
Arrondissement d'Ajaccio :
l'emploi plutôt spécialisé dans les services

Fin 2009, l'emploi salarié de l'arrondissement
d'Ajaccio représente 38 % de l'emploi salarié de
Corse. Il est moins présent qu'en moyenne régionale
dans la construction, le commerce et l'agriculture. En
revanche, il est plus fréquent dans les services, en
particulier les services aux entreprises et
l'administration publique. Comme dans la région,
l'emploi de l'arrondissement est disséminé dans les
nombreux petits établissements implantés sur le
territoire. Par ailleurs, il a fortement augmenté ces dix
dernières années.

fréquent qu'en moyenne régionale dans des
secteurs à faible productivité comme la
construction, le commerce et l'agriculture, alors
qu'il est davantage orienté vers l'industrie, les
services aux entreprises et les services
administrés.

La construction et le commerce sont des
secteurs clefs en Corse mais cette spécialisation
régionale apparaît moins marquée dans
l'arrondissement d'Ajaccio. La construction ne
concentre que 9 % des emplois salariés, contre
12 % en moyenne régionale. Le commerce en
regroupe 14 % contre 16 % dans la région. Le
secteur commercial est néanmoins très
saisonnier et l'emploi au 31 décembre n'est pas
représentatif de l'emploi sur l'année.
L'agriculture est un secteur très peu employeur.
Il ne compte que 200 salariés dans
l'arrondissement. En effet, le secteur agricole est
celui où la part des non-salariés est la plus
importante (67 % au niveau de l'arron-
dissement et 62 % au niveau régional). L'emploi
dans ce secteur est également fortement

Spécialisation moins marquée de la
construction et du commerce

Le commerce, la construction et l'agriculture moins présents dans l'arrondissement ajaccien
Répartition de l'emploi salarié par secteur d'activité au 31 décembre 2009

nombre part en % nombre part en %

Agriculture 196 0,5 1 614 1,7

Industrie dont : 2 419 6,6 6 072 6,3

Industrie agroalimentaire 713 1,9 2 257 2,3

Industrie manufacturière dont : 723 2,0 2 124 2,2
Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines 102 0,3 188 0,2

Fabrication de matériels de transport 189 0,5 218 0,2

Fabrication d'autres produits industriels 432 1,2 1 718 1,8

Industrie extractive, énergie, eau gestion des déchets et dépollution 983 2,7 1 691 1,8

Construction 3 402 9,2 11 527 12,0

Commerce et réparation 5 243 14,2 15 444 16,0

Services dont : 25 619 69,5 61 783 64,0

Transports et entreposage 2 585 7,0 6 596 6,8

Hébergement et restauration 1 658 4,5 5 073 5,3

Information et communication 645 1,7 1 203 1,2

Activités financières 871 2,4 2 149 2,2

Activités immobilières 278 0,8 862 0,9

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 2 792 7,6 6 704 7,0

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 15 327 41,5 35 638 36,9

Autres services 1 463 4,0 3 558 3,7

Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) 2009.

Arrondissement d'Ajaccio Corse

u 31 décembre 2009, l'arrondissement
d'Ajaccio compte 36 900 emplois salariés

marchands et non marchands. Il est
l'arrondissement le plus riche en emplois
salariés de la région, juste devant celui de
Bastia. Il regroupe 38 % des emplois salariés
totaux de la Corse.
Ce territoire ne laisse pas apparaître de réelles
spécialisations sectorielles par rapport à
l'ensemble de la région. Toutefois, quelques
différences existent. L'emploi y est moins

AA

Total 36 879 100,0 96 440 100,0
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soumis à la saisonnalité. Dans l'arrondissement,
la proportion des salariés agricoles dans
l'emploi salarié total est deux fois plus faible
qu'en moyenne régionale. Cet écart est
principalement dû au relief montagneux du
territoire, peu propice aux cultures. Ainsi, l'arron-
dissement d'Ajaccio ne regroupe que 12 % de
l'emploi agricole régional.

Le territoire, à l'image de la région, est peu
industrialisé. L'industrie pèse à peine un point
de plus qu'en moyenne régionale. Ce léger
avantage s'explique exclusivement par
l'industrie extractive et énergétique. En effet, la
présence d'EDF permet à l'arrondissement de
regrouper presque 60 % de l'emploi salarié
régional de ce sous-secteur industriel.
Le secteur des services pèse plus dans
l'arrondissement que dans l'ensemble de la
région (respectivement 69 % et 64 %). Les
services à destination des entreprises
notamment, comme l'information et la
communication, les activités scientifiques et
techniques et les services administratifs et de
soutien, sont un peu plus présents dans
l'arrondissement qu'en moyenne régionale,
respectivement 10 % et 8 %. Cela reste néan-
moins inférieur à la moyenne nationale de 13 %.
L'hébergement et la restauration ont un faible
poids, que ce soit dans l'arrondissement ou
dans la région, en raison de la mesure de
l'emploi au 31 décembre. Ces activités font en
effet appel à un emploi saisonnier parti-
culièrement important.

