
 
 

 
Reduction of Youth Unemployment through Re-

gional Labour Market Monitoring 
 
 
Fighting unemployment, especially among the 
young, is an important goal of many actors working 
at the regional labour market level. An important pre-
requisite for the systematic application of measures 
and other strategies to help reduce youth unem-
ployment and instability is a transparency of the dy-
namics of the regional labour market. With the in-
struments of regional labour market monitoring, a 
high degree of transparency can be continuously 
maintained. 
 
Therefore the annual meeting of the European Net-
work of Regional Labour Market Monitoring will build 
towards the transparency of this field in three steps:  
 
In the first part of the conference, two examples of 
different regions will show how the monitoring of 
youth unemployment can be used. 
 
In a second step, other regional examples will be 
focussed upon and discussed in working groups from 
four different perspectives. The results of these dis-
cussions will be addressed in the plenary session. 
 
In the last part of the conference our French hosts 
will present a conceptualisation of youth unemploy-
ment. 
 
From this, recommendations for European regions 
should be derived concerning how labour market 
monitoring can be best applied in order to ease ac-
cess to durable employment. The contexts which 
produce specific regional labour market monitoring 
types should also be examined. This will provide 
guidance on how monitoring instruments should be 
adapted for this group. 
 
The conference is open to all experts, practitioners 
and interested people! 
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CEREQ 
Marseille 

The conference is free of charge. 
The conference language will be English. 
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Programme 
 
Thursday, 7th of October 2010  
 
 
PART I INTRODUCTION 
15:00 h Greetings and Introduction 

Fréderic Wacheux, CEREQ, France 
Alfons Schmid, IWAK, Germany 

15:20 h Introduction & Presentation CEREQ 
 Jean-Lin Chaix, CEREQ, France 

16:20 h Past Network Activities 
 Jenny Kipper, IWAK, Germany 
 
16:40 Coffee Break 

 
PART II CASE STUDIES 
16:50 h Introduction 
 Christa Larsen, IWAK, Germany 
 

17:00 h Case Study “Denmark & Sweden” 
 Jacob Løbner Pedersen, Employment 
Region Greater Copenhagen & Sealand, 
Denmark 

 
17:45 h Outlook on second day 
 Christa Larsen, IWAK, Germany 
 
18:00 h Information about European Day & Report 

on the Initiative 
 
 
Friday, 8th of October 2010 
 

09:00 h Introduction 
 Christa Larsen, IWAK, Germany 
 
09:20 h Europe 2020 - a New Impetus for Im-

proving Youth Employment in the EU 
Christiane Westphal, European Commis-
sion, Belgium 

 
 

 
 

Programme 
 
Friday, 8th of October 2010 
 
 
10:00 h Case Study “Netherlands” 

 Peter de Bruin, I&O Research, Nether-
lands 

 
10:45 h Coffee Break 
 
PART III WORKING GROUPS 
11:00 h   Parallel Working Groups 1-4 

13:00 h   Lunch Break 

14:00 h  Presentation and Discussion of the Re-
sults from Working Groups 

 Moderator: 
Ron McQuaid, Employment Research In-
stitute Edinburgh Napier University, UK 

15:00 h Contextualisation of Youth Monitoring 
Bernard Hillau, CEREQ, France 
Yvette Grelet, CEREQ, France 

16:00 h   Coffee Break 

PART IV NETWORK ACTIVITIES 
 
16:30 h Planned Network Activities 
 Christa Larsen, IWAK, Germany 

17:15 h    Outlook on the Annual Meeting 2011 in 
 Luxembourg 
 Franz Clement, International Network for 
 Studies in Technology, Environment, 
 Alter natives, Development 
 (CEPS /INSTEAD), Luxembourg 

 
17:30 h Closing Speech 
 Bernard Hillau, CEREQ, France 
 Yvette Grelet, CEREQ, France 
 Alfons Schmid, IWAK, Germany 
 

17:45 h  End 

 

 
 

Working Groups 
 
WG 1: National Reporting Systems 

Chairpersons: 
Adrien Thomas, International Network for Studies in 
Technology, Environment, Alternatives, Development 
(CEPS/INSTEAD), Luxembourg 
Marco Ricceri, European Institute of Political, Economic, 
and Social Studies (EURISPES), Italy 

Presentations:  
Daniela Chamoutova, National Institute of Technical and 
Vocational Education (NUOV), Czech Republic 
Marina Kargalova, Institute of the Europe of Russian 
Academy of Sciences (RAS), Russia 
 
WG 2: Mobility of Workers across European Re-
gions 

Chairpersons: 
Yvette Grelet, CEREQ, France 
Marc Bittner, Paul Lazardsfeld Society for Social Research 
(PLG), Austria 

Presentations: 
Patrizio di Nicola, University of Rome, Italy 
 
WG 3: Regional Databases 

Chairpersons: 
Stefan Luther, Autonomous Province of South Tyrol, Italy 
Daniel Porep, LASA Brandenburg, Germany 

Presentations: 
Ron McQuaid, Employment Research Institute Edinburgh 
Napier University, UK 
Petra Ziegler / Maria Kargl, 3s, Austria 
Martine Mespoulet, Maison des Sciences de l'Homme Ange 
Guepin, France 
 
WG 4: Role of Observatories in Regional Labour 
Markets 

Chairpersons: 
Bernard Hillau, CEREQ, France 
Alfons Schmid, IWAK, Germany 

Presentations: 
Gabriel Hilbrand, EU-Strategy und Economic Development 
Vienna, Austria 
Johannes Meier, Xi GmbH, Germany 
Vera Neisen, IWAK, Germany 



Reduction of youth unemployment 

Case: Denmark and Sweden

Jacob Løbner Pedersen

Marseille,  7th October 2010



http://www.edinphoto.org.uk/0_MAPS/0_maps_of_europe.htm


Focus of the presentation

• Many factors are important for the reduction of youth 
unemployment, for instance:

– Economic growth

– Advice, guidance and training for young people 

– Educational system

– Initiatives targeted at disadvantaged groups of young people (e.g. 
ethnic minorities, early school leavers, criminals, persons with 
physical or psycological problems)

• The focus in this presentation will be on the role of:

– Institutional structures : ALMP, flexicurity

– The role of regional labour market monitoring



Youth unemployment

• A problem in different ”sizes” and ”shapes”

• National and regional differences in the size and shape of the 
problem

• National and regional differences in the causes and consequences of 
youth unemployment



WHO IS DOING BEST?

Youth unemployment in Denmark and Sweden
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Youth unemployment in EU
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Going up – not down!



Denmark 



DK problems now!

• Mismatch between increasing educational requirements on labour
market, but the number of young people with a formal education is 
still too low. 

• Central problem: dropouts and early school leavers

• Many initaives and attempts to improve educational system. No cure
for all found so far! 



New problems in DK – after 2008 crisis

• Increasing young male
unemployment

• Girls are better educated than
boys!

• ”Boom” - Postponed entry into
vocational education –

• From ”why study when you 
can have a job!” to ”Better to 
study than to be unemployed!”



Sweden



DENMARK BEATS 
SWEDEN!

When it comes to youth unemployment…



We love to work! 
High activity rates in DK and SE, because women work

Source: ”Employment in Europe 2009”. Based on EU LFS data



Public expenditure on ALMP

Source: OECD 2007, Employment Outlook



High benefits – high compensation rates



We are satisfied with life!

Source: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/47/en/3/EF1047EN.pdf



WHY IS DENMARK BEST?

Many similaritiies between DK and SE. Institutional differences
can explain the low Danish youth unemployment



• Question:  Can structural and institutional differences explain the 
striking differences between youth unemployment in Denmark and 
Sweden?

• Answer: Yes. There seem to be 3 important differences that may 
account for the differences in youth unemployment.



Swedish ”in-flexibility” vs. Danish flexicurity?

• Higher strictness of employment protection in Sweden!

World Bank – Ease of doing 
business

Indicator ’Employing workers’
Ranking

Denmark 9

Sweden 117

Total: 185 countries.
Source: www.doingbusiness.org/economyrankings/



Higher employment strictness in Sweden!

Source: OECD Employment Outlook

2008 – (scale 1 to 6)



High labour turnover in DK – low in SE!

Source: ”Employment in Europe 2009”. DG EMPL calculations using EU LFS data

Note: Annual averages across 2002-07, 2002-04 for Sweden



DK and SE difference

Primary
school

Vocational
training

Job
Apprenticeship-programmes

Study relevant jobs



3 explanations for differences in youth
unemployment

1. Danish flexicurity vs. Swedish “in-flexibility” (LAS)

2. VET: Strong links between Danish educational institutions and 
enterprises. Apprenticeship programmes (practical training in a 
company alternates with teaching at a vocational college)

3. HEI: At university level  Tradition for study-relevant part-time jobs 
in DK. Study-relevant jobs considered more important than grades 
for achieving first job

Myth/The explanation 10 years ago: the general LM situation 
(economic situation - boom /depression)



SWEDEN BEATS DK!

Higher real GDP growth



Youth unemployment and economic growth

• Can higher Swedish economic growth (higher growth in GDP) 
compensate for a stricter and less flexible labour market?
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RLMM IN DENMARK

More than surveillance – Regional Labour Market Monitoring as 
part of policy and governance in Denmark



The role of regional labour market monitoring 
in Denmark

• With Regional Labour Market Monitoring some of the negative 
consequences of a general economic downturn can be reduced –
but not completely avoided. But only if it is linked with policy 
(ALMP). 

• Neither flexicurity nor regional labour market monitoring create
jobs

• But they can enhance the functionality and performance of the 
labour market by adjusting market failures

• Regional Labour Market Monitoring without action is irrelevant to 
the performance of the labour market.



EMPLOYMENT SYSTEM

The Danish



Danish Employment System

4 Employment
Regions

91Jobcentres (PES)

Level:

National

Regional

Municipal

Role:

Legislation,  policy goals

Support and ensure 

JC performance,

Monitor LM

Contact with unemployed 

people, e.g. activation



Focus of Danish ALMP

• Finding jobs as fast as possible is always the goal. 

• For young people without education – education has the highest 
priority.



3 policy goals – reduction of youth unemployment of 
high priority!

• Each year the Minister of Employment announces national 
employment policy goals. The goals focus on areas needing an extra 
effort to reach the desired results.

• In 2010 the goals are:

1. Job centres must minimize the number of unemployed people with 
more than three months of continuous unemployment.

2. Job centres must reduce the number of people receiving sickness 
benefits for more than 26 weeks, compared to the previous year.

3. Job centres must minimize the number of people under the age of 
30 receiving unemployment and social security benefits .

e.g Ballerup – number of young people (>30 years)  on unemployment benefits or 

social security must not exceed 545 persons in 2010



Employment Region Copenhagen and Zealand

Supporting and ensuring the 44 job 

centres’ (PES) performance in the 

region.

Monitoring and analyzing the 

development on the regional labour 

market. 

One of four regional employment 

authorities within the Danish National 

Labour Market Authority under the 

Ministry of Employment



Governance of Job centres (PES) – goals!

• Policy goals: …must minimize the number of people under the age 
of 30 receiving unemployment and social security benefits 

• Case: The 545 goal in Ballerup

• The yearly targets are set each year in a dialogue between the 
Ministry, the Employment Regions and the Job centres. 

• Based on forecast of the expected development on national, regional 
and local level



Governance of Job centres (PES)

• Focus: 

• Ensure Job centre performance by close monitoring and dialogue. 

• Are JCs on the right track? Are activitites delivered in time (80% goal)?

• Adjust and propose changes

• Identify and share good practice between JCs

• Economic incitaments: spurs and rewards those job centres that are 
doing good

Dialogue

4 annual meetings

Monitor: 

1. unemployment development

2. Activities – ”punctuality” and 

3. perormance



BEING ACTIVE WORKS

ALMP in Denmark



Being active works – 4 types of effects

• Active – that unemployed people are met with interviews and job-
related activation initiatives quickly and early

• Evidence based knowledge – controlled trials show: An Active
Labour Market Effort works! – especially for young people

4 Types of effects

1. Job 

2. Qualification effect

3. Contact effect – contact to labour market

4. Motivation effect



What are Job centres doing?

