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NOTE SUR LA SITUATION DE L’EMPLOI DANS LES ALPES-MARITIMES 

Baromètre du mois d’octobre 2022 
 
 
 
 

Dispositif 
 

 
Période 

 
 

 
Valeur 

 
Evolution 

 
Commentaire 

Effectifs salariés  T2 2022 431 606       A rattrapé le niveau atteint 
avant la crise 4ème T 2019 

(411 484)    

Taux de chômage  T2 2022    

o Alpes Maritimes  7.4%     Plus bas que le niveau atteint 
avant la crise 4ème T 2019     

o Zone d’emploi de 
Nice 

 7.3%  Plus bas que le niveau atteint 
avant la crise 4ème T 2019     

o Zone d’emploi de 
Cannes Antibes  

 7.7%     Plus bas que le niveau atteint 
avant la crise 4ème T 2019     

o Zone d’emploi de 
Menton Vallée de la 
Roya  

 6.2%     Plus bas que le niveau atteint 
avant la crise 4ème T 2019     

DEFM T3 2022    

o catégorie A  58 290     Malgré une hausse trimestrielle 
de 0,7%, baisse annuelle de 14% 
et toujours inférieur au niveau 
de 2019 : 4ème T 2019 (65 290)    

o catégorie ABC   93 310     Plus bas que le niveau atteint 
avant la crise 4ème T 2019  

(99 740)   

o jeunes catégorie 
ABC  

 9240  Malgré une hausse trimestrielle 
de 0,8%, baisse annuelle de 

13.3% et toujours inférieur au 
niveau de 2019 : 4ème T 2019   

(10 280)  

o séniors catégorie 
ABC  

 29 460  Plus bas que le niveau atteint 
avant la crise 4ème T 2019   

(30 200)  

Ruptures conventionnelles  août 2022    

o Individuelles   828   

o collectives (+10) et 
PSE  

 14 
procédures 
concernant 
218 salariés 

 fin octobre 2021, on avait 
enregistré 13 procédures 
concernant 562 salariés 

Apprentissage, nombre de 
contrats  

 Janvier 
juin 2022 

1696  Augmentation par rapport à 
janvier juin 2022 

 

 
L’évolution pour l’effectif salarié, le taux de chômage et la DEFM est trimestrielle. 
Pour les ruptures conventionnelles, l’apprentissage, elle se fait en cumul glissant/année  
Pour les autres indicateurs, elle est mensuelle. 

 

http://www.travail-solidarité.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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1. LES SALARIES EN EMPLOI DANS LES ALPES-MARITIMES 

 

Les effectifs salariés sont présentés en données CVS de sources Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles 

ACOSS-URSSAF ; DARES ; INSEE. 

 

1.1. Effectifs au 2ème trimestre 2022 

 

⊲ Augmentation des effectifs (secteur marchand et non marchand) entre le 1er trimestre 2022 (426 868 emplois) 

et le 2ème trimestre 2022 (431 606 emplois) : + 1.1 %   

⊲ Augmentation des effectifs annuels entre le 2ème trimestre 2021 (414 576 emplois) et le 2
ème

 trimestre 2022 

(431 606 emplois) : +4.1 % 
 

Maj 30/09/2022 

  

1.2. Effectifs par secteur d’activité au 2ème trimestre 2022 

 

Secteur d’Activité 

 

Evolution 

 

Alpes-Maritimes 

2ème trimestre 2022 

Agriculture, sylviculture et pêche 2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

1019 

+4.0 % 

+10.8% 

Industrie 2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

31 215 

+0.2% 

+1.5% 

Construction 2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

27 233 

-1.4%  

-0.5 % 

Tertiaire marchand 2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

234 942 

+2.0 % 

+6.7 % 

 Dont Commerce 2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

61 395 

+0.70 % 

+3.47 % 

 Dont HCR 2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

39 015 

+5.4% 

+13.55 % 

Tertiaire non marchand 2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

137 197 

+0.3 % 

+1.4 % 

 

TOTAL 

2022 T2 

Evol. T-1 

Evol. N-1 

431 606 

+1.1 % 

+4.1 % 

 

 
T-1 : évolution trimestrielle ; N-1 : évolution annuelle 

Maj 30/9/2022 

 

 

Les effectifs dans les Alpes Maritimes affichent une hausse trimestrielle et annuelle 

 

La plus forte augmentation annuelle est celle de l’effectif des HCR, en revanche, on constate une 

diminution des effectifs trimestriels et annuels du secteur de la construction. 