L'emploi de l'arrondissement se caractérise
surtout par le poids élevé du secteur de
l'administration publique, enseignement, santé
humaine et action sociale. Ces activités
regroupent en effet 42 % de l'emploi salarié du
territoire contre 37 % en moyenne régionale.
Dans ce secteur, l'emploi n'est pas uniquement
public car il inclut les effectifs salariés de
certaines institutions privées, comme les
cliniques par exemple. L'emploi strictement
public, déjà important au niveau régional, l'est
encore plus dans l'arrondissement. Le secteur
strictement public pèse 35 % dans l'emploi de
l'arrondissement d'Ajaccio contre 30 % dans
celui de la région.

Des emplois davantage tournés
vers les services

Présence importante de
l'administration publique

Arrondissement d'Ajaccio :
quatre emplois salariés de Corse sur dix

Poids de l’arrondissement d’Ajaccio dans l’emploi salarié de la région
par secteur d’activité fin 2009

Agriculture 12,1

Industrie dont : 39,8

Industrie agroalimentaire 31,6

Industrie manufacturière dont : 34,0

Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines 54,3

Fabrication de matériels de transport 86,7

Fabrication d'autres produits industriels 25,1

Industrie extractive, énergie, eau gestion des déchets et dépollution 58,1

Construction 29,5

Commerce et réparation 33,9

Services dont : 41,5

Transports et entreposage 39,2

Hébergement et restauration 32,7

Information et communication 53,6

Activités financières 40,5

Activités immobilières 32,3

Activités scientifiques et techniques, services admin. et de soutien 41,6

Administration publique, enseignement, santé humaine et act. sociale 43,0

Autres services 41,1

Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) 2009.

La fonction publique d'Etat sous-représentée
dans l'arrondissement

Répartition des emplois de la fonction publique au 31 décembre 2009

Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) 2009.

Arrondissement
d'Ajaccio Corse

Poids de
l’arrondissement

dans la région

nombre nombre %

Fonction publique d'Etat 4 361 11 093 39

Fonction publique territoriale 6 137 12 981 47

Fonction publique hospitalière 2 241 4 405 51

Ensemble fonction publique 12 739 28 479 45

Poids (%)

Total 38,2
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Le territoire concentre donc à lui seul 45 % des
emplois salariés de la fonction publique
régionale. Il est davantage doté en emplois
territoriaux et surtout hospitaliers qu'en effectifs
de la fonction publique d'Etat. La plus faible
proportion d'emplois de la fonction publique
d'Etat s'explique en partie par la présence de
l'Université à Corte. En revanche, les effectifs de
la fonction publique hospitalière dans
l 'a r rondissement sont renforcés par



l'implantation à Ajaccio du Centre hospitalier
départemental de Castelluccio. Les effectifs
publics territoriaux sont quant à eux gonflés par
la présence de la Collectivité territoriale de
Corse à Ajaccio.

L'arrondissement, comme l'ensemble de la
région, compte beaucoup de petites unités
productives marchandes. En effet, parmi les
établissements marchands de l'arrondissement,
69 % n'ont pas de salarié (71 % en moyenne
régionale). Parallèlement, la plupart de ceux qui
emploient du personnel n'excèdent pas les 10
salariés (88 % contre 89 % dans la région). Ainsi
fin 2009, les établissements employeurs, de
l'arrondissement comme de la région, comp-
tent en moyenne 6 salariés au 31 décembre.
L'importance de l'emploi saisonnier en Corse a
un impact non négligeable sur cette faible
moyenne de salariés par établissement en fin
d'année. Toutefois, l'arrondissement a la
particularité de concentrer une part importante
des établissements les plus employeurs. Les 11
établissements de 250 salariés ou plus présents
dans l'arrondissement sont les 11 plus gros
établissements de la région.
Dans le secteur non marchand, les unités
productives sont de plus grande taille et
l'emploi est plus concentré. Seuls 19 % des
établissements non marchands de l'arron-
dissement sont sans salarié (21 % dans la
région). Les établissements employeurs non
marchands de l'arrondissement sont plus
grands que ceux de la région : 38 % ont 10
salariés ou plus contre 31 %. Ils comptent en
moyenne 26 salariés contre seulement 19 dans
l'ensemble de la région.