• In contact with the unemployed – delivering services/ALMP.

• The contact course consists of: 

1. CV-meeting, 

2. interviews and availability-meetings. 

3. And activation

• “Job or education plan” 

• Insured interview with unemployment insurance fund

Within 3 weeks– “CV-meeting” 

Every 3 months

Interview at job centre  

3 months Activation



Two groups – two types of focus

Young 
with education

Target group/segment

Young  
NO education

Guidance and 
training

”Company 
internships”

Employment with
wage subvention

Focus/goal=education

Education
– ordinary

terms

Focus/goal=job 



Use and effect of activating measures

• The least used activating measures 

– high effect!

• The least used activating measures 
– ok effect!

• Usually followed by wage subvention.

• The most frequently used activating 
measures – but the lowest effect as to 
making people self-supporting (financially 
independent). Must be seen as a ”stepping 
stone” for the 2 other measures.

Guidance and 
training

”Company 
internships”

Employment
with wage
subvention



Effect of activating measures for all

Percentage of persons, self-supporrting (e.g. job) 

6 months after activation, divided between measures 

0 10 20 30 40 50 60

All

Guidance and training

Employment with wage subvention-private

Employment with wage subvention-public

Company internships

Period of activation: 4kv08-3kv09

Employment Region Copenhagen and Zealand



Effect of activating measures for age group 20-24, insured

0 10 20 30 40 50 60

All

Guidance and training

Employment with wage subvention-…

Employment with wage subvention-public

Company internships

Period of activation: 4kv08-3kv09

Employment Region Copenhagen and Zealand

Percentage of persons, self-supporrting (e.g. job) 

6 months after activation, divided between measures 



Effect of activating measures for age group 20-24

0 10 20 30 40 50 60

Insured 

Match 1

Match 2

Match 3

6 months

Period of activation: 4kv08-3kv09

Employment Region Copenhagen and Zealand

Percentage of persons, self-supporrting (e.g. job) 

6 months after activation, divided between measures 



RLMM – tool for dialogue and governance!

• Ensure Job centre
performance by close
monitoring of their activities and 
performance . 

– Maintain their focus!

– Are JCs on the right track? 

– Adjust and propose changes

– Identify and share good
practice between JCs

4 Employment
Regions

91Jobcentres (PES)



Conclusion – part 1

Youth unemployment – a 
problem in different shapes
and sizes

DK doing better than SE 
because of flexicurity and 
apprenticeship programmes



Conclusion part 2

• RLMM – reduce, not avoid consequences of crisis, by adjusting
market failures

• In DK RLMM a very important component in the governance of 
ALMP – especially in the government of the job centres



Danish ALMP and RLMM

• Good enough?

• Not perfect!

• Useful in times of economic growth – useful to expand labour supply 
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Intro – How are Denmark and Sweden different?

• In spite of many similarities between DK and SE there is a fundamental difference in 
youth unemployment rates. Youth unemployment is twice as high in SE as in DK!

• Similarities between DK and SE: 
– Nordic welfare states
– Active labour market policy (ALMP) in both countries 
– High participation rate, especially for women 
– Relatively low unemployment
– High spending on ALMP and education
– High LLL rate
– High compensation rate for unemployed people
– High satisfaction with life

• Question:  Can structural and institutional differences explain the striking differences 
between youth unemployment in Denmark and Sweden?

• Answer: Yes. There seem to be 3 important differences that may account for the 
differences in youth unemployment.

1. Danish flexicurity vs. ”Swedish LAS”
2. Strong links between Danish educational institutions and enterprises. Apprenticeship programmes and 

“vekseluddannelse” (”german-tradition”) in vocational education
3. At university level: Tradition for study-relevant part-time jobs in DK. Study-relevant jobs consideredmore important 

than grades for achieving first job 



AN OVERVIEW OF REGIONAL 

LABOUR MARKET OBSERVATORIES 

IN EUROPE

PRELIMINARY RESULTS FROM THE ENRLMM DATA 

BASE

Mattia Martini

CRISP – Interuniversity Research Centre for Public 
Services, University of Milano Bicocca

mattia.martini@crisp-org.it
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AGENDA

Monitoring regional labour market: an 

introduction

Features of regional observatories in Europe

Conclusions and perspectives

2
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REGIONAL LABOUR MARKET MONITORING: 

AN OVERVIEW

 Cases/Countries
 UK, Germany, Denmark, France, Italy

 National common trends
 Delvolution of labour market responsabilities at 

regional/local level

 Greater focus on active labour market policies (ALMP)

 High dynamism of economic system and labour markets

 Information at regional/local level as a 

strategical asset for policy-makers
3
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THE ROLE OF INSTITUTIONAL CONTEXT

INSTITUTIONAL CONTEXT

General
institutional

context

Regulatory
framework

REGIONAL LABOUR 
MARKET OBSERVATORY

Institutional
setting

Tasks & 
responsabilities

Organizational
model

Data & 
services
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MAPPING THE REGIONAL LABOUR 

MARKET OBSERVATORIES IN 

EUROPE

5
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METODOLOGY

Collections of
contacts and 

adresses

Information 
about:

• Institutional
setting, 

• Organizational
model, 

• Tasks, activities
and services,

• Data & topics,

• Opinions and 
expectation

Data analysis
and integrations

from the web-sites

STEP 

1

STEP

2
STEP 

3

6
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GENERAL DEFINITION OF RLMO

7

 We have identified three criteria which should 
help to define a Regional Labour Market 
Observatory:

1. It provides data in a systematic and continuous process 
which is available for third parties (politicians, 
enterprises, employees, placement offices and 
institutions for training and education, etc.)

2. The relevant data should provide either a general 
overview of a regional/local labour market or should give 
information on its major elements, such as main or key 
branches, qualifications/skills or specific target groups.

3. The data should represent the regional situation (NUTS 2 
or below)
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REGIONAL LABOUR MARKET OBSERVATORIES

IN EUROPE

8
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THE SAMPLE

9

N°

Observatories
34

N° Countries 16

National 

focus
5

Regional 

focus
26

Provincial 

focus
1

Interregional 

focus
2
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GENERAL CHARACTERISTICS

Economic orientation

Public 55,9%

Private 8,8%

Non profit 35,3%

Affiliation

National Body 

(Labour Office) 14,7%

Regional/local body

(Local/regional agency, Labour Office, 

Labour Administration, Association) 55,9%

Indipendent organization

(University Department, University

and non-University research centres) 26,5%

10

 Institutional 

Observatories:       

affiliated with

National/regional/local 

bodies

 Indipendent 

Observatories:     

University and non-

university research centre, 
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TASKS AND RESPONSABILITIES

11

100%
94%

68%
59%

32% 29%
24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 The regional labour monitoring bodies can be grouped into 3 

categories:

1) Institutions which monitor labour 

market and produce related 

information services among other 

research activities (Universities 

and research institutions).

2)    Institutions which mainly, if not 

exclusively, monitor labour markets 

(sometimes in addition to other 

dimensions of the local economy), in 

order to support policymaking 

processes.

3)    Institutions which monitor labour markets in addition to other activities related to 

employment policies: these may include for instance policies or programmes evaluation, 

or implementation of active and passive labour market policies. 
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ORGANIZATIONAL MODEL

12

31%

53%

16%

STRUCTURE (Monitoring activity)

ORGANIZATION

UNIT/DEPARTMENT

NO

32%

65%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Excange of data Research project Other

CONTENTS OF PARTNERSHIP

 The average STAFF is 

composed by 8-9 

employees + free-lancers

 The TEAMS includes: 

directors, researchers, 

asdministrative clerks, IT 

responsibles and a 

comunication experts

 82% of RLMO forms 

PARTNERSHIPS with 

Research centres, 

Regional Governments, 

Social Partners, Local 

Administrations,  etc.
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INFORMATIVE SERVICES

 STATISTICAL DATA: about 74% of RLMO discloses statistical 

data in the form of tables and graphs (through their own web-site)

 REGULAR REPORT: about 71% produces regular report (yearly, 

six-monthly, quarterly and/or monthly), showing the condition 

and the main trends of regional labour market. 

 AD HOC PUBLICATIONS: 56% of the RLMO makes ad-hoc 

publications focusing on specific topics of labour market and 

outlining any criticality (research reports, working papers, books, 

etc.) 

 CONFERENCES AND WORKSHOPS: organization of meetings 

to  diffuse the monitoring results to the stakeholders
13
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EXPECTATIONS FROM THE NETWORK

14

What do RLMO expect from the network initiative/conference?

76%

71%

29%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Exchanging 

approaches and 

best practices

Networking Joint project Interregional 

comparison 



15

DATA SOURCES

15

97%

82%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Nuts 2 (Region)

Nuts 3 (Province)

Nuts 4 (County)

GEOGRAPHICAL COVERAGE

90%

53%
47%
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DATA SOURCES
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RESEARCH TOPICS

Total regional labour

market 91%

Unskilled labour

68%

Employment 88% Older workers 65%

Skilled labour

85%

Cross-regional/national

commuters 53%

Unemployment 85% Education 53%

Migrants

74%

Further and 

continuing education 53%

Branches 76% Forecasting 24%

Youth 68%

16
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CLUSTER 1: HIGH-NUMBER OF

TOPICS/RESEARCH INTERESTS

Lombardy

Provence, 

Alpes, Cote 

d’Azur

Champagne-

Ardenn

South Eastern

Centre 

Region

Portugal Baleary 

Islands

South West

Norway Sveden

Gran Region

17

Languedoc 

Roussillon

Total regional labour

market 100%

Employment 100%

Unemployment 100%

Youth 100%

Branches 100%

Older workers 100%

Further and continuing

education 100%

Skilled labour 92%

Unskilled labour 92%

Education 92%

Migrants 83%

Cross-regional/national

commuters 83%

Forecasting 42%
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CLUSTER 2: MEDIUM-NUMBER OF

TOPICS/RESEARCH INTERESTS

Geneve
Bozen

Maloposka

Eastern 

Austria

Western 

Pomerania

South Savo

18

Madrid Region
Piedmont

Friuli 

Venezia 

Giulia

West 

Midlands Zachodniopomorskie

Wallon 

Region

Languedoc-

Roussillon

Employment 92%

Skilled labour 92%

Branches 92%

Total regional labour

market 85%

Unemployment 85%

Migrants 85%

Youth 77%

Older workers 69%

Unskilled labour 69%

Education 54%

Cross-regional/national

commuters 38%

Further and continuing

education 31%

Forecasting 15%
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CLUSTER 3: LOW-NUMBER OF

TOPICS/RESEARCH INTERESTS

Castilla 

Y Leon

Oxfordshire

Brandenburg

Estonia

19

Canton Ticino

Lake

Costance

Bosnia-Herzegovina

Haute-Normandie

Emilia-Romagna

Total regional labour

market 89%

Employment 67%

Unemployment 67%

Skilled labour 67%

Migrants 44%

Unskilled labour 33%

Cross-regional/national

commuters 33%

Branches 22%

Further and continuing

education 22%

Youth 11%

Older workers 11%

Forecasting 11%

Education 0%
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CONCLUSION AND PERSPECTIVES

20

 Regional labour market monitoring is widespread whithin the 

European countries and the regional labour monitoring bodies 

seem quite different

 Despite this, results highlight some areas of contacts and 

collaboration

 E.g. Exchange of approaches and methodologies within LMO which 

share similar data sources and institutional tasks

 E.g. Joint project and interregional comparisons whithin LMO 

which share common research interests

 Carry on the research about regional labour market 

Observatories in Europe and pubblication of a final report until 

2011. 