 

 

 

 

 

 



28/10/2022                                           4 / 15 

1.2.1. Travailleurs transfrontaliers, résidents français 

 

Salariés en Principauté de 

Monaco dans le secteur privé 

 

Salariés en provenance des 

Alpes-Maritimes 

Dont communes limitrophes 

à Monaco : Beausoleil, Cap 

d’Ail, La Turbie, 

Roquebrune Cap Martin  

 

53 079 

 

79.1% 

 

23.5% 

 

 

Sur les dernières données de l’Institut Monégasque de Statistiques, 53 079 salariés sont employés en Principauté dans le 

secteur privé à la fin de l’année 2021. La Principauté retrouve ainsi une population salariée équivalente à celle d’avant crise 

mais ce constat n’est pas identique dans tous les secteurs d’activité notamment dans « l’hébergement et la restauration » 

qui, après une chute brutale de son activité en 2020 se traduisant par une forte baisse du nombre de salariés, n’a pas 

recouvré son effectif malgré un net redressement en 2021. 

Les pendulaires constituent la majorité de la main d’œuvre salariée de Monaco et leur proportion n’a cessé d’augmenter ces 

dernières années. Près de 42 000 salariés résident en France dont presque 30 000 au-delà des 4 communes limitrophes à 

Monaco.  

– Source : IMSEE – Monaco Statistics  

1.2.2. Les contrats aidés et les Contrats Engagement Jeunes 

Dans un contexte de reprise économique dynamique, l’année 2022 est marquée par le retour d’un pilotage strict des 

enveloppes de contrats aidés (en baisse de 35%), tout en assurant la poursuite des « contrats aidés jeunes » dans le secteur 

marchand. Un cadencement des prescriptions a été mis en place avec les prescripteurs. 

 

Les tableaux ci-dessous indiquent le taux de réalisation des contrats suivants :  Parcours Emploi Compétences 

(PEC), Contrats d’Insertion dans l’Emploi pour les Jeunes (CIEJ), Emplois Francs* et Contrats Engagement 

Jeunes (CEJ) 

Un abondement de 22 CUI-PEC et 10 CIE Jeunes a été obtenu sur les enveloppes. 

 
Accompagnement intensif des jeunes Neets (Semaine 41) 

 
 

Les entrées en GJ (garantie jeune) des 2 premiers mois de l’année s’ajoutent aux entrées du CEJ à compter du 1
er

 mars 2022 

d’où 2201 contrats pour un objectif de 2757, soit : 79.83%. 

S41 : PEC CIE

S39 : Emplois Francs

S41 : CEJ

Taux de réalisation

sur objectifs

PEC Tous Publics 813 958 84,86%

dont jeunes 135

dont QPV ZRR 188

dont jeunes PEC  ZRR 40

dont renouvellements 362

dont cofinancés 23 70 32,85%

cumul 2022 au 15/10/2022(POP)

CIE Jeunes 383 502 76,29%

dont renouvellements 34

cumul 2022 au 15/10/2022(POP)

Emplois Francs (cumul pour 2022 au 1/10/2022)

