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Le secteur tertiaire, toujours seul à créer de l'emploi 
salarié 

Fin 2014, Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 1 101 700 salariés dans les secteurs marchands hors agriculture et particuliers employeurs. Cela 
représente 3 560 salariés en moins par rapport à fin 2013, soit une baisse de 0,3 % (après + 0,4 % en 2013). Paca se situe parmi les régions 
métropolitaines qui ont enregistré le plus faible recul de l'emploi salarié. Celui-ci n'augmente en 2014 qu'en Île-de-France et en Corse. Au sein de la 
région, il progresse dans les Bouches-du-Rhône (+ 0,3 %) et le Var (+ 0,1 %). À l'inverse, il se replie fortement dans les Alpes-de-Haute-Provence et le 
Vaucluse (– 1,8 % chacun). Au niveau national, l'emploi salarié a baissé de 0,5 % sur un an, ce qui représente 74 000 emplois salariés détruits. 

Éric Rubiloni, Philippe Winnicki, Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Faible progression des effectifs salariés 
du tertiaire  

En 2014, l'emploi salarié du secteur 
tertiaire, principal moteur de l'emploi 
régional, n'a que très légèrement progressé 
(figure 1). Avec une hausse de 0,1 % sur 
un an (après + 0,4 % en moyenne entre 
2008 et 2013), ce secteur reste cependant 
le seul à créer des emplois en 2014 
(580 emplois supplémentaires) (figure 2). 
Les effectifs ont notamment continué de 
progresser dans le sous-secteur des services 
aux entreprises (+ 0,6 %, soit + 800 
emplois). Dans ceux de l'information et de 
la communication (+ 1,5 %, soit 580 
emplois supplémentaires), des activités 
financières et d'assurance (+ 0,7 %, soit 
+ 360 emplois) et du transport-entreposage 
(+ 0,5 %, soit + 510 emplois), ils ont à 
nouveau augmenté après avoir diminué en 
2013. Pour la première fois depuis fin 
2010, ils ont également progressé dans les 
sous-secteurs des activités immobilières 
(+ 0,1 %, soit 20 emplois créés). À 
l'inverse, les effectifs ont continué de 
baisser dans l'hébergement-restauration 
(–  0,4 % soit – 390 emplois, après – 0,3 % 
en 2013), et se sont repliés dans le commerce 
(– 0,4 %, soit 970 emplois en moins) et les 
autres activités de service (– 0,9 %, 
soit – 600 emplois). 

Les effectifs intérimaires, comptabilisés 
dans le secteur tertiaire au niveau régional, 
ont continué à augmenter durant l'année 
2014 (+ 0,8 %), moins fortement 
cependant qu'en 2013 (figure 3). Entre fin 
2013 et fin 2014, 250 emplois intérimaires 
ont ainsi été créés dans la région, contre 
990 un an auparavant. 

Au sein de la région, l'emploi salarié dans 
le tertiaire a continué de progresser dans 
les départements des Bouches-du-Rhône 
(+ 0,8%) et du Var (+ 0,2 %). Il est resté 
stable dans les Hautes-Alpes et s'est replié 
dans les Alpes-Maritimes (– 0,5 %), les 
Alpes-de-Haute-Provence (– 1,4 %) et le 
Vaucluse (– 1,7 %) (figure 4). 

Les pertes d'emplois s'accentuent dans 
l'industrie... 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la légère 
érosion des effectifs industriels en cours 
depuis 2 ans (– 0,1 % en 2012 et 2013), 
s'est accentuée en 2014 (– 0,7 %, soit 
1 110 emplois en moins). Au niveau 
national, l'emploi industriel a continué à 
diminuer mais la baisse a ralenti (– 1,2 %, 
après – 1,8 % en 2013).  

Dans la région, l'emploi industriel a perdu 
le soutien du secteur de la fabrication de 
matériels de transport. La progression de 
l'emploi de ce secteur, qui avait atteint 
+ 4,5 % en 2013 et + 8,4 % en 2012, a en 
effet nettement fléchi en 2014 : + 0,1 %, 
soit + 20 emplois sur un an. En revanche, 
le secteur de la cokéfaction et raffinage, 
industries extractives, énergie, eau, gestion 
des déchets et dépollution a soutenu 
l'emploi industriel : ses effectifs salariés 
ont augmenté de 1,4 % en 2014, ce qui 
représente 420 emplois salariés 
supplémentaires. Deux secteurs ont 
continué à perdre des emplois : la 
fabrication de biens d'équipement (– 3,9 %, 
soit – 700 emplois, en lien avec la fermeture 
définitive de l'entreprise Lfoundry à 
Rousset) et la fabrication d'autres produits 
industriels (– 1,1 %, soit 690 emplois 

salariés détruits en un an). Par ailleurs, les 
effectifs du sous-secteur de l'agro-
alimentaire ont baissé en 2014 (– 0,6 %, 
après + 1,0 % en 2013). 

Au sein de la région, les effectifs salariés 
industriels ont reculé dans les Hautes-
Alpes et le Vaucluse (respectivement – 3,1 % 
soit – 70 emplois, et – 1,7 % soit – 340 
emplois), ainsi que dans les Alpes-
Maritimes (– 1,0 % soit – 300 emplois), les 
Bouches-du-Rhône (– 0,9 % soit 
670 emplois en moins) et les Alpes-de-
Haute-Provence (– 0,6 % soit – 30 
emplois). À l'inverse, ils ont continué de 
progresser dans le Var (+ 1,4 % pour la 
2e année consécutive, soit + 290 emplois). 

... et s'aggravent dans la construction 

En 2014, le secteur de la construction a 
continué à perdre des emplois en Paca. La 
baisse des effectifs s'est même accentuée 
par rapport à 2013 (– 2,9 % soit 3 030 
emplois de moins sur un an, après – 1,4 % 
soit 1 500 emplois). Depuis fin 2008, ce 
secteur a détruit 15 100 emplois, ce qui 
représente une perte de 13 % des effectifs. 

Tous les départements de la région ont 
enregistré des pertes d'emploi dans ce 
secteur. La baisse des effectifs a été 
particulièrement forte dans les Alpes-de-
Haute-Provence (– 6,2 %, soit – 200 
emplois), les Alpes-Maritimes (– 3,7 %, 
– 830 emplois) et les Hautes-Alpes 
(– 3,3 %, – 120 salariés). Dans les Bouches-
du-Rhône (– 2,7 %, soit 1 150 emplois en 
moins), le Var (– 2,4 %, soit – 500 emplois) 
et le Vaucluse (– 1,9 %, soit 240 pertes 
d'emploi), le recul a été un peu moins 
prononcé.  
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 1  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des secteurs 
principalement marchands dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

 
Note : données CVS. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d’emplois 

 2  Emploi salarié des secteurs principalement marchands 

 
Note : données CVS. 
(1) : glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même 
pour chaque année de la période considérée. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d'emploi. 

 3  Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire 

 
Note : données CVS. 
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre. 
Source : Insee, estimations d'emploi. 

 4  Emploi salarié par département et par secteur 

 
Note : données CVS. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d'emploi. 