Youth on the move

Europe 2020 – a new impetus for 
improving youth employment in 

the EU strategy

Christiane Westphal
Policy coordinator Youth, Human Capital, Social Inclusion

European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

European Network of Regional Labour Market Monitoring Annual Meeting 
Marseille 8 October 2010
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Europe 2020: 3 interlinked priorities

Smart growth: developing an economy based 
on knowledge and innovation

Sustainable growth: promoting a more 
efficient, greener and more competitive 
economy

Inclusive growth: fostering a high-employment 
economy delivering social and territorial 
cohesion

http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206048
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206061
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206064


Europe 2020: 5 EU headline targets

By 2020:

• 75 % employment rate (% of population aged 20-64 years)

• 3% investment in R&D (% of EU’s GDP)

• “20/20/20” climate/energy targets met (incl. 30% emissions 
reduction if conditions are right)

• < 10% early school leavers & min. 40% hold tertiary degree 

• 20 million less people should be at risk of poverty



Europe 2020: 7 flagship initiatives

Smart Growth Sustainable 
Growth

Inclusive Growth

Innovation

« Innovation Union »

Climate, energy 
and mobility

« Resource efficient 
Europe »

Employment and 
skills

« An agenda for 
new skills and jobs”

Youth education and 
employment

« Youth on the 
move »

Competitiveness

« An industrial 
policy for the 

globalisation era »

Fighting poverty

« European platform 
against poverty »

Digital society

« A digital agenda 
for Europe »



Youth on the move package 15.09.2010

• Communication 

• Draft proposal for Council 
recommendation on learning mobility

• Background documents on learning 
mobility and youth employment 



3 strands with sets of key new actions

• Improve education and training systems: 
lifelong learning, higher education

• Facilitate EU mobility for learning 
purposes and on the labour market

• Policy framework to improve youth 
employment



Actions to support education and training

• High Level Group on literacy

• Proposal for a Council Recommendation on 

reducing early school leaving

• Re-launched cooperation on vocational 

education and training

• Quality framework for traineeships



Support for learning and job mobility

• Access to job opportunities in the wider EU 
labour market through new scheme

Your first EURES job 

• Better information for young people: 

Youth on the Move website

http://europa.eu/youthonthemove/

• Remove obstacles and increase opportunities: 
proposal for a Council Recommendation on 
promoting learning mobility

http://europa.eu/youthonthemove/


Youth employment policy priorities 

for improving the transition from education to 
work

because finding a job is what worries millions of 
young people and their families in Europe



Youth unemployment: 
5 million young people cannot find a job
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How can we improve transitions?

Ensure access to / provision of guidance and support during and 
after finishing education

Introduce tailored measures for specific groups

Introduce « Youth Guarantee » with access to support measures 
e.g. from Public Employment Services

Ensure adequate wage arrangements and non labour costs



Improve career progression:
40% of workers under 25 are on limited contracts

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source: Eurostat, LFS

%
 o

f 
em

p
lo

ye
es

15-24 25-74



How can we improve career progression?

In segmented labour markets introduce an open-
ended « single contract »

Make permanent contracts more attractive, eg. by 
introducing minimum incomes specifically for 
young people and by positively differentiated non-
wage costs



What is most important for at-risk youth?

Coordinated strategies at the local level in order to:

Prevent early disengagement from education, training and employment 
with suitable pathways leading to the labour market

Avoid if possible putting young people with health problems / disabilities 
on permanent disability benefits, in order to reduce risk of more 
permanent exclusion 



Strengthen social safety net for young 

Avoid that young people fall outside any social protection system

and Avoid benefit traps through conditionality of benefits combined with 
activation measures

 Active inclusion approach: adequate income support, inclusive labour 
markets and access to quality services 

Modernisation of social security systems to take account of specific 
situation of young people, especially their increased risk of precariousness



More support for young entrepreneurs

European Progress Micro-finance Facility

Erasmus for Young Entrepreneurs



Supporting role of the EU

Policy coordination

and funding

Identify good practices etc

European Social Fund



Background information

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=951&langId=en

Overview of recent employment policy 
measures specifically targeting young people 

(search function per type of measure and Member State) 

 Recent developments in the EU-27 labour market for 
young people aged 15-29 (analytical document with 
series of statistics)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=951&langId=en


How to deal with youth 
unemployment in the Netherlands

A general overview of the Dutch approach

Peter de Bruin/ 8 October 2010



Content of the presentation

• Introduction I&O Research

• The Dutch labour market policy

• Overview of youth unemployment in the 
Netherlands

• Main measures to reduce youth unemployment

• Youth monitor by I&O Research



Introduction I&O Research

Bureau for policy research:
• Group of 50 researchers
• Statistic department
• Fieldwork department

Clients:
Municipalities, labour offices,
social insurance boards,
provinces, ministries, education
institutes, branch organisations,
companies 

ISO- certificated

Fields of Research:
• Labour market research
• Education research
• Customer satisfaction social  

services
• Employee satisfaction 
• Citizen panels and -participation
• Socio-economic development
• Social geographic issues
• Welfare 



Introduction I&O Research

Labour market
Research modules:
• Labour market monitor 
• File analysis of unemployed 
• Vacancy research
• Re-integration monitor
• Connection education- labour 

market 
• Policy research

Using different research methods:
• Data analysis
• Telephone enquiries
• Written enquiries
• Face to face interviews
• Webbased research
• Panel research
• Expert interviews
• Trend analysis



The Dutch labour market policy

Main actors involved: 
• UWV/Werkbedrijf/ Work Company (formerly the 

Centre of Work and Income).
• Municipalities
• Re-integration firms
• Clustering of knowledge and resources at the so-

called Werkpleinen (Worksquares)
• Education institutes
• Colo



Youth unemployment in the Netherlands

Definition of youth unemployment: 
“Persons between age 15 and 24 who are (a) without work, 
(b) currently available for work and (c) actively seeking 
work” for at least 12 hours per week.

Figure: youth unemployment rates in the Netherlands among 15-24 years, 2008-2010
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Main measures to reduce Youth Employment

• Reduction of school dropouts:Regional 
Coordination and Reporting Centres (RMC-
functie), since 2001.

• Youth Unemployment Action Plan (2009).

• Act investing in young people (2009).



Measure 1. Reduction of school dropouts

•Lisbon Summit 2001: halve school drop out (16% -> 
8% by 2012) of students from 12-23 years

•Dropouts reduction: 71.000 in 2002 -> 35.000 in 
2012

•To realise this ambition the Regional Coordination 
and Reporting Centres (RMC) are responsible.



Tasks of the RMC-regions (39)

• Registration of all school dropouts in their region 
(for more than a month). 
 Age from 12-23 years, having left education without a basic 

qualification (schools are responsible for reporting)

• Guidance or counselling of school dropouts back 
to school or to work

• Participation in and coordination of networks of 
schools, school attendance officers, and various 
local and regional youth assistance bodies.

• Results until 2008: 50.000 dropouts (- 30%)



Measure 2. Youth unemployment Action Plan
2009 (30 regions)

• Target: preventing young people (18-27 years) 
from dropping out of school or labour market

• Regional agreements and convenants between 
municipalities, labour office, employers 
organisations, trade unions and education 
institutes

• Regional action plans, cofinanced by the central 
government

• Carried out by Youth Counters at the Work 
Squares



Measure 2. Youth unemployment Action Plan
2009 

Measures:
• School Ex-program
• Matching system
• On-the-job learning and traineeships
• Special focus on young disabled or vulnerable groups.

Results: 
• 63.000 young unemployed registered at the Work Squares 

(2009: 43.000)
• 29.000 young unemployed found a job, apprenticeships 

and traineeships
• 12.000 in stead of 10.000 people followed the School Ex 

Program and remained longer in school



Measure 3. Act Investing in young people 2009

• Municipalities are responsible for young people 
from 18 to 27 years that apply for a benefit 

• Offer of either a job, some form of schooling or a 
combination of both.

• Also for 16-17 year old, without basic 
requirements or work less than 16 hours per week

• It does not apply to those who are not able to 
work or learn (e.g. disabled).

• Results are not yet available. 



Monitoring of drop-outs

• Different sets of indicators and stand-alone information 
systems

• Emphasis on quantative data:
– youth unemployment rates (provided by CBS): the unemployed 

labour force as a percentage of the total labour force;
– the number of non-working job seekers (provided by the UWV), 

by age, occupational level, educational level, duration of 
unemployment and sector;

– Male/ female, age
– educational participation (student/no student);
– starting qualification;
– the number of vacancies filled (jobs, apprenticeships and 

internships) by the region in the Young Unemployment Action 
Plan.

– Etcetera. 



Youth monitor I&O Research (1)

• Need for a total view on Youth Unemployment, also 
regarding other domains of youth policy 

• Need for information on soft variables 
• Based on a local level (municipalities)
• Not all information is available
• Fragmentation of information (by institutions and 

sources)
• Different levels of aggregation 
• Age groups are not identical
• Some monitoring results are provided only once every few 

years.



Youth monitor I&O Research (2)

• Combining existing quantitative (statistics and 
registrations) and qualitative  data (involvement 
of youth, parents and institutions)

• All information available on one place
• Instrument for policy development, monitoring 

and evaluation at a local level
• Insight into the functioning of local institutions, 

methodologies and projects
• Insight into other domains concerning youth 

policy (multi problem approach)



Domains of the Youth monitor

Dwelling, social 
participation and 

social 
environment

Criminality and 
safety

Leisure, sport and 
culture 

Work and income

Education 

Health, lifestyle 
and child welfare

Demographic 
information

Policy evaluation

Statistics Registrations

Interviews with 
youth/parents

Interviews with 
civil social 

organisations



More information

I&O Research 
Peter de Bruin
Phone: 0031  53 48 25 025
Mobile phone: 0031 6 28 77 5018
E-mail: p.de.bruin@ioresearch.nl
Homepage: www.ioresearch.nl



National Institute       

of Technical and 

Vocational Education
Daniela Chamoutová

daniela.chamoutova@nuov.cz



National Institute of Technical 
and Vocational Education (NÚOV)

 Mission : Vocational Education and 
Training (VET) development

 Organisation run directly by the Ministry 
of Education, Youth and Sports (MŠMT)

 Established  in 1950

 60 years in Vocational Education and Training



NÚOV activities

 VET concept

 VET curriculum  

 Vocational education and labour market

 International cooperation

 Project activities

 Information and publications 

 Other activities



VET and Labour Market

 Analysis of Labour Market´s needs 

 Labour market success of graduates

 Career guidance and counselling 

 Qualification recognition

 Reviews, surveys, analyses



Questions on National 
Reporting Systems

1. Which national systems exist in your country?

2. Where is the characteristic of a national database? 
Opportunities and limits?

3. Which geographical, social, political and regulatory 
conditions do you have?

4. Which date is used to monitor youth unemployment?

5. Which evaluation instruments are used?

6. Which analyses are made with the data?

7. Do you have a special social network to monitor youth 
unemployment?

8. Which communication system is used with:
– target group,
– the customers,
– other actors?



1. Which national systems 
exist in your country?

 The national database of unemployed
administered by Ministry of Labour and 
Social Affairs:

– job-seekers registered at the regional Labour 
Market Offices (groups: adults, graduates and 
youth)

– unified methodology for all regions (defined by 
Ministry of Labour and Social Affairs) allows to create 
statistical outputs according to wide scale of criteria

– graduates are motivated to register themselves by 
the fact that the registered job-seekers needn’t 
pay the compulsory health insurance 
contributions

http://portal.mpsv.cz/sz/stat

http://portal.mpsv.cz/sz/stat


Ad 1.
Data on unemployed graduates

The region Labour Office asks the graduate on: 

 level of education achieved

 branch of study and the code and name of study field

 the region of school (and the address of school)

 date of graduation

 age

 former job / work experience

http://portal.mpsv.cz/sz/stat

DEFINITION:

A person is considered as a school graduate (for statistical 
purpose): 2 years after graduation, until the age of 25 
(university graduates until the age of 30).