Alpes-maritimes Objectifs 2022

152 350 43,20%

Taux de réalisation

Contrat Engagement Jeune S41 au 16/10/2022 sur objectifs

dont PE 1589 1740 91,32%

dont ML 1678 2757 79,83%

Rappel GJ du 1/01/2022 au 28/02/2022 523

Alpes-maritimes Objectifs 2022



28/10/2022                                           5 / 15 

1.2.3. Contrats en alternance  

 
Les employeurs embauchant un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 
continueront de bénéficier d’une aide de l’État de 5 000 € pour les jeunes de moins de 18 ans ou de 8 000 € pour ceux de 18 ans et 
plus, pour la première année du contrat. Le décret n°2022-958 du 29 juin 2022 prolongeant "la dérogation au montant de l’aide unique 
aux employeurs d’apprentis et de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation" 
est publié au Journal officiel du 30 juin.  
Ces aides dérogatoires ont été mises en place à compter du 1er juillet 2020 dans le cadre du plan de relance, pour soutenir les 
recrutements dans le contexte de la crise sanitaire. Ces aides ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2022. Pas d’information à ce 
stade sur les conditions du maintien de cette aide en 2023.  
 
CONDITIONS DE L’AIDE 
Pour rappel, l’aide est versée sans condition à toutes les entreprises de moins de 250 salariés effectuant un recrutement en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, quel que soit le niveau de certification visé jusqu’à Bac+5 compris (niveau 7 du RNCP). Les 
montants "plafonds" de 5 000 et 8 000 euros sont octroyés pour les douze premiers mois du contrat et sont proratisés pour des durées 
inférieures à un an. 
Pour les entreprises de 250 salariés et plus, les aides sont octroyées à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un seuil compris 
selon les cas entre 3 % et 5 % de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif : 

 au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021 ; 

 au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ; 

 au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 
 

  
AJUSTEMENTS POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
Par ailleurs, le décret n°2022-957 du 29 juin 2022, également publié au Journal officiel du 30 juin, prolonge pour sa part l’aide à 
l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation jusqu’au 31 décembre 2022. Il apporte aussi des 
précisions sur l’éligibilité des chômeurs de longue durée à cette aide. 
Pour les contrats signés à compter du 1

er
 juillet 2022, l’aide reste réservée aux demandeurs d’emploi de longue durée de 30 ans ou plus 

mais le décret précise les conditions dans lesquelles est appréciée la définition de demandeur d’emploi de longue durée. Cette dernière 
s’apprécie donc "à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ou à la date à laquelle la formation est proposée dans le 
cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi [PPAE] par Pôle emploi au demandeur d’emploi ou à la date à laquelle est formulée une 
proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l’employeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception, si 
une de ces propositions est faite dans un délai maximum de quatre mois avant la date de conclusion du contrat". 
Une disposition présentée par le ministère du Travail comme une mise en cohérence avec la prolongation jusqu’à la fin d’année des 
aides exceptionnelles versées aux employeurs pour l’embauche en contrat de professionnalisation de jeunes de moins de 30 ans. 
  
 
ÉLARGISSEMENT AUX POEI ET AFPR 
Dans le même temps, le décret élargit les bénéficiaires de l’aide aux employeurs qui embauchent un salarié en contrat de 
professionnalisation à l’issue d’une POEI (préparation opérationnelle à l’emploi individuelle) ou d’une "formation nécessaire à 
l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle 
emploi, financée en tout ou partie par celui-ci, au titre de la première année d’exécution du contrat", soit une AFPR (action de 
formation préalable au recrutement). 
 
Focus sur le contrat d’apprentissage 

 

 
 

 

 

 

juin 2022
Cumul de janvier à 

juin 2022

Cumul de janvier à juin 

2021

Variation du cumul

(en %)

Alpes-Maritimes                   266                             1 696                      1 448   +17,1

Provence-Alpes-Côte d'Azur                    1 377                             7 760                           6 747   +15,0

France métropolitaine                  12 533                          74 561                        69 136   +7,8

* embauches = nouvelles entrées + reconductions

Note : Données brutes, provisoires

Champ : secteurs public et privé

Source :  Système d’information sur l’apprentissage de la Dares - Traitements  : Dares

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Nombre d'embauches* en contrat d'apprentissage

