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Les embauches du mois de juin en région PACA hors intérim 

Faits marquants                                                                                                               
A compter du 9 juin, le couvre-feu est repoussé à 23h00, il sera levé dès le 20 
juin. Avec l’accélération de la vaccination, les mesures restrictives sont 
assouplies et les jauges revues à la hausse, permettant un retour à une activité 
proche de l’avant crise sanitaire pour les commerces, les établissements des HCR 
et les lieux culturels et sportifs. La participation à de grands rassemblements de 
personnes est de nouveau autorisée sur présentation d’un pass sanitaire.  

Les tendances   

La croissance mensuelle des embauches se poursuit en juin avec +16,8%, 
correspondant au gain de 27 041 DPAE, et +34,0% comparées à la même période 
de 2020, qui englobait les phases 2 et 3 du déconfinement (tab.1). La plus forte 
progression mensuelle est enregistrée par les CDD longs avec 13 193 DPAE 
supplémentaires (+30,1%). En annuel, ils gagnent 9 114 DPAE et 13 272 DPAE par 
rapport à juin 2019. Ils représentent désormais 30,3% des embauches du mois 
(+3,1 points par rapport au mois de mai). Les CDI augmentent moins fortement 
avec 2 310 DPAE en plus (+7,9%). Par rapport à 2019, leur nombre est en 
augmentation de 5 796 déclarations. Les CDD courts gagnent 31 554 DPAE en 
annuel mais restent impactés par la crise avec une perte de plus de 33 400 DPAE 
comparées  à la situation  d’avant crise (-25,1%). Ils  pèsent pour 52,9% des DPAE  
 

Tableau 1 : Evolutions mensuelles et annuelles par type de contrat 

Graphique 1bis : Evolution mensuelle selon le type de contrat 

Graphique 2 : Evolution annuelle selon le type de contrat  

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Répartition par type de contrat et par mois 

du mois de juin (-1,7 points -graph. 1). Si 45,5% des CDD 
longs sont concentrés dans les HCR (graph.3), 79,1% des 
DPAE en CDD courts relèvent du secteur des services. 
Pour ce type de contrat, les embauches sont rattachées à 
hauteur de 17,7% aux activités créatives, artistiques et de 
spectacle (+172,2% en annuel) et de 16,6% à 
l’hébergement médico-social et social (+3,7%). 

Graphique 3 : Répartition des contrats par secteurs d’activité 

En bref : 

En mensuel 
➢ Hausse des embauches : +16,8%  

➢ Recours important à des CDD de 
plus d’un mois (+30,1%) 

➢ Profil des embauches : 57,3% des 
CDI sont des hommes 

Par rapport à juin 2019 
➢ Dynamisme des embauches 

dans les Alpes-de-Haute-
Provence 

➢ Assouplissement des mesures 
pour les HCR : la restauration 
traditionnelle poursuit sa                     
croissance       

➢ Hausse des embauches en CDI 
indifféremment du type 
d’entreprise 
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      Secteurs d’activité les plus dynamiques   

Les tableaux 2 et 3 listent les activités ayant les plus fortes évolutions positives par rapport aux années 2020 et 2019. Pour 
les CDI, ce sont les transports maritimes et côtiers de fret qui affichent la plus forte évolution en annuel et par rapport à juin 
2019, avec respectivement de 56 et 36 DPAE en plus. Pour les CDD longs, en annuel, les activités cinématographiques, vidéo 
et de télévision gagnent 224 DPAE. Par rapport à la situation d’avant crise, l’évolution est plus importante pour les activités 
liées aux systèmes de sécurité, avec 57 embauches supplémentaires en 2021.  
 

Secteurs d’activité les plus en difficultés  

Les embauches en CDI reculent plus fortement en annuel dans le secteur de la sécurité sociale obligatoire (-37 DPAE) mais 
également par rapport à juin 2019 (-19 DPAE). Pour les CDD longs, les fonds de placement et entités financières similaires 
enregistrent une perte annuelle de 37 DPAE, tandis que les études de marché et sondages reculent de 79,7% (-51 DPAE). 
 

Le secteur du commerce 

Les CDI du secteur du commerce progressent aussi bien en annuel avec +22,4% (gain de 925 DPAE) que par rapport à la 
période d’avant crise avec +12,7% (+570 DPAE). Les CDD de plus d’un mois gagnent 1 226 DPAE (+16,1%) comparés à juin 
2020 et 1 340 DPAE par rapport à 2019 (+17,9%).   
  