School graduates from the passed school year are called 
„fresh wave of school-graduates“ (finished studies after 1st 
May the previous year)

data

http://portal.mpsv.cz/sz/stat
http://portal.mpsv.cz/sz/stat


2. Where is the characteristic 
of national database? 
Opportunities and limits?

 The numbers of unemployed school graduates and youth 
is evaluated every month, there is a cyclic trend – lowest 
numbers in April, highest in September (the school year 
finishes in June and some graduates want to enjoy the last 
holidays).

 The unemployment rate of youth and school graduates is 
available only once a year (as the total number of school 
graduates from the whole school year is necessary for 
calculation).

 The number of school graduates, who continue their studies 
without entering the labour market in NOT MONITORED. This 
fact distorts the results!

http://portal.mpsv.cz/sz/stat

http://portal.mpsv.cz/sz/stat


3. Which geographical, social, 
political and regulatory 
conditions do you have?

 The unemployment rate of school graduates is higher than 
general (average) unemployment rate.

 Big differencies among regions.

 Nowadays (after the global economic crisis has come) 

– Extremely high unemployment of school graduates.

– Only a few job-vacancies (4 times fewer than in 2008).

– Former praxis or work-experience is a key competitive 
advantage.

– Most problematic group: apprentices without praxis.

 The policy makers, media and society are interested in
the problem of unemployment, especially the unemployment 
of graduates.

 Still very low early-school-leaving (< 5 %).



Doplnit časovou řadu!!!

The economic recession has caused rising unemployment, which harmed 
especially youth and graduates. The expected cyclic trend of absorption 
was broken for the period following the world crisis.



Job vacancies (in general):

 almost 14 unemployed on one job offer (general average).

Job vacancies for youth and school-graduates:

 more than 5 unemployed youth and graduates on one job offer 
suitable for them. 

Ad 3. The Czech Labour Market 
– actual situation (31st August 2010)

Registered general unemployment: 
 8,6 % in August 2010, quite the same as previous month and 

previous year.
Unemployment rate for international comparison (EUROSTAT):

7,3 % in July 2010, lower than EU average 9,3 %.

Unemployed youth and school-graduates as a percentage 
of total count of unemployed: 5,7 % in August 2010

 more than previous month (4,9 % in July 2010)
 more than previous year (5,3 % in August 2009)



4. Which date is used to 
monitor youth unemployment?

 The counts of unemployed according to age (data by 
Ministry of Labour and Social Affairs; user: the Czech 
Statistical Office), population according to the age and 
education level

 The counts of unemployed school graduates from the 
preceding school year, according to the school 
(region) and education field (data by Ministry of 
Labour and Social Affairs; user: the National Institute 
of Technical and Vocational Education)

 The counts of school graduates from the preceding 
school year (data by Institute for Information on 
Education)



5. Which evaluation 
instruments are used?

 The Czech Statistical Office uses the unemployment rate
(for special age groups):

 The National Institute of Technical and Vocational Education
uses for the purpose of evaluation of curricula and decision 
making on the field of the Czech secondary education:



summaries, 

graphs and tables

Comparison:

 year to year change

 according to the level of education
– secondary education with apprenticeship certificate

– secondary education with school-leaving exam

– follow up courses

– tertiary professional schools

– university degree (master’s programmes)

 with other study field groups (within the same 
level of education)

 with total unemployment (on the national and 
regional level)

6. Which analyses are made 
with the data?

http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/TematickyKatalog.aspx


7. Do you have a special network 
to monitor youth/graduates
unemployment? 

Ministry of Labour 

and Social Affairs

Ministry of 

Education, Youth 

and Sports 

regional Labour 

Marekt Offices

Institute for Information 

on Education 

National Institute 

of Technical and 

Vocational Education



8. Which communication system 
is used with: target group, 
customers, other actors?

 National: www.infoabsolvent.cz

 National: http://www.nuov.cz/nezamestnanost-
absolventu-skol

 Regional: http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-
prace-v-krajich-cr

+
 Media: daily press, TV

+
Decision makers and schools:

 publications, reports

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nuov.cz/nezamestnanost-absolventu-skol
http://www.nuov.cz/nezamestnanost-absolventu-skol
http://www.nuov.cz/nezamestnanost-absolventu-skol
http://www.nuov.cz/nezamestnanost-absolventu-skol
http://www.nuov.cz/nezamestnanost-absolventu-skol
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr


Thank you for attention

daniela.chamoutova@nuov.cz
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 The modern world is interdependent . Many global processes going on ( labor market 

formation for example) are under the influence of globalization and financial and economic 

crisis. The Youth unemployment is of special importance because the growth and the provision 

of the knowledge economy with high quality manpower depend on Youth. That’s way it is 

necessary to analyze and appreciate the reasons of Youth unemployment making use with 

particular methodological approaches and taking into consideration specific character of this 

kind of working force.  

 The problem to provide the Youth with jobs can’t be examined without taking into 

account the problems of jobs quality, new organization of labor process, migration, professional 

formation, education, social adaptation.  

 So the Observatories activity goal is not only to count the quantity of different groups of 

Youth (working or out of work). These structures must participate in the governance of youth 

employment and  joint their efforts with the concerning services on local, regional, national and 

international level. Besides without collaboration with state and business it is impossible to 

control such problems as professional formation, labor migration, labor market flexibility. The 

regional monitoring network is an important resource to elaborate the common strategy in the 

field of  employment regulation and reduction of youth unemployment on the European 

continent. 

 The cooperation in this field between the European Union and Russia within the 

framework of common strategy can be profitable and mutually beneficial. Buy the way, the 

solution of this problem presupposes not only selection of specialists and their qualification, but 

the availability of social connections. Unfortunately, young people usually lack social links. The 

inability to construct social relations is in their nature.  

Young people registrated during monitoring must know their rights and be able to defend 

them. That is to say: social adaptation is no less important than professional one. Monitoring is 

the first stage of social adaptation. That’s way the personnel implementing monitoring must be 

specialy prepared.  

 In Europe the  different types of social states exist.  Appreciation of its role and policy is 

not a subject of our discussion today. I would like only to note that the importance of state 

activity don’t  decrease but changes its forms. In my view for example the passion for 
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neoliberalism evoked serious problems in the field of employment, in particular youth 

unemployment.   

 Although economic and financial crisis concerns all of us, the  situation  in Russia has a 

special character. For the long time our state was a monopolist on the social field, sole hope to 

ensure the social rights of people.  And now the tendency to centralized actions is here.  90% of 

the unemployment cost  are covered by government.  

 The long-term Conception of social  and economic development (2009 – 2020) was 

adopted in Russia. Its ambitious goal was to occupy the place among 5 countries-leaders as to 

revenue level and life quality. But the reality shows Russia to be 55-th per capita production and 

73-th concerning the human potential development index. The part of salaries in the GDP is less 

30%. The state expenses for social needs are 7% of budget resources. It cannot be compared with 

EU average.  

 One the less the russian government and regional authorities give great attention to the 

youth problem and in particular youth employment. One of 4 national projects is called 

“Education” and concerns Universities, secondary schools and professional training.  

 Internet-portal “Young personnel of Russia” was set up. The Program of Youth 

exchanges and training is operating abroad. For example “Weeks of Russian vacant working 

places” are organized in the Europe and in the United States.   

 Annual fairs of jobs “Career” take place in Moscow and in regions. Regional efforts are 

supported by national policy. The employers who propose working places for Youth are 

encouraged by authorities. For example the title of “Best Employer” and special bonus are 

awarded. The State provides special credits to students. Some companies pay for needed training 

of young people in Universities and provide posts for them.  

 Now we are being built a new Russia. But never it is not allowed to forget the recent past. 

It is necessary to preserve useful experience and good practice. In concerns all of us.  

 Earlier, in the USSR, the distribution system of young specialists (after University or 

professional school) existed. The ministries collected demands for engineers, doctors, teachers 

etc, needed by regions and enterprises  and informed universities. The young specialists were 

able to choose positions to start work but they were obliged to work two years there. Now the 
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young people search  for jobs themselves. Result:  only one third of graduated work in the 

professions they were trained for.  

 Unemployment did not exist in the USSR. Now we have 8 millions of unemployed. 37% 

jobless are young people. In  thirteen regions this level  exceeds 40%. Some regions hide this 

statistic.  

 The deficit of information  concerning the number and distribution of vacant jobs exists, 

also about what qualifications are missing. Unfortunately employers often don’t want to invest in 

the Youth labor market regulation. Business prefers, in case of need, to use prepared specialists 

instead of forming them. The practice is: they propose to the young people to work for wages 

and after a period of probation dismiss them. Often this young  people have not  any social 

guarantees and are not protected by collective agreement. By the way, a huge number of 

enterprises have not collective agreements (only 6% have them).  

 Besides the Youth unemployment problem is caused by immigration. In Russia as well as 

in EU migrant manpower numbers more them 10-12 millions (I mean both legal and illegal). 

Young immigrants flow to regional labor markets in megapolicis. So the ranks of jobless are 

reinforced.   

 The efficiency of labor markets regulation depends on the common activity of  

Observatories , regional authorities and States. This activity can assist young jobless concerning 

information, social and professional adaptation, save them from social risks. The mobility of 

young workers and specialists  and their importance in knowledge society are well known. The 

expansion of international collaboration in this field can be useful  for all countries. Russia with 

its specific character is involved in this process.  

 Europe needs coordinated activity to regulate and organize labor market. But this activity 

can be implemented within the framework of the common strategy.  

 Russia is interested in international collaboration in this field. In is evident that a lot of 

questions are going to be solved together. 

 

 



Summary_Working group „Mobility“ 

 

• After a stimulating presentation of Patrizio DiNicola the following issues have been 

discussed: 

• Definition of mobility / migration (out of EU, within EU, into EU) 

• No massive inflow to old member states (exception: GB, IRL) even though intentions to 

migrate are high 

• Migrant workers do jobs that residents rather wouldn´t do, because they achieve higher 

education: 3D‐jobs: dirty, dangerous, demanding 

• Skilled workers pass Europe (go to USA,…) 

• Topic of “remigration” important, especially after the crises – backflow of workforce lead to 

competition on the home labour market 

• “Old” Europeans don´t seem to be very willing to migrate (exception: Polish, Slovak workers) 

• Migration a chance or danger for young people? 

• Young people rather move within countries (from the countryside to the big cities), not so 

much across nations 

• Difference between young people: those achieving higher education move abroad, those you 

are entering the labour market rather stay. 

• Intentions of the European Commission to motivate young people to migrate have been 

discussed as not very conducive 

• Within the economic crises substitutions processes took place: the first who are affected by 

dismissals are migrants and young workers 

• A “change in the wind” of migration policy has been stated; policies are less in favour of 

migration than before 

• A lack of policy/EU‐guidelines to manage problems on the national level have been 

mentioned 

• Workers/families with migration background often are affected by a double exclusion (e.g. 

when a father loses his job and the son is a school‐drop‐out,…) 

• Contradiction: policy against migrants but economic system dependent on migrant 

workforce 

• Entrepreneurship of migrants is a growing market and lessens the unemployment rate 

among migrants: vicious circle (low income, less chances) or a way to manage crises 

individually with chances for the future? 
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A first definition

• Normally in Europe the term “migrant “ is used to 
indicate a person born in one of the 27 Member 
States who move to another European Country. 

• All the other nationals are “immigrants”

• Very often both terms are used interchangeably. 



Migrations

• The United Nations found that, in 2005, there were nearly 
191 million international migrants worldwide, 3 percent of 
the world population. This represented a rise of 26 million 
since 1990. Sixty percent of these immigrants were now 
in developed countries. 

• The term economic migrant refers to someone who has 
emigrated from one region to another region for the 
purposes of seeking employment or improved financial 
position. 