Entre 1998 et 2008, à l'instar de la région, la
zone d'emploi d'Ajaccio (assimilable à
l'arrondissement) a connu une forte croissance
de l'emploi salarié. Ses effectifs progressent de
27 % en dix ans. Cette croissance a bénéficié à
tous les secteurs hormis l'agriculture. Elle a été
particulièrement élevée dans la construction et
le tertiaire marchand, et dans une moindre
mesure dans l'industrie et le tertiaire non
marchand.
Sur la période, l'évolution de l'emploi salarié
dans la zone d'emploi est assez similaire à celle

L'emploi surtout réparti dans de
petites structures

Forte progression de l'emploi salarié
depuis 10 ans

Les emplois plus concentrés dans
le secteur non marchand

Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) 2009.

Concentration des emplois marchands fin 2009

Concentration des emplois non marchands fin 2009
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Lecture : les 50 % plus petits établissements marchands de l'arrondissement
regoupent 11 % de l'emploi marchand.
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Définitions

Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) :

Estimations d'emploi localisées (Estel) :

Activité marchande :

système d'information alimenté par
différentes sources dont l'objectif est de fournir des statistiques localisées au lieu de travail
jusqu'au niveau communal, sur l'emploi salarié et les rémunérations. Seuls sont
comptabilisés les postes « non annexes », c'est-à-dire d'une durée ou d'un niveau de
rémunération suffisants. Le référentiel d'entreprises et d'établissements est constitué à partir
du Répertoire national des entreprises et des établissements (Sirene). Les données sur
l'emploi salarié résultent des informations issues des DADS, des Urssaf (plus MSA pour
l'agriculture) et du système d'information sur les agents de l'Etat.

Le champ couvert est l'emploi total salarié et non
salarié au 31 décembre, répertorié BIT, et mesuré au lieu de travail et lieu de résidence, avec
prise en compte de la multiactivité. C'est une synthèse de sources : DADS, fichiers de paye
des agents de l'Etat, particuliers employeurs et fichiers MSA et Acoss.

l'activité d'un établissement est marchande si cet établissement
contribue essentiellement à la production d'un bien ou d'un service considéré comme
marchand, soit par nature soit parce que son prix de vente excède 50 % de ses couts de
production.

L'emploi industriel progresse davantage
dans la zone ajaccienne

Source : Insee, Estimations d mploi localisées.'e

Agriculture

Industrie Construction Tertiaire
marchand

Tertiaire non
marchand

Total

%

Le tertiaire marchand contribue fortement
à la croissance de l'emploi

Contribution des secteurs à la croissance de l'emploi salarié entre 1998 et 2008

Source : Insee, Estimations d'emploi localisées.

Points

Tertiaire non marchand

Tertiaire marchand

Construction

Industrie

Agriculture

Valérie DELAGRANGE
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de l'ensemble de la région pour les secteurs de
la construction et des tertiaires marchand et
non marchand. L'emploi dans l'industrie
connaît en revanche une plus forte croissance
dans la zone qu'en moyenne régionale avec une
progression de 26 % contre 18 %. L'agriculture,
seul secteur à perdre des effectifs salariés, en
perd beaucoup moins dans la zone d'emploi
que dans l'ensemble de la région. En effet, ce
secteur enregistre entre 1998 et 2008 une
diminution d'effectifs de 13 % dans la région, et
de seulement 1 % dans la zone d'emploi
ajaccienne.

C'est dans le secteur de la construction que les
effectifs salariés ont le plus progressé au cours
de ces dernières années, dans l'arrondissement
comme dans la région. Stimulé par une
demande extrêmement soutenue à la fois en
matière de logements mais également de
travaux publics, le BTP a gagné 1 500 salariés
dans la zone d'emploi en une dizaine d'années.
Cela correspond à une croissance de l'emploi
salarié de 75 % entre 1998 et 2008.
Le tertiaire marchand a également connu une
forte croissance de ses emplois salariés. Avec
une augmentation de 34 % (37 % dans
l'ensemble de la région), il se classe en 2
position des plus fortes progressions.
Parallèlement le tertiaire non marchand est en
hausse de 16 %.
Compte tenu du poids respectif de chaque
secteur dans l'économie, c'est le tertiaire
marchand qui a le plus contribué à la croissance
de l'emploi salarié entre 1998 et 2008. En effet,
sur 27 % de croissance globale sur la période,
13 points sont imputables à ce secteur. Le
deuxième secteur qui contribue le plus est le
tertiaire non marchand à hauteur de 7 points.
Quant à la construction, malgré sa forte
augmentation, elle ne contribue qu'à hauteur
de 5 points.

Hausse la plus élevée dans la
construction

e

Evolution de l'emploi salarié par secteur d'activité entre 1998 et 2008
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