Les graphiques 4 et 5 recensent les activités du secteur du 
commerce, qui ont enregistré le plus d’embauches. 1 269 
DPAE en CDI et 2 462 en CDD longs ont été comptabilisées 
en juin. Le commerce de détail en magasin non spécialisé 
conserve sa position et gagne 344 DPAE en CDI par rapport 
à 2020 (+63 par rapport à 2019). Pour ce secteur, les CDD 
longs progressent en annuel de 8,3% (+188 DPAE) et par 
rapport à 2019 de +22,4%. Les CDI rattachés au commerce 
de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 
affichent la croissance la plus forte comparée à 2019 
(+42,7% avec le gain de 94 DPAE). Les CDD longs 
progressent également avec 778 déclarations enregistrées 
sur juin (+28,4%). Pour ce type de contrat, le commerce de 
détail alimentaire en magasin spécialisé recense 757 DPAE             

Graphique 5 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois  

Graphique 4 : Principales embauches en CDI 

 

 

I  et enregistre une croissance de 37,9% avec 208 DPAE 
supcomplémentaires par rapport à la situation d’avant crise. 

Les CDI suivent cette tendance (+138 DPAE). Les CDD longs 
rattachés au commerce de détail de biens culturels et de loisirs 
en magasin spécialisé intègrent le top 5 avec 685 DPAE, en lieu 
et place du commerce de détail d’autres équipements du foyer 
en magasin spécialisé, qui compte 598 déclarations sur juin. 
Pour cette activité, les contrats pérennes progressent de 
+10,4% avec 25 déclarations supplémentaires, par rapport à la 
période d’avant crise. Avec 260 déclarations enregistrées au 
mois de juin 2021, les CDI dans le commerce de véhicules 
automobiles sortent du top 5.  
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Le secteur de la construction  

En juin, les CDI sont en recul en annuel de -6,9% avec 208 DPAE en moins mais progressent de 5,4% (+143 DPAE) par 
rapport à la situation d’avant crise. Les CDD de plus d’un mois sont également en baisse en annuel : -16,2% avec la 
perte de 424 DPAE, mais comparés à la période de juin 2019, ils augmentent de 6,6%, avec le gain de 135 DPAE.

Les DPAE sont principalement concentrées dans les autres 
travaux de constructions spécialisés avec 36,6% des CDI et 
40,1% des CDD longs. Le nombre de DPAE en annuel 
diminue de 199 pour les CDI (-16,2%) et de 222 pour les CDD 
longs (-20,2%), en raison de la reprise de certains chantiers 
sur le mois de juin en 2020. Cette activité a embauché un 
nombre de CDI et de CDD longs supérieur à celui d’avant 
crise avec respectivement +9 et +43 DPAE. Les travaux de 
finition, dont le nombre de déclarations est en recul de 2,3% 
pour les CDI (-15 DPAE) et de 15,1% pour les CDD longs (-
108 DPAE), augmentent comparé à juin 2019 avec +76 et 
+66 DPAE. Seuls les CDD longs des travaux d’installation 
électrique, plomberie et autres travaux d’installation 
reculent par rapport à 2019 (-5,0% avec 22 DPAE en moins).  

Graphique 7 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois  

 

Graphique 6 : Principales embauches en CDI  

Ce secteur comptabilise 531 DPAE en CDI (+16 DPAE 
comparées à 2019). Pour ce type de contrat, la construction 
de réseaux et lignes intègrent le top 5, en lieu et place de la 
démolition et préparation de sites, avec +53 DPAE en annuel 
et +22 par rapport à 2019. Par ailleurs, le besoin en CDD 
longs dans la démolition et préparation de sites diminue de 
11,5% par rapport à juin 2020 (-11,5%). La construction de 
bâtiments résidentiels et non résidentiels est 
particulièrement dynamique et présente les plus fortes 
évolutions par rapport à la période d’avant crise, avec le 
gain de 60 CDI (+41,1%) et de 20 CDD de plus d’un mois 
(+22,7%). Dans l’ensemble, le secteur de la construction a 
enregistré 2 811 déclarations en CDI et 2 188 en CDD longs.  

Le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR)  

Avec 7 878 DPAE, les CDI gagnent en annuel 2 828 déclarations (+56%) et 2 373 DPAE, comparées à 2019 (+43,1%).  
Les CDD longs comptabilisent 25 957 DPAE et progressent en annuel de +16,0% (+3 576 DPAE). Pour ce type de contrat, 
la progression par rapport à juin 2019 est plus marquée : +53,2% (+9 013 DPAE).