Article 39 of the EC Treaty

• Free movement of labour is a fundamental 
right in the EU

• The European Employment Service 
(EURES) was created to encourage the 
free movement of workers within the EU, 
and 2006 was declared the "European 
Year of Workers' Mobility - Towards a 
European Labour Market" 



Article 39 of the EC Treaty

• BUT:
– Some of the EU's 'older' and wealthier member 

states continue to restrict access to their 
labour markets to workers from Eastern 
Europe (specially Bulgaria and Romania)

• Some statistical evidence indicating that 
the economic impact of migrations has 
been positive in the countries which chose 
not to maintain restrictions



Obstacles to workers circulation

• Countries keeping the restrictions in place after 
May 2009: Austria and Germany.

• Countries who lifted the restrictions gradually, 
between 2006 and 2009: Belgium, Denmark, 
France, Luxembourg, The Netherlands.

• Those keeping labour markets open
/ removing restrictions: Finland, Greece, 
Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden, United 
Kingdom.



Obstacles to workers circulation

• Before 2004, the actual movement of labour within the 
EU was very limited

• Only 4 per cent of EU citizens have ever lived in 
another EU state and in 2002 just 1.5 per cent of EU 
workers lived in a different member state, a figure 
which had remained unchanged for over 30 years 

• Reasons often given for the failure of labour mobility 
are a lack of language skills, problems getting 
educational and professional qualifications recognised 
and restrictive practices which exclude workers from 
other countries



Percentage shares of foreign citizens in Europe, 2008. 

% of foreign citizens 
within total

EU27 6.2

Austria 10.0

Belgium 9.1

Bulgaria 0.3

Cyprus 15.9

Czech Republic 3.3

Germany 8.8

Denmark 5.5

Estonia 17.1

Greece 8.1

Spain 11.6

Finland 2.5

France 5.8

Hungary 1.8

% of foreign citizens 
within total

Italy 5.8

Ireland 12.6

Lithuania 1.3

Luxembourg 42.6

Latvia 18.3

Malta 3.8

Netherlands 4.2

Poland 0.2

Portugal 4.2

Romania 0.1

Sweden 5.7

Slovakia 0.8

Slovenia 3.4

UK 6.6

Eurostat, 2010

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables


Uncontrollable flood? The UK case

• When the British government took the decision to allow 
workers from EU-8 to work in the UK, it estimated that no 
more than 5,000 to 13,000 workers per annum would move 
to Britain

• From 1 May 2004 until 30 September 2007 some 743,000 
workers applied to work in UK

• It is now clear that the initial Government predictions were a 
massive underestimate. Equally wrong were those predicting 
an uncontrollable flood of 600,000 to one million migrants 
per annum

• A survey reported in The Guardian indicates that the 
majority of EU-8 workers in UK say that they want to leave 
(193,000 within two years and 54,000 within 3-4 years), 



Composition of migrant labour force

• According to the European Labour Force Survey in 
2005 the EU25 has a stock of 9% of foreign nationals 
as part of its active working age population. Figures for 
the EU15 are slightly higher with 10.4% (19 million). 

• Of those less than 20% originated from other EU 
Member States (3.3 million) and more than 80% were 
third country borne migrants. 

• Out of the 3.3 million internal EU migrants 0.6 million 
came from one of the 10 new Member States and 2.7 
million from EU15 countries. 



Different migration channels

• Unskilled migration: “3-D jobs” (dirty, dangerous and 
demanding): agriculture & horticulture, construction, 
health care, households, transport, food sector. So far, 
unskilled immigration has not caused much measurable 
unemployment among natives

• Skilled migration: all developed economies face a 
strong and increasing excess demand for skilled labour 
that can not  be satisfied  by the local educational 
system. Europe is  entering the competition to attract 
international skilled labour. Unfortunely, Europe  has no 
reputation on the international labour markets for high-
skilled people. 



The stable Europeans

• 80 % of the Europeans (EU 25) live in the 
region in which they grew up, and only 1,5 % of 
the Europeans are migrants

• Only 25 % of these people migrated for job 
reasons

• 1 % of the Europeans in the employable age 
move for job reasons per year; the same is true 
for 2,3 % of the US-Americans and 2,1 % of the 
Canadians



Intention to 
migrate in 
Europe 

(Source: Didier 
Fouarge and Peter 
Ester)



The impact on the host Country: the case of Italy

• At the start of 2010 there were 4,279,000 foreign 
nationals resident in Italy and registered with the 
authorities.

• This amounted to 7.1% of the country’s population 

• These figures include more than half a million children 
born in Italy to foreign nationals

• Second generation immigrants are becoming an 
important element in the demographic picture



The impact on the host Country: the case of Italy
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Working group 4: Regional Database 

 

Chairpersons: 

- Stefan Luther (Autonomous Province of South Tyrol, Italy) 
- Daniel Porep (LASA Brandenburg GmbH, Germany) 

Presentations: 

- Martine Mespoulet, Structure of data supply in France 
- Petra Ziegler/ Maria Kargl, Regional information in the AMS-Skills Barometer 

and youth unemployment in Austria  

 

Results: 

- regional databases differ from country to country 
- in Denmark, Germany and Austria the regional database depends on the 

nationwide system of public statistics and employment service 
- in France and Italy the regional database depends more on regional 

institutions which act independently  
- in France are many possible data supplier, in terms of regional labour market 

data exist the problem that some of the institutions provide no open access to 
the information (one of the best sources would be “mission local”, which 
provide no open access) 

-  because of the more regional structure of the database in Italy and France it 
is desirable to develop a culture of sharing information 

- regarding to labour market analysis a culture of sharing information  is a 
general concern 

- for measuring youth unemployment labour market researcher  are confront 
with the problem of registration of the unemployed  

- the problem of not covered unemployment is especially in Italy, in Germany 
and Denmark you find a very good registration of unemployment 

- from an international point of view there also the problem of different 
definitions of employment and unemployment, so there are also different 
measures for  youth unemployment    



The Capability Approach - a Framework 

for Labour Market Information on Young 

Adults?

Professor Ronald McQuaid

Employment Research Institute, 

Edinburgh Napier University, Edinburgh UK

http://www.napier.ac.uk/eri

European Regional Labour Market Monitoring Conference, Marseilles

7-8th October 2010

http://www.napier.ac.uk/eri/home.htm
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• What are capabilities?

• Who is affected by different aspects of Capability?

• Some consequences of a Capability Approach

• Conclusions



The capability approach

Amartya Sen, (born 1933)

- Emphasises practical functional capabilities (e.g. ability to live to 

an old age, or to engage in political activities) 

- capabilities approach has been widely used in considering 

developments in human development, 

for instance through the 

UN‟s Human Development Index.



What are capabilities?

Amartya Sen (1985, 2009) (differing views, e.g. Nussbaum, 2000)

A young person looking for work may lack: 

• resources, and/or 

• the knowledge to use these, and/or 

• have appropriate services available, and/or 

• the ability or motivation to act.

- Any of these may result in a lack of capability or the ability to 
make appropriate choices. Improving capability should enable 
people to participate more fully in society and to reduce poverty. 

- But… we should not seek equality of capability as capabilities 
are characteristics of individual advantages and do not 
adequately focus on fairness or equity of processes.



Opportunities

Planning

ahead

Support 

Services

Knowl

edge CAPABILITY

MOTIVATION



What does Capability imply?

So rather than just focusing labour 
market information on whether a young 
person is in work, or the general type of 
work that they do.....

we would also need to consider their 
access to resources to get or improve 
their job and their motivation etc. 



Who is affected by different aspects of CA?

• the current recession is the differential impact across the age 

groups with younger people being far more affected than any other 

age group.

• Young males particularly affected, although this may be changing 

(as pubic sector  budget and employment reductions take effect).



Unemployment by Age, Northern Ireland 2006-9



Not Just lack of jobs - percentage doing 

poorly in financial terms

Scotland:

14.94% of the 18-25 year olds (2623 respondents)

11.67% of 26-35 year olds (3962)

11.67% of 36-50 year olds (7861)

8.80% of 51-60 year olds (4783)

3.65% of those over 60 years old (8074)

Although older people may be more likely to provide positive 

answers due to previous experiences and their expectations.



Percentage doing poorly in financial terms

• Most deprived 15% of areas:

25.0% of the 18-25 year olds 

23.8% of 26-35 year olds

5.0% of those over 60 years old 

• Rest of Scotland: 

12.5% of the 18-25 year olds 

9.7% of 26-35 year olds

3.3% of those over 60 years old

Although older people may be more likely to provide positive 
answers due to previous experiences and their expectations.



Those with no savings

Scotland:

54.97% of the 18-25 year olds (2639 respondents)

47.09% of 26-35 year olds (3972)

40.16% of 36-50 year olds (7923)

32.12% of 51-60 year olds (4829)

31.88% of those over 60 years old (8164)



Those with no savings

In the most deprived areas

74.9% of 18-25 year olds

69.9% of the 26-35 year olds

54.1% of over 60s

In the rest of Scotland:

50.1% of 18-25 year olds

42.1% of the 26-35 year olds

28.0% of over 60s



Diversity under a Capability Approach

• Under a capabilities approach, inequality should not be limited to 

material dimensions such as a person‟s income or wealth, but 

should include things that are only partly influenced by their 

affluence such as the richness of family life, relationships, 

capacity to influence the public sphere and politics and 

sustainability of their lifestyles. 

• Also it recognizes differences and diversity between people 

(heterogeneity), the different or multi-dimensional influences on 

someone‟s welfare and the crucial importance of autonomy and 

freedom of choice. 



Implications of a Capability Approach

• “A person’s advantage in terms of opportunities is judged to be 

lower than that of another if she has less capability – less real 

opportunity – to achieve those things that she has reason to 

value” (Sen, 2009, p. 232)

• CA focuses on the (“substantive”) freedom of people to choose 

what they value as opposed to narrowly focusing on utility 

maximization (e.g. happiness) or access to resources (such as 

income). The approach is concerned with what people can do 

rather than what they actually do. (Sen, 2009, 231). 

• So regional labour market information should consider and seek 

to identify and measure what young people value and the 

conditions that help them to make decisions on what they value



Implications of a Capability Approach

• Accordingly, for the capabilities approach, wellbeing should be 

assessed with reference to what people are free to be or do; for 

example, being able to work, to care, and to participate in the life 

of the community. 

• Capabilities represent the potential to achieve ... (for example) 

having access to skills development opportunities, working in an 

environment where individuals have the opportunity to make 

constructive contributions and engage in social interactions, and 

the extent to which people of their class, gender and race are 

permitted to participate in work and learning



Implications of a Capability Approach

• “Evaluating capabilities rather than resources or outcomes shifts 

the axis of analysis to establishing and evaluating the conditions 

that enable individuals to take decisions based on what they 

have reason to value”

(Walker & Unterhalter, 2007, p. 3).

• From a capabilities perspective, it is important to see 

unemployment in terms of impacts on wellbeing and quality of 

life as well as just economic penalties for the individual and a 

mis-aligned labour market. 

• After controlling for loss of income, unemployed people report 

„lower life evaluations‟ and negative effects in terms of stress and 

anxiety.



„Capability-friendly‟ action

A „capability-friendly‟ form of public action to activate the 

unemployed would typically involve: 

• a discursive process to inform policy from the bottom-up; 

• a long-term perspective, based on promoting individuals‟ 

freedom to choose the work and learning that they value; and 

• an acknowledgement of both individual and collective 

responsibilities to act to promote capabilities for work and 

learning.

Bonvin & Farvaque (2007) 

So regional LMI needs to ask more questions and in a different way



Some issues

• The responsibilities of individuals

• The importance of access to actual resources

• Limitations to people’s aspirations (societal, family, social network and 

self)



Conclusions

• A capabilities approach would:

• lead to differences in what information a local labour market 

information system gathers on youth employment and 

unemployment and how it was gathered; 

• potentially add value to discussions of local labour market 

information by posing questions that are not addressed by more 

general employment debates; 

• may be inter-twined with actual policies and policy making.