Mise à jour : 12 septembre 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979684
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979673
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1.3. Parcours de formation des demandeurs d’emploi 

 

 

 

 
 

Entrées en formations prévisionnelles par type de financeur : comparaison 2022/2021/2020

Tableau de bord de suivi de réalisation des parcours de formation prévisionnels  des demandeurs d'emploi

Semaine 39

Pôle emploi
Dont POEI 

mono

Dont POEI 

cofinancée

Dont 

OPCO-POEC

Conseil 

régional
Autres

CPF autonome 

non abondé par 

PE

Cumul des 

entrées 

prévisionnelles

2022 7 865 249 - 472 1 354 684 7 920 17 823

2021 7 608 157 2 346 1 594 331 9 234 18 767

2020 4 687 68 12 292 1 417 224 3 934 10 262

Evolution 2022-2021 3,4% 58,6% - 36,4% -15,1% 106,6% -14,2% -5,0%

Evolution 2022-2020 67,8% 266,2% - 61,6% -4,4% 205,4% 101,3% 73,7%

Entrées prévisionnelles en cumul par type de financeur

2020 2021 2022 Evol 21/22 Evol 20/22
Evolution 

2021-2022

Evolution 

2020-2021

15 janvier 3930 5458 5864 7,4% +7,4% 49,2% +49,2% janvier +7,4% +49,2%

16 février 3777 5485 5882 7,2% +7,2% 55,7% +55,7% février +7,2% +55,7%

17 mars 3923 5685 5949 4,6% +4,6% 51,6% +51,6% mars +4,6% +51,6%

18 avril 3759 5664 5732 1,2% +1,2% 52,5% +52,5% avril +1,2% +52,5%

19 mai 3918 5601 5754 2,7% +2,7% 46,9% +46,9% mai +2,7% +46,9%

20 juin 3054 4534 4960 9,4% +9,4% 62,4% +62,4% juin +9,4% +62,4%

21 juillet 2118 3088 0 juillet

22 août 2131 2923 0 août

23 septembre 3763 4506 0 septembre

24 octobre 4609 5191 0 octobre

25 novembre 5327 5912 0 novembre

26 décembre 5121 5418 0 décembre

Nombre de demandeurs d'emploi en formation comparaison 2021 / 2022 et 2020/2022*

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

2020 3930 3777 3923 3759 3918 3054 2118 2131 3763 4609 5327 5121

2021 5458 5485 5685 5664 5601 4534 3088 2923 4506 5191 5912 5418

2022 5864 5882 5949 5732 5754 4960 0 0 0 0 0 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2022 cumul en fin de semaine 39 Hommes Femmes Résidant en QPV
Résidant en 

ZRR
DEBOE Non qualifiés RSA DELD

Part dans les entrées prévisionnelles 37,9% 62,1% 11,4% 0,8% 11,3% 57,6% 17,3% 14,9%

Part dans la DEFM ABC* 47,7% 52,3% 9,7% 1,5% 9,6% 51,0% 11,7% 23,0%

2021 cumul en fin de semaine 39 Hommes Femmes Résidant en QPV
Résidant en 

ZRR
DEBOE Non qualifiés RSA DELD

Part dans les entrées prévisionnelles 40,5% 59,5% 10,7% 0,8% 7,2% 56,9% 22,4% 17,7%

Part dans la DEFM ABC** 49,0% 51,0% 9,0% 1,0% 9,0% 51,0% 13,0% 30,9%

Ecart 2021 / 2022 (sur les entrées prévisionnelles 

en pt)
-2,6 2,6 0,7 0,1 4,1 0,7 -5,1 -2,8

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cumul des entrées prévisonnelles par typlogie de public  et comparaison 2021 / 2022  (hors CPF autonome non abondé par Pôle e mploi)
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1.4. L’activité partielle (AP) et l’activité partielle longue durée (APLD) 

Les demandes d'activité partielle de droit commun continuent à baisser, notamment dans les HCR. 
Concernant l’APLD, il y a peu de nouvelles demandes, en revanche les entreprises bénéficiant de ce dispositif 
renouvellent leur demande, soit par « précaution » au regard du prochain semestre, soit parce qu’elles ont encore besoin 
de ce dispositif, avec une « consommation » d’heures variable selon les entreprises, et souvent inférieure à la réduction 
d’activité autorisée (40% maximum ; 50% sur autorisation de la DDETS).  
 
