADS

* SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale
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... en Pays d’Aix
Les salariés du Pôle d’Activités d’Aix selon leur commune de résidence

Les salariés du Pôle d’Activités de Vitrolles selon leur commune de résidence

Principaux lieux de résidence des actifs du Pôle d’Activités de Vitrolles 
Source : INSEE / DADS

Principaux lieux de résidence des actifs du Pôle d’Activités d’Aix 
Source : INSEE / DADS
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Définitions
Le tissu économique
Deux sources sont mobilisées pour décrire le tissu économique : le fichier 
SIRENE d’une part, les établissements du fichier SIRENE relevant du champ 
ICS d’autre part.
Le fichier SIRENE est le répertoire officiel d’immatriculation de toutes les 
entreprises et de tous les établissements situés sur le territoire français 
(entreprises industrielles et commerciales, commerçants, professions libé-
rales, associations, administrations centrales, collectivités territoriales). Il 
est géré par l’INSEE. Les informations sur les entreprises figurant en pre-
mière page sont issues de cette source et datent du 1er janvier 2009.
Les établissements du fichier SIRENE relevant du champs ICS sont ceux 
des secteurs marchands de l’industrie, de la construction, du commerce et 
des services. Ce champs ne prend pas en compte notamment l’agriculture, 
les services financiers, l’administration, les activités associatives et la loca-
tion de biens immobiliers. Les chiffres présentés dans le volet «démogra-
phie des entreprises» du présent document portent sur ce champs afin de 
permettre la comparaison des données locales a celles de la région ou du 
pays. En effet, c’est sur ce champ que l’INSEE communique pour qualifier 
le tissu économique et appréhender la démographie des entreprises. 

La démographie des 
entreprises
Le taux de création est le rapport du nombre d’établissements du 
champs ICS créés au cours de l’année 2008, sur le nombre total d’éta-
blissements du fichier Sirene ICS au 1er janvier 2008.

L’immobilier d’entreprises
Le marché du neuf prend en compte les bâtiments neufs mais aussi ceux 
qui ont été entièrement rénovés. Par «marché de l’ancien», il faut en-
tendre les bureaux ayant déjà été occupés. Il s’agit dans la plupart des 
cas de batiments récents, sur le pôle d’activités d’Aix-en-Provence.

L’emploi salarié privé
Sont comptabilisés les salariés des établissements du secteur 
privé industriel et commercial employant au moins une per-
sonne sous contrat de travail. Sont exclus du champ les salariés 
de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, le personnel des ambassades, consulats 
étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs 
agricoles et para-agricoles, les employés de maison, le personnel 
des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, 
des régies départementales ou communales, de certaines sociétés 
d’économie mixte et les intermittents du spectacle. Les données 
de 2008 sont provisoires.

Le chômage
Il existe deux sources principales de mesure du chômage : l’en-
quête emploi et les statistiques administratives de l’ANPE. L’en-
quête emploi, réalisée par l’Insee, mesure le chômage sur la base 
de la définition établie par le Bureau International du Travail (BIT), 
et permet la communication régulière du taux de chômage au ni-
veau des zones d’emploi. L’ANPE recense, à la fin de chaque mois, 
les demandeurs d’emploi inscrits dont la demande n’a pas été sa-
tisfaite ou annulée. Il s’agit d’une mesure administrative du chô-
mage, où seuls sont pris en compte les demandeurs d’emploi en fin 
de mois de catégorie 1 (DEFM cat.1). Ce sont des personnes sans 
emploi, immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à 
temps plein et à durée indéterminée, n’ayant pas exercé une acti-
vité réduite de plus de 78 heures au cours du mois écoulé, tenues 
d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. Les deman-
deurs d’emploi de catégories 2 et 3 (à la recherche d’un contrat à 
temps partiel ou d’un contrat à durée déterminée) n’entrent pas 
dans cette mesure du chômage. Les données de Décembre 2008 
sont les dernières à être communiquées selon cette catégorisa-
tion, le mode de comptabilisation des demandeurs d’emploi ayant 
été modifié depuis.

Agence d'Urbanisme
Pays d'Aix -Durance
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