• An approach worth considering but much more work to be done?



http://www.napier.ac.uk/eri/

Supported by: “Making Capabilities Work” –

WORKABLE (EU 7th Framework project on 

youth education, training and employment)

http://www.napier.ac.uk/eri/
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3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at

Overview

__General information on the AMS Skills Barometer

__Regional information in the AMS Skills Barometer 

__Using the regional sites for guidance

__Youth unemployment in Austria

__Policies against youth unemployment in Austria

__Recommendations 



3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at

The AMS-Skills Barometer – general 
information

__Initiated 2001, by the Austrian PES „AMS“ (Arbeitsmarktservice)

__Need for comprehensive labour market information on micro level 

__Shift from occupations towards skills as objects of analysis 

Aims and objectives
__current and short term skills demand

__detailed information

__easy access 

__target groups

__comprehensive, concise, easy to understand 

__use of standardized terms, thesaurus structures

__national and regional information



3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at
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3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at

Regional information – can it help?

Information for individuals:
__job seekers, re-training, …

AMS staff – guidance and counselling:
__in job placement / apprenticeship placement

__in students„ guidance: students use Skills Barometer to check out 

demand for their qualification, in their home region 

AMS staff 
__deciding on training courses 



Quelle: Eurostat

Youth unemployment, 2009



3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at

Policies against youth unemployment

Apprenticeship funding 
__Basic funding: co-financing apprenticeships for enterprises 

__„New“ apprenticeships, „new“ occupations

__Positions at supra-company training centers



3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at

Supra-company training center

__„Guaranteed education“ for young people up to 18 years

__Starting 1998

__Iniatially: placement in regular apprenticeship as aim

__Since 2008 also for whole period (up to certificate)

__Target groups: 

__young people with difficulties in placement

__drop outs („elder” youth)

__3/2010: 10.000 persons (of approx. 131.000 appr.) 



3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at

More policies against youth 
unemployment 

To enhance quality of training (examples):

__Exam at midterm of apprenticeship 

__Good / excellent results in apprenticeship leave exam 

__Further education for trainers 

__Young women in traditionally „male“ occupations

__Counselling & guidance; raise awareness; PR

__…



3s Unternehmensberatung, www.3s.co.at

Recommendations

Using the AMS Skills Barometer and its regional sites for students„

guidance:

__Online questionnaire (2010): Students and teachers are rarely using 

the AMS Skills Barometer for guidance

__Integrating the AMS Skills Barometer into occupational   

orientation in schools 

__Providing medium-term prognosis for planning the training courses

at supra-company training centers



Thank you for your attention

Mag.a Maria Kargl, Dr.in Petra Ziegler

kargl@3s.co.at

ziegler@3s.co.at

3s Unternehmensberatung GmbH

www.3s.co.at

mailto:kargl@3s.co.at
mailto:ziegler@3s.co.at
http://www.3s.co.at/


Role of observatories in Regional labour monitoring 
 
 
Chair persons 
Alfons Schmid 
Bernard Hillau 
 
 
Presentations: Gabiel Hillbrand, E-U Strategy und economic development. Vienna, Austria 
Johannes Meier Xi GmbH, Germany 
A. Schmid for V. Nielsen, IWAK, Germany 
 
 
 
Mr Hillbrand presented the instrumentation for knowledge of at-risk young people in the city 
of Vienna (by age, gender, at-risk areas in Vienna). The observatory achieves continuing 
studies, with a large autonomy as regard issues studied, but also in order to answer at the prior 
requests of the decision makers in the city; 
 
Mr Johannes Meier presented a tool of animation and integration of local governance based 
on technical issues (quality of data, models, interpretation). Such a tool is mainly useful for 
local network of governance, on employment and growth.  
Three challenges are noticed: 

- interpretation challenge (quality of data and analysis); 
- excitement challenge: action in the partnership; 
- trust challenge: credibility of tools in the long term. 

 
Mr Alfons Schmid presented the conception of a monitoring system for school to work 
transition. Such a system integrates: 

- indicators; 
- conception of information; 
- specific applications at different target groups like young people (school data, 

young migrants..). 
 
From these three presentations and concerning the role of observatories, we found out the 4 
following points: 
 
1 – How to mix heterogeneous categories of data requested by local observation and analysis 
(economic, demographic, schooling..) 
2 – How to manage relations between analysts and decision makers (independence of 
observation…) ; 
3 – How to give a useful information (which kind of communication) 
4 – Which level of integration of technical data and analysis in the one hand, and governance 
in the other hand. 
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A project of the Municipal Departments  27 (EU-Strategy and Economic Development) 

and 5 (Statistics and Analysis)

Project „Youth-Monitoring“ - City of Vienna
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• Capital of Austria

• 1.7 million inhabitants 

(No. 15 in Europe)

• 782,000 gainfully employed 

persons (2009)

• 81,069 self-employed

• 96,000 unemployed persons or in training programmes (2009)

Vienna – Facts and Figures   
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Unemployment rate according to the highest completed education level (2009) 
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The importance of Youth-Monitoring
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• Initiators: City Councillor of Education and City Councillor of Economy  

• Target group: Young people who will likely fail to go beyond compulsory 
education.

• Focus on 15 – 17 year olds 

• Main residence in Vienna

• Analysis according to age group

• Analysis according to gender

• Key dates: 30th of June and 31st of December every year

• Project started in summer 2009 

• Involved institutions: Job Centres of Vienna, Municipal School board, Austrian 
Federal Economic Chamber, City Administration....

Initiative, target group and key dates
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Research questions:

How many kids... 

- live in Vienna? 

- go to school? 

- do an apprenticeship? 

- start to work at 15, 16 years?

- are registered at the job center?

- are not institutionally registered at all?

How many kids...

- drop out of school? When?

- break off an apprenticeship? At which age?

- fail to pass the final exam?

...

The Mission – Monitoring the situation of young people
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in 

companies             

in labour market 

programmes

12 years 16.016 0 0 0

13 years 15.979 0 0 0

14 years 16.127 0 0 0

15 years 16.876

16 years 16.724

17 years 17.117

18 years 17.642

19 years 18.836

20 years 20.459

21 years 22.080

22 years 22.645

23 years 23.239

24 years 24.737

Unemployed
Gainfully 

employed

Qualification and 

training courses at 

the job centre

School Education

0

Population

Children in school

Children in school

Children in school

Age

Apprenticeship

0

0

Overview of the project

Key dates: 30.06 and 31.12 every year

+ detailed analysis for each category:
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• Planning instrument – to quantify individual areas
and to apply appropriate measures. 

 How many 16 year olds are gainfully employed or unemployed?
 How many 17 year olds drop out of school? 

Which measures can increase the probability for these kids to go beyond compulsory 

education?

• Evaluate effects of applied measures

What‘s the effect of an increase in the number of apprenticeships?
 Decrease in the number of...

- unemployed?
- pupils?
- employed 15, 16 year olds?

...

• Enhance communication and exchange among institutions

• Improve the quality of the data 

Potential applications
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• Compulsory education ends with 15 years.

• Quality of the school data

• Number of institutions (and persons) involved:
- Job Centers of Vienna (AMS and waff) 

- Municipal school board

- Austrian Federal Economic Chamber

- Vienna City Administration 

... 

 different data systems

 different objectives (!)

• Which institution is responsible for those kids outside these 

systems?

The Challenges
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Example 1

Final apprenticeship examination in Vienna (2005 - 2009)
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Example 2: Share of 15 – 19 year olds who have registered at the job centre

in comparison to total population of 15 – 19 year olds

Registered at the Job Centre:

- registered unemployed

- in training course (incl. Youth 

in apprenticeships  of the job 

centre) 

- searching an apprenticeship
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Starting point: The modern governance challenge 
As we listen to managers and administrators in all types of organizations, we hear very similar 

observations and challenges: Complexity is increasing in many dimensions leading to increasingly 

heterogeneous contexts. Moreover, the dynamics of change are increasing.  

In such contexts the dichotomy between central control and decentral freedom is unproductive – 

even if the debates about the dichotomy seem endless. Moreover, high performance can no longer 

be guaranteed by even the most sophisticated systems of contracts and control. Contracts and con-

trol, the steering paradigm of the past decades, worked well, when primarily the output was impor-

tant, and the why and how and externalities could be neglected. However, the focus on extrinsic in-

centives in the form of short-term monetary compensation has often led to a performance and con-

tract culture where maximum room for such compensation has become the ultimate goal in itself and 

intrinsic motivation has been neglected. The recent past has shown painfully the limits of such refer-

ence systems.  

As an alternative vision – particularly in complex and dynamic settings - individual motivation for high 

performance can be supported or rather orchestrated via contexts that give employees and 

cooperating partners responsibility, that provide clear reference points for alignment, and that 

encourage local initiatives. 

So how can we realize this vision? For complex and dynamic organizations the challenge is to evolve 

their architecture of cognition and participation by improving the quality and performance potential of 

reference systems and interaction spaces. 

 Reference systems comprise the concepts and metrics that provide orientation and drive. A 

reference system that can meet the modern challenges needs to be able to provide insights 

into the status and the development of performance potentials. It is not enough to document 

the short-term status of performance and the “outcomes”, rather the reference system needs 

to address the reasons and modes of performance and the causal field that enables or limits 

certain outcomes. In particular, a high-quality reference system needs to open up new options 

and encourage innovation by allowing changes of perspectives.  

 Interaction spaces are defined by platforms, processes and formats which assemble different 

actors and support them in choosing targets and means for execution. Interaction spaces that 

meet the modern challenges need to enable a synthesis of traditional dichotomies: central and 

decentral, directive and participative, transactional and relational, individual and collective. 

New technologies allow for new architectures of cognition and participation. Shared contexts develop 

not only through real interaction and participation, but increasingly through virtual environments. Inter-
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action and transaction costs are falling dramatically so that the concept of personal experience is fun-

damentally changing for many. 

This development has a profound impact on the coordination and steering paradigms. However, not 

in the naïve way that new order automatically develops through self-organization via blogs, wikis and 

virtual communities. Order tends not to develop endogenously in contexts of high complexity and dy-

namics. Rather order that increases coordination capacity and productivity needs targeted invest-

ments in the form of precise architectures of platforms where steering impulses interact with dynamic 

self-organization. 

 

Application: Coordination in heterogeneous labor markets 

The German employment agency (BA) is the largest federal agency with more than 100.000 employ-

ees. In the recent years, the BA has moved from a steering regime based on budget compliance to a 

system of performance indicators. The central performance indicator is the number of “integration 

cases” into the labor market, which worked will during the economic upswing 2005-2007. The current 

economic crisis, however, has surfaced limits of steering mechanisms based on broad-brush indica-

tors. The economic crisis is affecting the various local contexts of the labor market in highly diverse 

ways. It becomes necessary to include context indicators to take account of the variance, such as 

industrial structure, qualification profiles, demographics and social capital. 

Any attempt of the center of the BA to map this local heterogeneity of contexts into continuously re-

fined performance indicators is leading only to cumbersome data collection exercises and massive 

controlling efforts without capturing the local complexity in an adequate way. So the BA faces the 

steering challenge of increasing decentral complexity in the face of central needs for accountability 

and compliance.  

Moreover, it is becoming very visible that even this large federal agency cannot solve many of the un-

derlying problems on its own. Successful local transformations depend on many actors from different 

organizations aligning their resources and agendas. This calls for “round tables” and effective coordi-

nation of many stakeholders in the local labor market. The leadership of such round tables may come 

from different institutions. It is critical, however, that the different perspectives of the actors are effec-

tively aligned as the basis for joint action programs. 

