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L’EmpLOi DaNs LE GRaND aViGNON 

2020 : les impacts de la crise du Covid-19 

année 2020

58 445 emplois salariés privés 
au 31 décembre 2020

- 1,3 %  entre janvier et décembre 2020

soit - 748 emplois en 1 an

12 193 travailleurs indépendants
au 31 décembre 2020

7 231 établissements employeurs
au 31 décembre 2020

+ 0,8 % entre janvier et décembre 2020 
soit  + 56 établissements en 1 an

L’emploi salarié du secteur privé représente près de 67 % de l’emploi total (Insee) 

L’emploi salarié

   évolution de l’emploi salarié privé en glissement annuel  
Source : Urssaf PACA-Acoss
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Une reprise qui 
s’amorce fin 2020

Alors que l’emploi salarié privé a connu une 

légère progression dans le Grand Avignon en 

2019, une baisse exceptionnelle, de l’ordre de 

 - 1,3 % (soit une perte nette de près de 750 emplois), 

s’est opérée en 2020. Après un fort creux au deuxième 

trimestre, les derniers trimestres ont enregistré 

une reprise dans le Grand Avignon. Le département 

du Gard est même repassé en création positive 

d’emplois. Néanmoins, la Région Sud a semblé 

marquer le pas en fin d‘année, avec une perte autour 

des - 1 % durant les deux derniers trimestres.
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  évolution annuelle en 2020 de l’emploi salarié privé par secteur d’activité détaillé dans le Grand Avignon  
      Source : Urssaf PACA-Acoss
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1 Il s’agit ici seulement des emplois salariés privés et non de l’ensemble des emplois du secteur. Ainsi, les emplois de 
la fonction publique hospitalière, par exemple, ne sont pas comptabilisés ici.

Sans surprise, la crise sanitaire a particulièrement touché le 

secteur de l’hébergement et de la restauration avec une perte 

d’emploi de - 12,4 % ( - 550 emplois). 

Les métiers des services accusent une perte globale d’environ  

- 120 emplois ( - 0,4 %), avec notamment de fortes baisses pour les 

arts, spectacles  et  activités  récréatives ( -  13,4 % ,  -  135 emplois), 

les  activités immobilières ( -  8,1 % , - 85 emplois) et le transport/

entreposage ( - 6 % , - 570 emplois). Certains sous-secteurs des 

métiers des services ont néanmoins connu une progression, 

à l’instar de la santé humaine et l’action sociale1 (+ 8 %, soit  

+ 510 emplois). Ce secteur est d’ailleurs en hausse constante 

depuis 2017, avec en moyenne un nombre d’emplois qui 

augmente de + 2,5 % par an. La crise sanitaire a triplé cette 

croissance. 

Une majorité de secteurs impactés

L’administration publique a elle aussi connu une hausse 

significative ( +  5 % , + 50 emplois). Avec des progressions moins 

fortes, on retrouve les activités de services administratifs, les 

activités spécialisées scientifiques et techniques, et les métiers 

de l’enseignement (près de + 1,5 % chacun). 

Le secteur de l’industrie est quasiment stable, avec une 

diminution globale de  - 0,6 % ( - 40 emplois). à noter que sur 

l’année 2019, les emplois des services et de l’industrie étaient 

déjà en baisse. 

Enfin, les métiers de la construction ont légèrement progressé, 

gagnant 70 emplois (+ 1,6 %) au total en 2020, malgré des 

fluctuations entre les deux semestres de 2020.
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15 545 déclarations d’embauche 

enregistrées

soit - 6 893 déclarations 

d’embauche par rapport au 4ème 

trimestre 2019

dont 19,3 % en CDI 

L’année 2019 avait été marquée par une reprise des 

déclarations d’embauche. 2020 enregistre sans surprise 

une importante baisse : près d’un tiers de déclarations 

en moins par rapport à fin 2019, soit un recul de - 6 893 

déclarations. Le deuxième trimestre, marqué par le 

premier confinement sanitaire, engendre la baisse la plus 

forte, avec - 59 %.

