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PROJETS INNOVANTS

FINANCEMENT

Le FAF.TT publie, en mars 2018, 15 portraits territoriaux (régions métropolitaines, départements et
régions d’outre-mer). Il vous propose une vision
dynamique de l’emploi et de la formation éclairée
par l’activité du travail temporaire.

Pour :
• Partager notre observation du territoire et transformer le diagnostic
en plan d’actions
• Anticiper sur les projets porteurs et les compétences pour l’emploi
durable
• Proposer une approche concertée entre acteurs publics et privés du
développement des compétences à l’échelle territoriale
• Accompagner et construire ensemble les parcours professionnels
et les parcours de vie des salariés et des demandeurs d’emploi
• Décider et agir ensemble afin de répondre aux besoins des individus, des entreprises et des territoires
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L’ANNÉE 2018

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LE FAF.TT EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
L’année 2017 a été une année de croissance de l’activité du travail temporaire dans la région (+5,2%,
source : Baromètre Prism’emploi). Le FAF.TT a accompagné cette croissance en multipliant les partenariats avec les acteurs de l’emploi et de la formation du territoire. A noter également la formalisation du
tout premier accord-cadre avec la DIRECCTE Corse afin d’apporter un appui à la mise en œuvre de solutions territoriales et d’accompagner les agences d’emploi dans la construction de parcours de formation
répondant aux enjeux du territoire.
L’année 2018 est riche en projets avec en particulier la mobilisation d’une aide financière significative du
Fonds social européen pour financer des actions à destination des publics éloignés de l’emploi.

Quelques exemples de secteurs d’activité et de projets à suivre en 2018

CONSTRUCTION

Nice
Ligne 3 du tramway de Nice : le
début des travaux est prévu pour le
1er trimestre 2018 avec un objectif
de mise en service fin 2019. La
ligne a notamment pour objectif de
dynamiser l’Éco-Vallée.
Avignon

Nice

Monaco

Saint-Laurent-du-Var

INDUSTRIE

Iter : les immenses travaux de génie
civil du chantier de construction du
futur réacteur Iter se poursuivent. Les
responsables du projet indiquent que
la phase d’assemblage de la machine
offrira de nouvelles opportunités
d’emploi, le pic d’activité étant prévu
pour 2017 et 2018.

COMMERCE

Saint-Laurent-du-Var
Cap 3000 : 1 700 embauches sont
annoncées d’ici à l’automne 2019
dans les métiers de la vente, de la
restauration, de la sécurité et du
nettoyage pour le centre commercial
Cap 3000 de Saint-Laurent-du-Var.

Monaco
Chantier d’extension de Monaco
sur la mer : en 2025 la principauté
de Monaco se dotera d’un nouveau
quartier construit sur un terre-plein
de 6 hectares. 18 caissons géants en
béton, destinés à protéger le futur
quartier de la houle sont actuellement
en cours de construction sur le
port de Marseille, mobilisant 480
personnes, 7 jours sur 7, jusqu’en
2019.

Avignon
Tramway du Grand Avignon :
les travaux sont en cours pour la
première portion allant de la porte
Saint-Roch à Saint-Chamand. La mise
en service est prévue pour juin 2019.

Source : sur la base d’une revue d’actualités et de la connaissance de ses équipes de terrain, le FAF.TT a identifié plusieurs projets caractéristiques de la demande
d’emploi en intérim dans la région.
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EMPLOI

+5,2%

d’emploi intérimaire
en 2017 par rapport à 2016
Source : Prism’emploi, 2017,
Baromètre

160 223

6,7%

personnes résidant dans
la région ont travaillé
en intérim en 2016

du nombre total
d’intérimaires en France
Source : Observatoire de l’Intérim et
du Recrutement, 2017, Rapport de
Branche du travail temporaire

Source : Observatoire de l’Intérim et du
Recrutement, 2017, Rapport de Branche
du travail temporaire

Nombre d’intérimaires par zone d’emploi
Zone d’emploi du lieu de travail

Aix-en-Provence
1 810

Avignon
2 070

Précaution de lecture :
les données en valeur
absolue ne doivent pas
être considérées comme
les effectifs réels, ce
sont des estimations
issues de l’enquête
du recensement de la
population.

Cannes-Antibes
1 464

Marseille-Aubagne
6 507
Toulon
1 819

2 070 - 6 507

1 352 - 1 819

533 - 803

323 - 528

Source : Insee, 2017, Recensement de la population 2014
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68 - 266

Nice
2 687

Secteurs clés de l’intérim dans la région
Part et nombre d’intérimaires
en équivalent temps plein (ETP)

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE

16%

INDUSTRIE

27%

5 828

10 155

COMMERCE

13%

CONSTRUCTION

4 915

25%
9 470

AGRICULTURE

1%

TERTIAIRE

242

18%

6 778
Source : Dares, 2017, données 2016 (en ETP). Avertissement : Depuis mi-2016, la source historique des statistiques d’intérim (les relevés mensuels de mission) est progressivement
substituée par la nouvelle déclaration sociale nominative (DSN). Ce changement pourra amener la Dares à réviser ses données pour les années 2016 et 2017.