Given this situation, the BA has decided to implement a web-based coordination platform that allows 

employees of the BA and external actors to develop a shared understanding of the local situation and 

needs – the regional labor market monitor. Such an open visualization of the coordination context 

goes beyond the conventional steering paradigm: It starts where conventional target setting mecha-
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nisms and contracts are no longer possible or not yet practical. The new steering impulse is embed-

ded in the architecture of the new web-based reference system and interaction space.  

 

Solution: Xi’s 4I-coordination platform 
Xi has won the tender for the development of the regional labor market monitor with a prototype that 

is based on the 4I-framework for integral governance. 

1. Actors need to be able to share information and look at data from different perspectives. 

2. It is critical to develop a shared interpretat ion of the situation and the action needs. 

3. Examples of innovat ion need to be made accessible. 

4. Interact ion should be orchestrated so that there is transparency and accountability and 

freedom. 

 

The prototype is made possible by technological innovations in all four dimensions of the framework 

and the ability to leverage existing code libraries with mashups. The 4I-platform has been developed 

as a Python and Django application. This allows for high reusability. New data and functions can be 

added with little effort; a comfortable administration interface allows for easy editing of the content; 

performance tests have shown good scalability. 
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Critical to success is foremost the transparency, legitimacy and interactivity of the platform. Web 2.0 

technologies such as voting tools, forums, blogs and wikis have been integrated to adress these 

success factors. 

 

These tools for integral governance have been translated into a web-application called 

„Arbeitsmarktmonitor“ that has been structured along those four dimensions. 
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Information 
Actors that need to master a challenge together need to align their view of reality as a first step. The 

4I-platform integrates data from different sources to allow actors to take different perspectives and 

compare their respective contexts. 

At the heart of the 4I-platform is a relational database with interfaces to import indicators for the rele-

vant units. These data can be interactively selected, compared and sorted. 

 

A prudent choice of indicators is critical: too many indicators are likely to confuse users; too few indi-

cators may ignore important contextual contingencies.  
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In addition to the import of existing indicators new indicators were derived by modeling national indus-

try sector risks and opportunities in the economic crisis with the help of a scoring model. These na-

tional opportunity and risk scores by sector can be broken down to the local level with the help of lo-

cal employment data. Such modeling is obviously domain-specific and great care was taken to in-

volve the regional users in calibrating the model with local information and given users the opportunity 

to comment on the data. 

 

 

	  
Incorporating indicators from different sources and perspectives tends to initiate a debate on the na-

ture of challenges a region might face. The goal is to establish a shared and data-driven sense of real-

ity.This is, however, only the starting point for a process of strategic development in the region. 
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Interpretation 
The shared sense of reality has to be complemented by a shared sense of causalities and possibili-

ties. Interactive tools for analysis of patterns and correlations are a useful starting point for establishing 

a better understanding of dependencies and possibility. 
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As different users may draw different conclusions the 4I-platform allows to document the conclusions 

in the form on an interpretation blog that can also reference user defined analyses. 

An editor-defined list of categories (problem fields, target groups) helps users in categorizing analyses 

and insights. This is important as it allows later searches along this taxonomy. 

 

Innovation 
The flipside of heterogeneous contexts is the observation that somewhere someone usually has come 

up with an innovative solution to a particular problem. That is why is very useful to collect best prac-

tices and success stories. A map of such reference points can provide useful insights as well as 

benchmarks for own innovations. Thus, innovations are always an input- and an output factor. 

 

 

 

The 4I-platform integrates a dynamic map with markers to provide an easy a sorted access to the 

best practices. Users can add their own best practices or vote on best practices. 
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Interaction 
To overcome the tension between central impulses and decentral freedom it is essential not only to 

provide high-quality reference points, but also to gain transparency on the decentral initiatives and 

activities. Essential project management functionality of milestone definition and activity tracking pro-

vide the central and decentral users practical value add.  

As the project management functions and forums for information exchange are available to users from 

different organizations the transparency and accountability can be extended across organizational 

boundaries. 
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Next steps 
After piloting the labor market monitor in the first half of 2010 with more than 1000 primarily internal 

users further access to all regions and more external users will be rolled out in the second half of 

2010. 
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1. Metropolitan regions
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A descriptive analysis

 22 Metropolitan regions

 Great regional disparities in France 

presented on: 

◦ Economical activity (sectors, size of firms..)

◦ Unemployment

◦ Scolarisation and vocational training



Primary sector



Secondary sector



Tertiary sectors

Hotels and restaurants, trade activities



Rate of employment in small firms 

(less than 10 employees) 



Unemployment

 



Youth’s unemployment



Paths of scolarisation:

vocational training
(access to vocational baccalaureat)



Rate of non-qualified school leavers



2. Sub-regional level
Six types of socio-economic environment
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A zoning into 348 ‘employment zones’
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Cluster analysis

based on 21 socioeconomic indicators

 Size of firms

 Share of each activity sector

 Share of public / private sector

 Rate of skilled / unskilled workers

 Unemployment rate

 …
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6 clusters
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Tertiary activities: Urban zones
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Tertiary activities and small firms
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Dynamic manufacturing industry
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Declining manufacturing industry
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Rural with industry
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Rural with agriculture

RLMM AM 7-8 October 2010



Educational and occupational 

pathways in their context
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Céreq « Generation 2004 » survey

 Retrospective survey

 33.000 young people 

 Left initial education, at every level, in 

2004

 Interviewed in 2007

 Information on educational pathways and 

school-to-work transition
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Education
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Several patterns 

of educational attainment
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Secondary vocational education: 

field of study
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Cumulated unemployment duration
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3. Zoom on PACA Region
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A synthetic portrait

 Five socio-economical systems in the region of PACA, their stakes 
for vocational training and employment

 Source ORM



Conclusion

- Two methodological approaches are chosen for 

developing a territorial intelligence:

- standards indicators which permit comparing territories at 

different geographical levels (the problem of ad hoc analysis in 

each territory, importance of national reporting)

- the complementary nature of descriptive and analytic statistics, 

to build a systemic diagnosis of the region.

- In France, the issues on youth unemployment on 

territories are closely linked with education and training 

conditions on the one hand, and the economical 

demographical and social context on the other hand.
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Thank you for your attention!
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Ce dossier « Formation et Emploi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, contribution aux 
diagnostics territoriaux » présente en 28 cahiers les zones d’emplois et les départements de la 
région. Chacune des zones et chacun des départements fait l’objet d’une présentation 
synthétique sur la base de 50 indicateurs statistiques commentés.  
 
Cette importante réalisation, qui répond à une demande adressée à l’Observatoire Régional 
des Métiers conjointement par l’Etat et la Région, a mobilisé les ressources de nombreux 
services statistiques, qui ont contribué au rassemblement des données chiffrées et à la 
réflexion collective. Nous remercions particulièrement : la Direction Régionale de l’INSEE, la 
Division des Etudes de la Prospective et de la Statistique du Rectorat d’Aix-Marseille, la 
Division des Etudes et de la Prospective du Rectorat de Nice, le Service Etudes Prospective 
Evaluation Statistique (SEPES) de la DRTEFP, la Direction des Lycées, le Service 
Apprentissage, et le Service Formation Continue de la Région, ainsi que les Caisses 
d’Allocations Familiales des 6 départements de la région et le CNEDI, partenaires de ces 
travaux. 
 
Ce travail s’achève aujourd’hui, au moment même où les autorités régionales s’orientent 
clairement, avec le nouveau contrat de plan Etat-Région, vers une meilleure intégration à 
l’échelon local des différents dispositifs de formation et d’aide à l’emploi. C’est dire si les 
ambitions initiales de ce travail se trouvent aujourd’hui confortées et élargies. Au delà des 
statistiques et des analyses que ces documents contiennent c’est sans doute leur confrontation 
aux réalités de terrain et les échanges qu’ils susciteront avec les acteurs qui devront conduire à 
l’élaboration de véritables diagnostics partagés. 
 
L’usage effectif qui sera fait de ces cahiers dira si l’objectif d’opérationnalité a été atteint 
notamment au regard des nouvelles préoccupations qui se font jour autour du développement 
de l’emploi et de la formation dans les territoires. 
 
 
 
 
Yvon OLLIVIER       Michel VAUZELLE 
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La sélection des indicateurs qui décrivent chaque zone d’emploi et chaque département ainsi 
que la méthode d’analyse qui a été retenue résultent d’une réflexion problématique conduite 
par l’ORM en relation avec son Conseil Scientifique et a bénéficié d’une coopération avec le 
Céreq.  
 
Il fallait que les portraits ainsi réalisés soient génériques, c’est à dire aptes à constituer un 
cadre commun à l’ensemble des acteurs régionaux de l’emploi et de la formation, 
indépendant des  préoccupations opérationnelles de chacun. Il était souhaitable aussi que les 
descriptions et les analyses de réalités complexes soient aisément « appropriables » par les 
différents décideurs. C’est pourquoi les choix d’indicateurs et les modalités de 
rapprochement découlent aussi de deux expérimentations conduites à l’échelon local afin 
d’apporter une réponse adaptée aux besoins des utilisateurs : expérimentation de la maquette 
statistique d’Avignon auprès du Service Public de l’Emploi de la zone d’Avignon 
(Coordonnateur emploi-formation, ANPE, DDTEFP, Mission Locale…), expérimentation de 
la maquette statistique de Cannes-Antibes auprès des acteurs des deux bassins de formation 
concernés dans l’Académie de Nice (Proviseurs de lycées, CIO, services du rectorat : DEP et 
DAET). 
 
D’autres choix auraient été possibles concernant le découpage territorial, la sélection des 
indicateurs statistiques ou encore la grille de rapprochement de ces indicateurs. D’autre part 
les conclusions qui en sont tirées en particulier dans chaque présentation synthétique de zone 
et de département relèvent d’un modèle d’analyse dont les critères sont explicités dans ce 
cahier de présentation.  
 
Plus qu’une « vérité » sur l’espace territorial concerné, chaque présentation se veut être le 
point de départ d’échanges et de discussions pour une connaissance construite des territoires 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Leur utilisation gagnera à être associée à celle du 
« Portrait des zones d’emplois » de l’INSEE (édition 1998) qui constitue une référence 
incontournable pour la connaissance du tissu local économique et de l’emploi en région. 
 
Ces  documents ont été réalisés par : Bruno BERENGUEL, Annie BOYER, Sabrine 
CAZORLA, Bernard HILLAU, Cécile REVEILLE. 
La rédaction des commentaires de tableaux a été assurée par Cécile REVEILLE.  
 
Comité de lecture : Remi BELLE, Jean FRANCOIS, Jean HORGUES-DEBAT, Louis 
ROUSSEAU,  
Conception graphique : Les Indépendants / Magellan 
Mise en page automatisée : Pierre Guiraud 
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FORMATION ET EMPLOI EN PROVENCE-ALPES-COTE DAZUR : 

CONTRIBUTION AUX DIAGNOSTICS TERRITORIAUX 
 
 
Introduction 
 
 
Contribuer au diagnostic territorial de l’emploi et de la formation tel est l’objectif de cette 
collection de 28 documents couvrant les 22 zones d’emplois et les 6 départements de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle met en avant le rôle central de la qualification 
professionnelle dans le développement des territoires. Cela paraîtra sans doute paradoxal à 
l’heure où on parle plus volontiers de « compétences » que de « qualifications » et surtout à 
une époque où l’action publique cherche à maîtriser le développement du territoire de façon 
durable et dans sa globalité économique et sociale qui transcende tel ou tel aspect de 
l’économie, de la formation ou de l’emploi. 
 
Le choix de méthode opéré ici provient justement du fait que la qualification professionnelle 
se situe à l’articulation de l’économique et du social. Sur le plan de la connaissance des 
territoires, la problématique d’analyse par les « enjeux de qualification » permet de définir des 
relations raisonnées entre différents registres de fonctionnement économique et social. Sur le 
plan d’une contribution opérationnelle elle permet d’inventorier les leviers d’intervention 
publique sur le développement qui conjugue dispositifs de formation, aides à l’insertion, 
soutien à l’emploi. 
 