La reprise des activités du secteur avec des mesures 
assouplies, entraîne une dynamique des embauches au 
mois de juin. Dans la restauration traditionnelle, les 
déclarations progressent par rapport à 2019 de +75,9% pour 
les CDI avec 1 465 DPAE en plus, et de +60,6% pour les CDD 
longs (+ 4 420 DPAE). Elles pèsent pour 43,1% des CDI et 
45,1% des CDD longs. Avec un gain de 2 324 DPAE, les CDD 
longs dans les hôtels et hébergement similaire présentent 
la plus forte évolution par rapport à juin 2019 (+66,6%). Les 
CDI ne suivent pas cette tendance avec la perte de 164 DPAE 
(-16,5%). La restauration rapide conserve son dynamisme et 

Graphique 9 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois   

Graphique 8 : Principales embauches en CDI  

améliore son niveau d’avant crise avec +933 DPAE en CDI 
(+49,3%) et +958 DPAE en CDD longs (+41,1%). Avec 
l’augmentation de la jauge de fréquentation de leurs 
établissements, les embauches dans les débits de boissons 
sont à la hausse indifféremment du type de contrat par 
rapport à 2019 avec +24,7% pour les CDI (gain de 98 DPAE) 
et +54,8% pour les CDD longs (+958 DPAE). Les recours à des 
CDD longs dans l’hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée augmentent, ils pèsent pour 
6,6% des DPAE, avec 3 292 déclarations enregistrées sur le 
mois de juin. Le nombre de contrats pérennes est de 103. Il 
augmente de 5 DPAE, par rapport à la période d’avant crise. 
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Le secteur de l’industrie  

Les CDI progressent (+8,4% avec 155 DPAE en plus en annuel) pour atteindre le chiffre de 2 004 DPAE. Avec 2 219 
DPAE, les CDD de plus d’un mois suivent la même tendance à la hausse et gagnent 156 DPAE (+7,6%). Par rapport à 
la situation d’avant crise, les embauches dans ce secteur évoluent de +4,6% pour les CDI et +23,9% pour les CDD longs. 

 

Les industries agro-alimentaires conservent leur 1ère place 
au top 5 des CDI, avec 973 DPAE, et des CDD longs (1 272 
DPAE). Ce secteur enregistre les plus fortes évolutions par 
rapport à juin 2019, avec +216 déclarations en CDI et +374 
en CDD de plus d’un mois. L’industrie du meuble et 
diverses ; réparation et installation de machines retrouve 
son niveau d’avant crise avec 266 DPAE en CDI (+3 
déclarations) et 248 en CDD longs (+27 DPAE). Pour les 
contrats pérennes, le recul est plus marqué dans la 
production et distribution d’eau ; assainissement gestion 
des déchets et dépollution (-31,6%), avec 66 déclarations en 
moins. Avec 174 DPAE sur juin, les CDD longs ne suivent pas  

Graphique 11 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois  

 

 

Graphique 10 : Principales embauches en CDI  

cette tendance et progressent de +8,8% (gain de 14 DPAE). 
Pour ce type de contrat, la décroissance par rapport à juin 
2019 est plus forte dans les activités de l’industrie chimique (-
12,8%), contrairement aux contrats pérennes, qui renouent 
avec la croissance (+26,9%) avec 10 déclarations 
supplémentaires. Avec 115 embauches en CDI, la métallurgie 
et fabrication de produits métalliques gagne 17 DPAE 
comparées la période de juin 2019 (+15,0%). Le nombre 
d’embauches en CDD de plus d’un mois pour cette activité, 
augmente également avec 96 déclarations enregistrées en 
juin, soit +17,1% par rapport à la période d’avant crise (gain 
de 25 déclarations).  

Le secteur des services 

En annuel, les CDI et les CDD longs progressent sur le mois de juin, avec respectivement un gain de 3 420 DPAE (+32,6%) et de 

4 580 DPAE (+34,5%). Par rapport à 2019, les contrats pérennes évoluent de +23,2% et les CDD longs de +15,2%. 
 