 

Activité partielle et APLD : 
Les données indiquées ci-dessous sont issues d’une nouvelle source : DGEFP/ASP SI activité partielle. 
Elles correspondent aux 2 dispositifs : AP et APLD. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020) à octobre 2022, 76 863 539 heures ont été consommées pour un 
montant de 804 017 718 €. 
De janvier à octobre 2022, 1 053 678 heures ont été consommées pour un montant de 10 719 276 €. 
  

Rappel pour l’activité partielle longue durée :  
Les secteurs qui prévoient une baisse durable de leur activité mettent en place un accord activité partielle de longue 
durée (APLD). 
Dans le cadre du plan de résilience économique adopté le 16 mars 2022 en raison des impacts du conflit en Ukraine sur 
l’activité des entreprises, le dispositif APLD a été aménagé :  
 Possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois supplémentaires le bénéfice de l’APLD pour les accords déjà signés (soit 36 

mois possibles d’indemnisation APLD en continu ou pas au cours des 48 mois) 
 Possibilité de négocier des accords APLD jusqu’au 31 décembre 2022 au lieu du 30 juin 2022 
 Possibilité d’adapter les termes d’un accord APLD pendant toute sa durée afin de prendre en compte l’évolution de la 

situation économique  
 
Données AP et APLD au mois d’octobre 2022 : 
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2. LES RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL  

 

 

 

2.1 Synthèse des procédures de licenciement collectif d’au moins 10 salariés et des ruptures 

conventionnelles collectives engagées dans les Alpes-Maritimes 

 

 
Sont comptabilisées les Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) notifiés à la DIRECCTE UD 06 ainsi que les procédures de licenciement 

collectif d’au moins 10 salariés hors PSE (pour des entreprises non soumises à l’obligation de PSE du fait de leur effectif), y compris les 

règlements et liquidations judiciaires 

 

 

 

. 

(XX) : nombre d’entreprises concernées 

 
 
 
 
4 secteurs d'activités sont principalement impactés : les secteurs du commerce de proximité, de la petite restauration et 
du BTP 2

ème
 œuvre, pour une volumétrie globale en nette décroissance par rapport à 2021, toutefois une tendance à la 

hausse des petites procédures de moins de 10 licenciements est à souligner en 2022. 
 
En cumul sur l’année 2022, cela représente 10 procédures de licenciement collectif de plus de 10 personnes, 2 PSE de 
moins de 50 personnes, 2 ruptures conventionnelles collective soit un total annuel de 14 procédures concernant 218 
salariés. 
 
Par comparaison, en cumul à fin octobre 2021, on avait enregistré 13 procédures concernant 562 salariés.   
                                                                             
Des difficultés de recrutement demeurent, notamment sur les métiers en tension. 
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Remarque : La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée a été mise en place par la loi portant modernisation 

du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008. Elle permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la 

rupture du contrat de travail, par une convention qui doit être homologuée par la DRETS dans un délai de 15 jours ouvrables. A défaut 

de rejet dans ce délai, la demande est réputée acceptée. 

La convention doit prévoir notamment une indemnité de rupture qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement ni, dans 

la plupart des secteurs, à l’indemnité conventionnelle prévue dans la branche si celle-ci est plus favorable au salarié (Cf. avenant n°4 à 

l’ANI du 11 janvier 2008). 

