NOTE DE CONJONCTURE #6
année 2021

L’emploi dans LE GRAND AVIGNON
2021 : une reprise majeure

Année 2021

60 341 emplois salariés privés

7 546

au 31 décembre 2021

établissements employeurs
au 31 décembre 2021

3,2 % entre janvier et décembre 2021
soit + 1 896 emplois en 1 an

4,4 %
soit + 315

+

+

15 684

travailleurs indépendants
au 31 décembre 2021 soit +29 % en 1 an

entre janvier et décembre 2021
établissements en 1 an

L’emploi salarié du secteur privé représente près de 68 % de
l’emploi total (Insee)

L’emploi salarié
un effet de levier
en 2021

évolution de l’emploi salarié privé, en glissement annuel
Source : Urssaf PACA-Acoss
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une croissance de + 3,2 % à fin 2021. Un pic à + 4,9 %
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l’emploi salarié privé dans le Grand Avignon repart
à la hausse dès le 1er trimestre 2021 et conclu sur
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supplémentaires comparativement à fin 2020.
Cette reprise s’opère sur l’ensemble des territoires :
la croissance la plus forte est observée en Vaucluse
(+ 3,5 %) tandis qu’elle reste plus modérée dans le
Gard et en Région Sud Provence-Alpes-Côte

-3,9%

d’Azur (+ 2,8 %).
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Un regain d’emplois dans la plupart
des secteurs
Alors que seuls 7 secteurs étaient en croissance d’emploi

Les métiers de la construction ont fortement progressé en

en 2020, 11 le sont sur 2021. Ainsi, en forte baisse en 2020,

2021, gagnant 270 emplois (+ 6,2 %), après une année 2020 en

les secteurs de l’hébergement et de la restauration et des

hausse modérée (+1,6 %), marquant ainsi la nette reprise de ce

arts, spectacles et activités récréatives sont, en 2021, les

secteur.

deux premiers secteurs avec respectivement une hausse de

Les métiers des services sont également en légère hausse

+ 14,8 % et + 10,7 %. De même, les activités immobilières, les

(+ 0,9 %, soit + 290 emplois), mais des difficultés sont

activités spécialisées, scientifiques et techniques, l’industrie

présentes sur les activités de services administratifs ( - 3,7 %)

manufacturière, l’information-communication, le commerce

et de services autres ( - 8,8 %).

et les activités financières sont en croissance alors qu’elles
étaient en baisse en 2020.

Enfin, la santé humaine et l’action sociale1, en hausse constante
depuis 2017, connait pour la première fois une stagnation

Le secteur de l’industrie, qui était en baisse depuis 2019,

( - 0,1 %). L’effet de la crise sanitaire, qui avait fait progresser

progresse de + 3,1 % en 2021 (soit + 185 emplois), ce qui lui

fortement ces métiers en 2020, s’est ainsi stabilisé.

permet d’atteindre son plus haut nombre d’emplois depuis
2017, avec 6 250 emplois à fin 2021 (contre 6 190 fin 2017).

évolution annuelle en 2021 de l’emploi salarié privé par secteur d’activité détaillé dans le Grand Avignon
Source : Urssaf PACA-Acoss
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évolution annuelle depuis 2018 de l’emploi salarié privé par grand secteur d’activité dans le Grand Avignon
Source : Urssaf PACA-Acoss
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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.
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LES Déclarations
d’embauche
Des déclarations d’embauche
en hausse significative

en 2021

+ 47 % déclarations d’embAUCHE

Après une baisse majeure en 2020, qui s’est poursuivit au

par rapport à 2020

1 trimestre 2021, les déclarations d’embauche repartent
er

fortement à la hausse dès le 2ème trimestre 2021, doublant

au 4ème Trimestre 2021 :

par rapport au T2 2020. Ainsi, fin 2021, la hausse est de

22 906

+ 47 %, soit 7 361 déclarations supplémentaires par rapport
à fin 2020 et atteint un niveau légèrement supérieur à fin

déclarations d’embauche

enregistrées

2018 et 2019, avec environ 22 900 déclarations.

+ 7 361

soit

Évolution des déclarations d’embauche en glissement annuel par trimestre dans le
Grand Avignon
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Source : Urssaf PACA-Acoss-DUE
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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
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 Évolution en 2020 et 2021 des déclarations d’embauche par type
de contrat dans le Grand Avignon

une progression concernant tous les
types de contrats
Alors qu’en 2020 tous les types de contrats étaient concernés par la baisse
des intentions d’embauche, en 2021, tous sont en hausse. Les CDD courts
(moins d’un mois), qui représentent deux tiers des déclarations d’embauche,
évoluent le plus fortement avec une augmentation de + 53 %. Les CDD longs
progressent de + 23 % et les CDI de + 49 % .