Le secteur des services compte 13 897 déclarations en CDI 
et 17 864 en CDD longs sur juin. 25,0% des CDI et 28,4% des 
CDD longs relèvent des activités de services administratifs 
et de soutien. Cette dernière est particulièrement 
dynamique au mois de juin avec la hausse de 34,4% des 
embauches en CDI (+889 DPAE) et de 16,4% en CDD longs 
(+715 DPAE). Les activités de transports et entreposage 
enregistrent la plus forte évolution pour les contrats 
pérennes (+42,1% avec 663 déclarations supplémentaires). 
Les CDD de plus d’un mois progressent moins fortement, 
avec le gain de 557 DPAE (+31,2%). Pour ce type de contrat,  

Graphique 13 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois  

 Graphique 12 : Principales embauches en CDI  

les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie affichent la 
plus forte évolution par rapport à 2019 (+34,6% avec le gain 
de 425 DPAE). Les contrats pérennes augmentent de +36,9% 
(+570 DPAE). Les embauches en CDI relevant de l’action 
sociale et hébergement médico-social progressent également 
(+13,8% avec un gain 210 DPAE) tandis que le besoin en CDD 
longs diminue de 2,4% (-39 DPAE). Avec la reprise progressive 
du secteur des arts, spectacles et activités récréatives et 
l’augmentation des jauges d’accueil, le besoin en CDD de plus 
d’un moins améliore son niveau d’avant crise avec 2 548 
déclarations en 2021, contre 1 973 en juin 2019.  Les CDI dans 
les activités pour la santé humaine poursuivent leur 
croissance (+16,3%).
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Embauches et territoire  

                                               Les embauches en CDI                                                                                     Les embauches en CDD longs  

 

 

 

 

 

 

Avec des restrictions revues à la baisse, les embauches progressent sur l’ensemble de la région Paca en annuel, mais 

également par rapport à juin 2019. Comparées à 2020, seul le Var enregistre un recul des déclarations en CDD longs (-6%, 

avec la perte de 997 DPAE), alors qu’elles gagnent 3 941 DPAE (+33%) par rapport à 2019. Confrontés aux chiffres de 2019, 

les CDI dans les Alpes-Maritimes enregistrent la croissance la moins forte avec +16% (gain de 1 144 DPAE), tandis que les 

embauches dans les Alpes-de-Haute-Provence sont dynamiques, avec +31% des CDI et +41% des CDD longs. Les DPAE de la 

région restent concentrées dans les Bouches-du-Rhône à hauteur de 44%, en CDI et de 29% pour les CDD de plus d’un mois.

Les entreprises  

Les CDI par taille d’entreprise     

Les embauches augmentent de près 
de 29,0% en annuel et de 22,4% par 
rapport à 2019. 36,7% des DPAE du 
mois sont enregistrées par les moins 
de 10 salariés, qui affichent la plus 
forte croissance (+39,3%), en raison 
notamment d’une hausse importante 
dans le secteur des HCR (+87%). Pour 
ce secteur, les établissements de 10 à 
49 salariés gagnent 844 DPAE (+38%). 
Les entreprises de 50 à 249 salariés 
rattachées aux HCR et à l’industrie ne 
renouent pas avec la croissance avec 
respectivement un recul de 25% (-238 
DPAE) et de 20% (-57 DPAE). Elles sont 

dynamiques dans les services (+34% 
avec +795 DPAE). Les 250 salariés et 
plus sont concentrées à hauteur de 
61% dans les services, en hausse de 
11% par rapport à 2019, tandis que les 
autres secteurs, pour ce type 
d’entreprise, sont en recul.  

Tableau 6 : Evolution annuelle par taille 
d’entreprises         

Graphique 14 : Répartition par taille 
d’entreprise et secteurs d’activité  

     

 

 Les CDD de plus d’un mois par taille d’entreprise       

Seules les entreprises de 10 à 49 

salariés accusent un recul de 1,3% 

comparées à 2020, en raison d’une 

baisse conjointe dans la construction  

(-16%) et les HCR (-19%). La 

dynamique relevée dans les 

établissements de moins de 10 salariés 

(+68,6% par rapport à 2019) s’explique 

par la reprise des activités des HCR 

(+107% avec 8 400 DPAE en plus). Les 

embauches dans les services pour les 

entreprises de 50 à 249 reculent de 

9,3%. Ce secteur pèse pour 50% des 

DPAE des établissements de 250 

salariés et plus et progresse de 15,5%, 

compensant la régression des 

embauches  enregistrées par les HCR  

(-25% avec la perte de 376 DPAE). 

Tableau 7 : Evolution annuelle par taille 

d’entreprises         

Graphique 15 : Répartition par taille 
d’entreprise et secteurs d’activités  
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Les profils des embauches en CDI   

Les hommes représentent 57,3% des CDI. Avec la levée des restrictions, les embauches progressent aussi bien en annuel que 

par rapport à la situation d’avant crise. Les évolutions sont plus favorables aux femmes, avec +23,4% par rapport à 2019, 

contre +21,7% pour les hommes et en annuel +36,0% contre 24,3% pour les embauches masculines.