La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant des accords collectifs de GPEC ou des 

plans de sauvegarde de l’emploi. Elle ouvre droit au bénéfice des allocations d’assurance chômage. 
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3 LE MARCHE DU TRAVAIL  

 

 Deux indicateurs permettent de mesurer le niveau global du chômage : le taux de chômage et la demande d’emploi 

 

 

 

3.1 Taux de chômage au 2ème trimestre 2022 :  

 

 
Le taux de chômage étant une fraction, son évolution dépend de celle du numérateur (nombre de personnes se déclarant sans emploi) 

mais aussi du dénominateur (population active). Le nombre de demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi peut croître alors que le 

taux de chômage baisse si la population active augmente ou si les reprises d’emploi concernent des actifs non inscrits à Pôle Emploi. 

Les séries de taux de chômage localisés tiennent désormais compte des résultats d’Estel 2008, qui peuvent conduire à des révisions de la 

population active. 

 

 
 

 

 

 

Les taux de chômage au 2
ème

 trimestre 2022 : 

 

 France : 7.1 % ; évolution trimestrielle : +0.1 %, évolution annuelle : -0.5 % 

 PACA : 8.2 % ; évolution trimestrielle : -0.1 %, évolution annuelle : -0.8 % 

 Alpes-Maritimes : 7.4 % ; évolution trimestrielle : -0.2 % ; évolution annuelle : -1.5 % 

 

 

 

Après les Hautes Alpes (6.8%), le taux de chômage du département des Alpes-Maritimes est le plus bas de PACA avec 

celui du Var (7.4 %).   . 

Son taux trimestriel (-0.2%) est en baisse ainsi que son taux annuel (-1.5%).  

 

Pour information : les Alpes de Haute Provence 8.3 %, les Bouches du Rhône 8.8 %, le Vaucluse 9.5. %. 
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Les taux de chômage au 2ème trimestre 2022 par zone d’emploi : 

 

 Cannes-Antibes : 7.7 % ; évolution trimestrielle : -0.1 %, évolution annuelle : -1.4 % 

 

 Nice : 7.3 % ; évolution trimestrielle : -0.2 %, évolution annuelle : -1.4 % 

 

 Menton Vallée de la Roya : 6.2% ; évolution trimestrielle : -0.2 %, évolution annuelle : -1.7 % 
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3.2 La demande d’emploi enregistrée par Pôle Emploi au 3ème trimestre 2022 

3.2.1 Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) au 3ème trimestre 2022 
 La situation des demandeurs d’emploi est déterminée à la fin de chaque mois. Dans cette publication, les nombres de demandeurs 

d’emploi sont obtenus en faisant la moyenne sur le trimestre   

 

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle Emploi 

En catégories A-B-C au 3ème trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 
 

Données CVS Alpes-Maritimes PACA France Métropolitaine 

    

Ensemble des catégories A, B, C 93 310 452 550 5 153 000 

Evolution sur 1 trimestre* -0.5% +0.2% +0.0% 

Evolution sur 1 an** -9.8% -7.4% -7.3% 

Femmes catégories A, B, C 48 910 233 820 2 667 500 

Dont catégorie A 58 290 276 380 2 946 100 

Evolution sur 1 trimestre* +0.7% +1.4% +0.0% 

Evolution sur 1 an** -14.0% -10.2% -11.2% 

Moins de 25 ans 5860 32 250 372 300 

Evolution sur 1 trimestre* +2.1% +2.5% +1.5% 

Evolution sur 1 an** -22.5% -15.7% -16.1% 

Entre 25 et 49 ans 33 570 162 190 1 732 000 

Evolution sur 1 trimestre* +0.8% +1.4% +0.1% 

Evolution sur 1 an** -14.0% -9.8% -11.1% 

50 ans et plus 18 850 81 950 841 800 

Evolution sur 1 trimestre* +0.1% +0.9% -0.7% 

Evolution sur 1 an** -10.9% -8.6% -9.0% 

    
Source : Pôle emploi, Dares (STMT). Calculs des CVS-CJO : Dares 

 

  

 
 

CAT A = D.E. tenus de rechercher un emploi, sans emploi. ;  

CAT B = D.E. tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 h ou moins dans le mois) ;  
CAT C = D.E. tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de + de 78 h au cours du mois). 