Des déclarations 
d’embauche en net repli

 LEs DéCLaRaTiONs
D’EmbaUChE

En 2020, tous les types de contrats sont concernés par la baisse 

des intentions d’embauche. Les CDD courts (moins d’un mois), qui 

représentent près des deux tiers des déclarations d’embauche, sont 

cependant les plus touchés avec un recul de - 38 %. Les CDD longs et CDI 

sont plus faiblement impactés, avec des baisses respectives de  - 11 % et 

- 18 %. Ainsi, la part des déclarations pour les CDD longs et CDI est plus 

importante que fin 2019 (17 % contre 13 % et 19 % contre 16 %).

les contrats courts principalement 
touchés

et presque tous les secteurs  
d’activités

   évolution des déclarations d’embauche en glissement annuel par trimestre dans 
le Grand Avignon 
 Source : Urssaf PACA-Acoss-DUE

* Le suivi des déclarations d’embauche s’appuie sur les données issues de la déclaration 

préalable à l’embauche (DPAE). Il s’agit d’une formalité obligatoire, préalable à l’embauche de 

tout salarié au sens du droit du travail (quelles que soient la nature et la durée du contrat), 

qui traduit une intention d’embauche à court terme. Les données sur les DUE portent sur 

l’ensemble des activités concurrentielles (hors intérim et hors entreprises affiliées à la 

Mutualité sociale agricole) et le secteur public pour ce qui concerne les non-fonctionnaires. 

Alors que les données sur l’emploi salarié permettent de suivre l’évolution du nombre d’emplois 

(stock), les déclarations d’embauche permettent de disposer d’une vision dynamique de 

l’emploi (flux). 
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   évolution annuelle en 2020 du nombre de déclarations d’embauche enregistrées 
par secteur d’activité dans le Grand Avignon

      Source : Urssaf PACA-Acoss-DUE
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Déclarations d'embauche

à l’image de l’emploi salarié, les DPAE pour les métiers 

de l’hébergement et de la restauration ainsi que les 

arts, spectacles et activités récréatives connaissent 

les plus importantes baisses, avec respectivement  

- 3 600 et - 1 325 déclarations en 2020.

Cependant, 5 secteurs sur 18 connaissent une évolution 

positive des DPAE : la santé et l’action sociale, la construction, 

l’administration publique, l’enseignement ainsi que la 

production-distribution d’électricité/gaz. 

en 2020 

- 30% déclarations d’embaUCHe par 

rappport à 2019

au 4ème Trimestre 2020

+ 10%



 Grand Avignon  
Service développement économique  

320, chemin des Meinajariès - BP 1259 

84911 Avignon Cedex 9 

04 90 84 47 51

 La DEmaNDE 
D’EmpLOi 4ème trimestre 2020

23 143 demandeurs d’emploi  

au 31 décembre 2020 en cat. aBC*,  

soit + 4,2 % en 1 an

dont 66 % sans aucune activité 

(cat. a)
Les jeunes sont les plus 

impactés

Le Grand Avignon comptait 23 143 demandeurs d’emploi (cat. ABC*) inscrits sur les listes de Pôle Emploi au 31 décembre 2020 ;  

soit 929 demandeurs d’emploi supplémentaires en 1 an (+ 4,2 %). Cette hausse est plus marquée qu’à l’échelle du Vaucluse   

(+ 3,9 %) mais légèrement inférieure à celle de la Région Sud (+ 4,3 %).

L’augmentation de la demande d’emploi concerne particulièrement les jeunes de moins de 25 ans, qui accuse une hausse de 

 + 5,6 % en un an, passant de 2 758 à 2 912 inscrits.

La tranche d’âge des 25 à 49 ans, qui représente près des deux tiers des inscrits, affiche une hausse de + 4,2 %, soit 572 demandeurs 

d’emploi supplémentaires sur cette année 2020.

L’augmentation de la demande d’emploi est presque trois fois plus importante chez les hommes (+ 6,1 %) que chez les femmes (+ 2,3 %).

Le Grand Avignon compte près de 12 200 travailleurs indépendants fin 

2020, dont 52 % de micro-entrepreneurs (auparavant nommés «auto-

entrepreneurs»). Ainsi, pour la première fois depuis 2017, les micro-

entrepreneurs sont majoritaires au sein des travailleurs indépendants  

(6 400 sur 12 200). Leur progression est forte, avec en moyenne,  

+ 17 % par an depuis 2017 (alors que le nombre des autres travailleurs 

indépendants baisse de - 1 % ) et sur la seule année de 2020, la progression 

s’est élevée à + 22 %  (+ 2 % chez les autres travailleurs indépendants).   

Cette forte croissance est ainsi un fait marquant de cette crise du 

Covid-19. 

* Cat. ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en activité réduite ou sans activité.

FOCUs : Le boom des micro-entrepreneurs

   évolution des micro-entrepreneurs depuis 2017 dans le Grand Avignon  
Source : Urssaf PACA-Acoss

   Répartition des travailleurs indépendants dans le Grand Avignon 
  fin 2020 
 Source : Urssaf PACA-Acoss
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