Source : Urssaf PACA-Acoss-DUE
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 évolution annuelle en 2021 des déclarations d’embauche par
secteur d’activité dans le Grand Avignon
Source : Urssaf PACA-Acoss-DUE

La quasi-totalité des 19 secteurs progresse en 2021, seuls
4  secteurs qui avaient connu une augmentation en 2020, sont
en baisse : la construction, l’administration publique, ainsi que la
production-distribution d’eau et d’électricité.
à l’image de l’évolution de l’emploi salarié, les déclarations
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+ 3 020 et + 1 434 déclarations en 2021. Les activités de services
administratifs et soutien, dont le nombre d’emplois est en
baisse, sont en forte hausse pour les déclarations d’embauche
(+ 1000 dpae), anticipant ainsi une reprise de ces activités.
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La demande
d’emploi

4ème trimestre 2021

22 010

demandeurs d’emploi

au 31 décembre 2021 en cat. ABC*,
soit

Une demande d’emploi qui
ralentit, notamment chez
les jeunes

- 5 % en 1 an

dont

63 %

sans aucune activité

(=cat. A*)
Source : Statistiques du marché du travail / Pôle emploi - données brutes à fin 2021

Le Grand Avignon comptait 22 010 demandeurs d’emploi (cat. ABC*) inscrits au Pôle Emploi au 31 décembre 2021 ;
soit près de - 1 135 demandeurs d’emploi de moins en 1 an ( - 5 %). Cette baisse reste néanmoins inférieure à celle observée en
Vaucluse ( - 6 %) et en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ( - 7 %).
La baisse de la demande d’emploi concerne particulièrement les jeunes de moins de 25 ans, avec - 11 % de demandeurs d’emploi en
un an, passant ainsi de 2 910 à 2 590 inscrits.
La tranche d’âge des 25 à 49 ans, qui représente 62 % des inscrits, affiche une diminution de - 5 %, soit 750 demandeurs d’emploi en
moins en 2021. Les 50 ans et plus observent également un fléchissement, mais beaucoup plus limité, de - 1 %.
La baisse du nombre de demandeurs d’emploi intervient tant chez les hommes ( - 3 %) que chez les femmes ( - 4 %).
* Catégories ABC Pôle Emploi : comprenant l’ensemble des demandeurs d’emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en activité réduite ou sans activité (qui correspond à la catégorie A).

La filière créative : 1 900 EMPLOIS
dans le Grand Avignon
Représentant près de 4 % des emplois salariés privés du Grand Avignon en 2020,
l’économie créative** compte près 1 900 emplois, notamment dans la culture, le spectacle
vivant, ou encore les arts visuels et du numérique.

évolution des emplois salariés privés dans le sous-secteur «Programmation,
conseil et autres activités informatiques» dans le Grand Avignon
Source : Urssaf PACA-Acoss

Cette filière est portée par 3 secteurs particuliers qui concentrent 65 % des emplois.
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emplois. Il s’agit de l’imprimerie, de la production et diffusion du cinéma, de la télévision
et la radio, et enfin du design, de l’architecture et de la photographie.

Répartition des emplois par sous-secteur de l’économie créative dans le Grand Avignon
Source : Urssaf PACA-Acoss

Imprimerie
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Commerce de détail (livre, musique, vidéo)
Edition/presse/publicité

25%

20%

Programmation, logiciels et autres activités informatiques
Production/diffusion de films cinématographiques, de vidéo et de programmes
de télévision ; enregistrement sonore/édition musicale; radio

8%
8%
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Design, architecture, photographie
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Bibliothéques, patrimoine, musées, enseignement culturel et
autres activités associatives

** Sont retenus seulement les emplois créatifs au sein des entreprises de la filière créative stricte. Ainsi 44 postes de la nomenclature des
activités APE sont sélectionnés parmi les secteurs de la radio/télévision, activités cinématographiques, architecture, édition/librairie,
édition de journaux, spectacles et activités artistiques, conservation du patrimoine, numérique/TIC et également la régie publicitaire et
l’enseignement culturel. (Pour en savoir plus, l’AURAV a édité une publication «Regard sur les activités créatives en Vaucluse» en 2014, à
retrouver sur www.aurav.org)
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