 

* Variation par rapport au trimestre précédent, en % 

** Variation par rapport au même trimestre de l’année précédente, en % 
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Dans les Alpes-Maritimes, la DEFM de catégorie A au 3ème trimestre 2022 a augmenté de 0.7 % par rapport au trimestre 

précédent et diminué de 14.0 % sur un an (PACA : évolution. trim. +1.4 % ; évolution annuelle -10.2 %) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans les Alpes-Maritimes, la DEFM des catégories ABC au 3ème trimestre 2022 a diminué de 0.5 % par rapport au 

trimestre précédent et diminué de 9.8 % sur un an. (PACA évolution. trimestrielle. +0.2 %, évolution annuelle -7.4 %). 
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1°) Seniors :   

 

 

 
 

 

2°) Jeunes :   

 

 

 

3°) Demande d’emploi de longue et de très longue durée :  

Dans les Alpes-Maritimes, au 3ème trimestre 2022, la DEFM des catégories ABC inscrits depuis plus d’un an au chômage 

représente 39 180 personnes, soit 42.0 % des personnes inscrites en catégorie ABC. 

Parmi ces demandeurs d’emploi, 23 060 personnes sont inscrites depuis 2 ans ou plus. 
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       4°) La DEFM dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

 

 

 
 

 
 

 

 

Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des 

solidarités des Alpes Maritimes 

 

 

François DELEMOTTE 

1er trimestre  2022

Code géographique Libellé géographique

Nombre total de 

demandeurs 

d'emploi de 

catégorie A, B 

ou C 2022 T1

Nombre de 

demandeurs 

d'emploi de 

catégorie A, B 

ou C, ayant 

moins de 26 

ans 2022 T1

Nombre total de 

demandeurs 

d'emploi de 

catégorie A, B 

ou C 2021 T1

Nombre de 

demandeurs 

d'emploi de 

catégorie A, B 

ou C, ayant 

moins de 26 

ans 2021 T1

Évolution du 

nombre total de 

demandeurs 

d'emploi de 

catégorie A, B 

ou C 2022 

T1/2021 T1 (%)

Évolution du 

nombre de 

demandeurs 

d'emploi de 

catégorie A, B 

ou C, ayant 

moins de 26 

ans 2022 

T1/2021 T1 (%)

Nice Las Planas 159 15 184 24 -13,6 -37,5

Vallauris Coeur De Ville - Hauts De Vallauris 477 65 550 62 -13,3 4,8

Cannes Ranguin-Frayère 642 95 691 121 -7,1 -21,5

Cannes Genêts - Oliviers - Saint-Pierre 252 37 265 35 -4,9 5,7

Grasse Grand Centre 919 141 975 146 -5,7 -3,4

Grasse Les Fleurs De Grasse 157 23 200 30 -21,5 -23,3

Drap La Condamine 129 25 150 27 -14,0 -7,4

Carros Centre 247 41 266 49 -7,1 -16,3

Nice Résidence Sociale Nicéa 112

Nice St Laurent Les Moulins - Le Point Du Jour 1 135 166 1 165 196 -2,6 -15,3

Nice Les Sagnes 124 12 142 16 -12,7 -25,0

Nice Centre 616 64 695 78 -11,4 -17,9

Nice Paillon 1 779 267 2 001 306 -11,1 -12,7

Nice Ariane - Le Manoir 1 567 253 1 811 285 -13,5 -11,2

Nice Palais Des Expositions 746 40 776 41 -3,9 -2,4

Vence Centre 210 27 235 28 -10,6 -3,6

Mise en ligne le 27/07/2022       Découpage géographique des quartiers prioritaires de la politique de la ville au 14/09/2015

Source : Pôle Emploi-Dares, STMT     Traitements statistiques : Insee