Graphique 17 : Répartition H/F par 
secteurs d’activités  

Les hommes et les femmes âgés de 
plus de 50 ans ne pèsent que pour 
14,9% et 14,5% des embauches 
masculines et féminines. Leur 
évolution par rapport à juin 2019 est 
moins forte comparée aux autres 
tranches d’âge (+18,0% et +9,9%). Ce 

sont les moins de 25 ans qui 
progressent le plus. 49,3% des femmes 
sont embauchées dans le secteur des 
services, de même que 39,9% des 
hommes. La construction pèse pour 
13,8% des embauches masculines 
tandis que la reprise des activités du 
secteur des HCR représente 25,1% des 
embauches féminines et 24,7% 
masculines. Les femmes de moins de 
25 ans sont plus nombreuses que les 
hommes du même âge dans les 
entreprises de 50 à 249 salariés. Les 
tranches d’âge de 25 à 49 ans sont 
concentrées dans les établissements 
de moins de 50 salariés. 

Graphique 16 : Répartition par âges et sexes   

Graphique 18 : Répartition H/F par âges et 
taille d’entreprise  

 

Les profils des embauches en CDD de plus d’un mois  

Les hommes en CDD longs pèsent pour 52,9% des DPAE. Leur évolution en annuel est inférieure à celle des femmes (+14,2% 

contre 25,0%) mais par rapport à juin 2019 les embauches masculines progressent de 31,7%, contre 28,8% pour les femmes.

Graphique 20 : Répartition Hommes – 
Femmes par secteurs d’activités   

Avec 3 340 DPAE supplémentaires, les 
embauches des femmes de moins de 
25 ans évoluent fortement en annuel 
(+39,2%). Elles sont plus nombreuses 
que les hommes du même âge, bien 
qu’ils progressent de +23,4%. Par 
rapport à 2019, les embauches 
féminines de plus de 50 ans sont en 
hausse de +42,3%, avec 2 685 DPAE en 

plus. Les embauches masculines pour 
cette tranche d’âge suivent la même 
tendance avec 1 208 DPAE en plus 
comparées à 2019 (+39%). Aucune 
tranche d’âge ne recule.  

Les embauches féminines et 
masculines sont principalement 
concentrées dans les HCR avec 
respectivement 44,2% et 46,6%. Pour 
les hommes, si 29,7% sont rattachés 
aux services, seulement 6,7% relèvent 
de la construction. Les entreprises de 
250 salariés et plus ont embauché plus 
de femmes, indifféremment de leur 
âge. 27,2% des hommes et 30,9% des 
femmes âgés de moins de 25 ans sont 
embauchés par des entreprises de 
moins de 50 salariés.  

Graphique 19 : Répartition par âges et sexes  

Graphique 21 : Répartition H/F par taille 

d’entreprise 
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Méthodologie 

Les intentions d'embauche : la 
Déclaration Préalable à l'Embauche 
(DPAE) s'inscrit dans le cadre des 
simplifications administratives et des 
mesures en faveur de l'emploi.  

La DPAE recense les intentions 
d'embauche de tout salarié au sens du 
droit du travail quelles que soient la 
nature et la durée du contrat. Elle 
intègre les agents recrutés sur des 
comptes de droit privé dans la fonction 
publique d'Etat, les collectivités 
territoriales, la fonction hospitalière et 
les établissements publics à caractère 
administratif.  

La loi impose à tout employeur 
ayant l’intention de recruter un 
salarié de procéder à une DPAE. 

Est concerné par la DPAE tout 
employeur de salariés relevant du 
régime général de Sécurité sociale 
ou du régime des salariés agricoles 
à l'exception des particuliers 
employeurs de personnel de 
maison, des stagiaires avec 
convention de stage, des vendeurs 
à domicile et des salariés dont 
l'embauche est réalisée à 
l'étranger.  

Les données publiées proviennent 
des déclarations enregistrées  

uniquement pour le secteur privé 
selon la définition de la DGAFP, 
hors secteur AZ, UZ et intérim. 

Les DPAE correspondent à des flux 
d’intentions d'embauche et non à 
des embauches effectives ou à des 
stocks d'emploi.  

 Certaines données non 
renseignées sur les DPAE sont 
estimées (type de contrat, durée 
du contrat…).  

Les données sont provisoires, 
notamment pour les trois derniers 
mois.  

 