Niveaux de qualification

Âge des intérimaires*
16-24 ANS

OUVRIERS QUALIFIÉS

32%

41%

25-34 ANS

31%

OUVRIERS NON QUALIFIÉS
33%

EMPLOYÉS
35-44 ANS

16%

18%

45-54 ANS

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

55-64 ANS

8%

5%

14%

65-69 ANS

CADRES

1%

2%

*La somme peut être légèrement supérieure ou inférieure à 100% du fait des arrondis.
Source : Observatoire de l’Intérim et du Recrutement, Chiffres clés, données Dares
2015

Source : Observatoire de l’Intérim et du Recrutement, 2017, Rapport de Branche du
travail temporaire
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FORMATION
Champ : formations réalisées dans le cadre de la
professionnalisation, des congés individuels de formation et de la
préparation opérationnelle à l’emploi, hors plan de formation.
Source : FAF.TT, données 2017

Caractéristiques des personnes formées (intérimaires et demandeurs d’emploi)
Niveaux à l’entrée en formation
VI (BREVET DES COLLÈGES ET INFRA)

53%
V (CAP/BEP)

HOMME

24%

88%

IV (BAC)

2 974

13%
III (BAC+2)

FEMME

4%

12%

I&II (BAC+3 ET PLUS)

402

2%
NR

4%

Nombre de personnes formées par domaine de formation
* Nombre de personnes formées en 2017
** Evolution entre 2016 et 2017

TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

INDUSTRIE

1 904*
+74%**

283
+54%
TERTIAIRE

CONSTRUCTION

262
+14%

772
+67%

AUTRES :
BILANS DE COMPÉTENCES, SANITAIRE
ET SOCIAL, PROD. ANIMALES/
VÉGÉTALES, NR,...

155
-13%

Les domaines de formation présentés ci-dessus ont été définis par le
FAF.TT et sont des regroupements des données formation du FAF.TT
classées en spécialités de formation de la nomenclature NSF.
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Nombre d’intérimaires formés en 2017 - Professionnalisation
CDPI : contrat de développement professionnel intérimaire • CIPI : contrat d’insertion professionnelle intérimaire • CPRO : contrat de
professionnalisation • PP : période de professionnalisation
TRANSPORT,
MANUTENTION,
MAGASINAGE

TECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES
FONDAMENTALES

FINANCES, BANQUE,
ASSURANCES

ACCUEIL,
HÔTELLERIE,
TOURISME

1 154

Nombre total
de formés (toutes
spécialités)

197h

Durée moyenne
de formation

Nombre de formés
Part
Évolution 2016/2017

771

100

39

34

67%

9%

3%

3%

+70%

+64%

+86%

+31%

Les 4 premières spécialités de formation sont représentées.

Au national, taux
d’accès à l’emploi
après la professionnalisation (hors PP)

71%
74%
6 mois après

12 mois après

Nombre d’intérimaires formés en 2017 - Congés individuels
CIF : congé individuel de formation • CPF : compte personnel de formation • CBC : congé de bilan de compétences
VAE : validation des acquis de l’expérience
TRANSPORT,
MANUTENTION,
MAGASINAGE

SPÉC. PLURITECHNO.,
GÉNIE CIVIL,
CONSTRUCTION, BOIS

BÂTIMENT :
FINITIONS

ÉLECTRICITÉ,
ÉLECTRONIQUE

1 843

Nombre total
de formés (toutes
spécialités)

192h

Durée moyenne
de formation
Au national, taux
d’accès à l’emploi
après le CIF
Nombre de formés

916

225

146

132

Part

50%

12%

8%

7%

+126%

+765%

+1227%

+389%

Évolution 2016/2017

72%
79%

6 mois après

12 mois après

Les 4 premières spécialités de formation sont représentées.

Nombre de demandeurs d’emploi formés en 2017 - POE
POEC/POEI : préparation opérationnelle à l’emploi collective/individuelle
TRANSPORT,
MANUTENTION,
MAGASINAGE

ÉLECTRICITÉ,
ÉLECTRONIQUE

TECHNOLOGIES
MÉCANIQUE
INDUSTRIELLES
GÉNÉRALE ET DE
FONDAMENTALES PRÉCISION, USINAGE

379

Nombre total
de formés (toutes
spécialités)

261h

Durée moyenne
de formation
Au national, taux
d’accès à l’emploi
après la POEC
Nombre de formés

246

51

22
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Part

70%

14%

6%

3%

0%

-46%

-33%

Évolution 2016/2017

75%
77%
6 mois après

12 mois après

Les 4 premières spécialités de formation sont représentées.
Source : taux d’accès à l’emploi FAF.TT, enquête auprès des stagiaires sortis de formation en 2015 et en 2016 pour les données à 6 mois et au cours du premier semestre 2016
pour les données à 12 mois.
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