Une activité plus élevée que dans le reste de
la région mais en deçà de la moyenne nationale
Les habitants de l'arrondissement d'Ajaccio,
notamment les femmes, participent davantage au
marché du travail qu'en moyenne en Corse. Leur
activité est néanmoins plus faible qu'au niveau
national. Par ailleurs, la population active de
l'arrondissement présente des spécificités voisines
de celle de la région : une part limitée des ouvriers,
de nombreux employés et un faible niveau de
diplôme. Par rapport à la région, elle comprend
toutefois plus de personnels d'encadrement et moins
d'artisans, de commerçants et de chefs d'entreprise.

E

n 2008, dans l'arrondissement d'Ajaccio,
46 450 personnes de 15 ans ou plus sont
présentes sur le marché du travail, en emploi ou
au chômage. Les habitants de l'arrondissement
participent un peu plus fréquemment au
marché du travail que dans le reste de l'île. En
effet, 69 % des individus en âge de travailler sont
actifs contre 67 % au niveau de la région. Ce
taux, bien que supérieur au taux régional, reste
en dessous de la moyenne de la France de
province (métropole hors Île-de-France : 71 %).

L'activité féminine fait la différence
Activité de la population selon le sexe en 2008
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Source : Insee, Recensement de la population 2008.

Dans l'arrondissement, les femmes plus actives
qu'en moyenne corse à tout âge
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L'activité féminine plus élevée dans
l'arrondissement qu'au niveau régional
Dans l'arrondissement, le taux d'activité des
hommes est très proche de celui de la région et
même de la moyenne nationale. Ainsi, les écarts
sont quasi exclusivement dus aux femmes. Elles
sont plus actives dans l'arrondissement qu'au
niveau régional : 64 % des femmes en âge de
travailler ont un emploi ou sont au chômage
contre 60 % dans la région. Sur le territoire
ajaccien, l'activité féminine est, à tout âge, plus
élevée qu'en région. Malgré tout, les femmes
sont moins présentes sur le marché du travail
qu'en moyenne de province (67 %). Les écarts
avec la province ont cependant tendance à
s'estomper. En effet, l'évolution des modes de
vie, les transformations du rôle et du statut de la
femme et la tertiarisation de l'économie
participent à la féminisation du marché du
travail insulaire. En 2008, les femmes
représentent 47 % de la population active de
l'arrondissement et 45 % de celle de la région,
alors qu'elles en représentaient à peine plus
d'un quart 25 ans auparavant.

Beaucoup d'employés,
peu d'ouvriers
La répartition des actifs en emploi ou au
chômage par catégorie sociale est voisine entre
l'arrondissement d'Ajaccio et la région.
Toutefois, quelques différences apparaissent.
La population active de l'arrondissement
comprend un peu plus de personnel
d'encadrement qu'au niveau régional. Les
cadres et les professions intermédiaires
représentent en effet 34 % des actifs contre
31 % en moyenne corse. Ces parts sont
inférieures à la moyenne de province (36 %).
Compte-tenu de la forte présence de
l'administration publique sur son territoire,
l'arrondissement est néanmoins marqué par le
poids important d'effectifs d'encadrement
relevant de la fonction publique. Ces derniers
sont plus fréquents qu'en province.
Les commerçants, artisans ou chefs d'entreprise
sont moins présents sur le territoire ajaccien :
leur poids dans la population active est de 8 %
contre 10 % au niveau de la région. Cette
proportion atteint à peine 6 % en moyenne de
province.
De plus, la faible industrialisation de l'île
explique la présence limitée des ouvriers. Au
sein de l'arrondissement, ils ne représentent
que 19 % des effectifs globaux contre 26 % en
moyenne de province.

Les employés constituent donc la seule
profession surreprésentée dans l'arrondissement comme en région. Elle regroupe
respectivement 36 % et 35 % des actifs totaux,
contre 29 % en moyenne de province. Là
encore, la fonction publique y est
prépondérante.

Un niveau de diplôme
globalement faible dans
l'arrondissement comme en région
L'arrondissement d'Ajaccio ne présente aucune
spécificité par rapport à la région pour ce qui est
du niveau de diplôme de la population active.
Comme en Corse, le niveau de qualification
dans l'arrondissement est inférieur à la
moyenne de province. Ainsi, dans l'arrondissement, 16 % de la population active n'a
aucun diplôme. Cette situation, proche du
niveau régional, est plus fréquente qu'en
province (13 %). Elle s'explique par le poids
important des employés en Corse, population
souvent peu diplômée. Elle traduit également la
surreprésentation dans l'économie insulaire, et
dans une moindre mesure dans l'arrondissement, des artisans et commerçants, qui
sont en outre moins souvent diplômés qu'en
moyenne nationale.
Les actifs de l'arrondissement d'Ajaccio comme
ceux de Corse se caractérisent aussi par la plus
faible part de détenteurs d'un diplôme
professionnel. En effet, 24 % d'entre eux
disposent d'un CAP ou d'un BEP, contre 29 % en
moyenne de province.

nombreux que dans les autres régions
françaises. C'est surtout vrai des diplômés de
er
niveau 1 cycle universitaire, alors que ceux des
e
e
2 ou 3 cycles sont proportionnellement aussi
nombreux qu'ailleurs. Toutefois, ce constat
masque des disparités sensibles selon l'âge. En
effet, les travailleurs de l'arrondissement de
moins de 40 ans demeurent beaucoup moins
souvent diplômés du supérieur qu'au niveau
national. Pour cette classe d'âge, la part des
diplômés de l'enseignement supérieur est de
29 % contre 34 % en province.

Aude LEPIDI
Plus du tiers des actifs est "employé"
Répartition de la population active
par catégorie socioprofessionnelle en 2008
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Définitions
Population active : la population active au sens du recensement de la population comprend
les personnes qui déclarent :
- exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ;
- aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ;
- être apprenti, stagiaire rémunéré ;
- être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité réduite ;
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ;
Cette population correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les
chômeurs en recherche d'emploi.

Une part limitée de diplômés du
supérieur chez les moins de 40 ans

Taux d'activité : rapport entre la population active et la population totale correspondante. Il est
traditionnellement calculé sur la population de 15 à 64 ans.

Enfin, dans l'arrondissement d'Ajaccio comme
dans le reste de l'île, les diplômés de
l'enseignement supérieur sont un peu moins

France de province : France métropolitaine hors Île-de-France. L'Île-de-France ayant des
caractéristiques très spécifiques, il a été jugé opportun de ne pas en tenir compte lors des
comparaisons avec le niveau national.

Diplômes : Les résultats du recensement font référence au niveau de diplôme le plus élevé que
les individus ont déclaré posséder.

Les non-diplômés plus fréquents qu'au niveau national
Répartition de la population active selon le diplôme le plus élevé en 2008
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Source : Insee, Recensement de la population 2008.
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