 
I – UNE TYPOLOGIE DES TERRITOIRES EMPLOI-FORMATION EN REGION 
 
Les atouts et les faiblesses de la région Provence Alpes Côte d’Azur en matière d’emploi, de 
qualification et de formation professionnelle sont désormais bien connus que ce soit au travers 
d’études réalisés in situ1 ou encore d’études réalisées à l’échelon national de comparaisons 
entre les régions de France. Nous en rappelons ici quelques traits essentiels pour souligner que 
les « valeurs moyennes  » de la région (sur l’économie, l’emploi, le chômage, la formation) 
par lesquelles elle se démarque souvent fortement des valeurs nationales sont elles-mêmes le 
fait d’une diversité interne et de forts contrastes dans les réalités socioéconomiques locales.  
 

                                                 
1 Cf. bibliographie : « Diagnostic des réalités économiques et sociales en PACA.. » 
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Rappelons tout d’abord que la forte proportion de cadres et de professions intermédiaires qui 
travaillent en Provence-Alpes-Côte d’Azur atteste de la capacité de la région à employer des 
diplômés de haut niveau et à échapper, plus que d’autres régions de France, à l’effet 
d’aspiration de l’Ile de France sur les qualifications2. Cependant la région se distingue aussi 
par l’entrée trop précoce dans la vie active de nombreux jeunes sans aucune qualification 
professionnelle. La croissance démographique forte par apport migratoire qui dénote de 
l’attractivité de la région se traduit conjointement par une pression forte sur le marché du 
travail (taux de chômage plus élevé qu’en moyenne nationale) mais aussi sur l’appareil de 
formation (déficit en formations professionnelles de base et intermédiaires) . Il en ressort une 
situation de risque liée à ce déficit qui entraîne une fragilisation du tissu social avec le 
chômage des jeunes et des adultes peu qualifiés. Il pourrait constituer à terme un lourd 
handicap au regard des évolutions prévisibles dans les entreprises, évolutions technologiques 
et organisationnelles qui supposent une élévation des niveaux de qualification. 
 
Ces particularismes observés au plan global de la région se retrouvent dans la plupart des 
zones locales comme la prédominance de l’emploi tertiaire ou l’importance des sorties de 
l’appareil scolaire sans qualifications. La zone de Marseille qui, à elle seule, représente près 
du quart de la population de la région est particulièrement affectée par un dualisme social 
avec de nombreux cadres concernés par les évolutions technologiques mais aussi un fort 
volant de familles en situation de grande précarité. 
 
On observe ainsi un commun dénominateur à l’évolution des zones sur longue période : toutes 
évoluent, à l’image de la France entière d’ailleurs, vers la tertiarisation de l’emploi. Le secteur 
des services aux particuliers, et notamment celui de l’hôtellerie-restauration, est présent dans 
toute la région à l’image de l’activité touristique. Celle-ci est particulièrement forte sur le 
littoral varois et azuréen, mais aussi en montagne (Digne, Gap, Briançon), on la rencontre 
également dans la vallée du Rhône (patrimoine historique et culturel sur Avignon, Arles, 
Saint-Rémy, Vaison-la-Romaine, etc.) et dans le moyen pays, favorisée par la présence de 
parcs naturels tels que celui du Luberon ou encore du Verdon ...). 
 
A côté de ces activités spécifiques à un cadre de vie et à un patrimoine localisés, certains 
secteurs d’activité ont une présence diffuse sur l’ensemble du territoire, tels que le BTP, 
l’artisanat et le commerce de détail, ou encore la santé et l’éducation. 
 
Cependant sur cette toile de fond fortement tertiaire et artisanale, des variations sensibles 
s’observent d’une zone à une autre en matière d’équilibre sectoriel de l’emploi : certaines 
branches d’activités sont plus présentes que d’autres dans certaines zones, et fréquemment des 
associations de branches caractérisent plus fortement telle ou telle zone. A ces équilibres 
sectoriels particuliers se conjuguent d’autres particularismes locaux repérables par les 
comparaisons statistiques mobilisées ici : la manière dont chaque zone est concernée 
particulièrement par l’afflux démographique, la transformation de l’emploi, les conditions de 
vie des familles ou encore le développement de l’offre de formation sont autant de variations 
qui « font système » et qui induisent sur chaque zone une déclinaison particulière des enjeux 
de la qualification. 
 

                                                 
2 Cf. bibliographie « Portraits régionaux de l’emploi et de l’insertion des jeunes.. » 
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1 – Cinq pôles emploi-formation  
 
Ce que nous appelons ici « pôle emploi-formation » correspond à des modalités d’associations 
de branches professionnelles particulières à des espaces géographiques, plus ou moins vastes 
à l’intérieur de la région, qui dessinent un découpage précis de celle-ci et induisent des enjeux 
particuliers de formation et d’insertion.. 
 
1.1 - Les basses qualifications du pôle agro-industriel en vallée du Rhône 
 
De la Zone d’Orange au nord, à celle d’Arles au sud, toutes les zones de la frange ouest de la 
région (Avignon, Carpentras, Châteaurenard, Orange et Arles) présentent une proportion 
d’emploi dans l’agriculture et dans les industries intermédiaires plus forte qu’en région. La 
filière bois-papier-carton, qui s’est constituée historiquement le long du fleuve, reste 
importante. 
 
Dans la partie nord autour d’Avignon, carrefour de la vallée du Rhône vers l’Espagne et 
l’Italie, les activités de commerce de gros, de transport et d’agroalimentaire sont directement 
liées à la forte activité agricole. Les emplois des services financiers (Crédit Agricole) qui sont 
associés à la filière sont largement représentés sur la zone d’Arles. 
 
Ces activités génèrent une saisonnalité du travail, agricole et péri agricole spécifique de la 
basse vallée du Rhône. La courbe mensuelle des stocks d’emplois de la zone de 
Châteaurenard en est particulièrement significative. C’est une courbe dissymétrique avec des 
stocks plus importants au second semestre. L’activité agricole proprement dite mais aussi le 
conditionnement des produits, leur commercialisation et leur transport génèrent de l’emploi 
saisonnier particulièrement fort en août, septembre et octobre. Les variations saisonnières sur 
cette zone atteignent 20% du stock des emplois recensés au 31 Mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’ensemble de ces zones connaît, par ailleurs, une forte activité touristique et voit sa 
vocation économique évoluer, il n’en demeure pas moins, que certains traits structurels 
persistent, et en premier lieu, l’importance de la population ouvrière et à l’intérieur de celle-ci, 
la forte proportion d’ouvriers non qualifiés. 
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Ainsi à ce pôle géographique de la basse vallée du Rhône correspond un enjeu bien particulier 
de la qualification qui tient au bagage culturel modeste de familles à prédominance ouvrière. 
Il s’agit du problème de la sous-scolarisation des jeunes et des difficultés qui vont s’ensuivre 
tout au long de leur vie faute des bases culturelles suffisantes. Ce problème ne relève 
qu’indirectement du tissu économique, il relève directement de la reproduction des handicaps 
sociaux pour des jeunes issus de l’immigration et/ou de milieux défavorisés. Sur cet espace 
l’enjeu de la mise à niveau scolaire et culturelle des jeunes, que ce soit au travers de la pré-
scolarisation, de la lutte contre l’exclusion scolaire, ou de modalités alternatives de formation 
(re-mobilisation, pré-qualification dans le cadre de la formation des demandeurs d’emplois) 
semble être un enjeu de première importance. 
 
On observe ainsi dans ces zones de l’ouest provençal une pyramide des âges plutôt jeune et 
une corrélation forte entre des taux de scolarisation des 15-19 ans plutôt faibles, le chômage 
des jeunes et le chômage des non-qualifiés. 
 
Ici, la question d’une sortie précoce de l’appareil de formation pose à la fois la question de la 
scolarisation primaire voire de la pré-scolarisation3, mais aussi celle d’un déficit en 
formations professionnelles courtes (en lycées et par apprentissage) qui expliquerait une part 
des dysfonctionnements du marché du travail. 
 
1.2 – Les qualifications décalées du bassin  portuaire et industriel 
  
Le complexe industriel et portuaire autour de Fos et de l’Etang de Berre présente une 
dynamique de développement qui met les populations résidentes en décalage avec l’emploi 
local. 
 
Il associe fortement les activités de l’industrie (sidérurgie, chimie, combustibles, biens 
d’équipements) avec les activités tertiaires du transport et des services aux entreprises. Les 
zones de Fos-sur-Mer et de l’Etang-de-Berre en sont les plus caractéristiques sur le plan 
industriel, et celles d’Aix et de Marseille sur le plan des services aux entreprises. 
 
Les échanges quotidiens de main-d’oeuvre sont très importants entre ces zones, ainsi qu’avec 
celle de Salon-de-Provence. 
 
Au total ce sont cinq zones d’emplois qui sont concernées soit directement au titre des 
activités sur site soit au titre des échanges quotidiens de main d’œuvre entre lieu d’habitation 
et lieu de travail.  
 
On observe, par ailleurs, la montée des activités liées aux nouvelles technologies dans la 
partie Est des Bouches-du-Rhône (zones de Marseille et Aix) avec le développement de 
l’électronique et des services « intellectuels » de conseil et assistance. 

                                                 
3 De nombreuses études conduites sur l’échec scolaire ont montré une corrélation inverse entre les taux de 
scolarisation précoce (en école maternelle) et les taux de redoublement dans la scolarité ultérieure des enfants.  
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Les effets en structure sur les conditions de vie sont un fort revenu salarial dans ces zones, dû 
à l’importance du poids des cadres sur Marseille, Aix et Salon, dû aussi au niveau élevé des 
salaires ouvriers de la grande industrie sur Fos et Etang-de-Berre. Toutefois, l’ensemble de 
ces zones est marqué également par un poids fort de ménages en situation de précarité dans la 
population résidente. 
 
Cet équilibre particulier, des branches professionnelles industrielles et de service, a des effets 
sur l’emploi et la main-d’oeuvre. Sur le pourtour de l’Etang-de-Berre, la grande industrie en 
déclin4 d’emploi est restée relativement fermée à l’embauche des jeunes, tandis que sur Aix et 
Marseille, l’embauche est ouverte à des personnels hautement diplômés , mais ne se fait que 
partiellement sur le bassin régional, de nombreux cadres spécialistes étant recrutés sur un 
marché national des grandes écoles. 
 
Ici l’enjeu premier de qualification n’est pas le même que dans la basse vallée du Rhône. 
Certes il y a aussi des populations défavorisées auxquelles doivent s’appliquer les mêmes 
mesures de prévention et de re-médiation, mais l’enjeu majeur qui relie la construction sociale 
des qualifications et leur utilisation dans l’économie est lié au décalage entre le bas niveau de 
formation professionnelle des populations résidentes (y compris de certains qui bénéficient de 
formations de niveau V) et le haut niveau d’exigence des emplois qui s’y développent de plus 
en plus : niveaux IV et plus dans de nombreux emplois industriels du pourtour de l’Etang de 
Berre, niveau III et plus dans les environs de Marseille, Aix et Salon.  
 
1.3 – Les bases « généralistes» de l’économie touristique du littoral 
 
Cinq zones d’emploi sont très fortement concernées par le tourisme de bord de mer : Toulon, 
Fréjus Saint-Raphaël, Cannes-Antibes, Nice et Menton.  
 
L’hôtellerie-restauration, les services aux particuliers, le BTP et la promotion immobilière 
sont particulièrement représentés sur ces zones. L’activité est très typée : à prédominance 
tertiaire avec un tissu de petits établissements et de nombreux non salariés, une activité 
fortement saisonnière avec une pointe marquée en Juillet et Août. Cela se traduit sur la 
structure de la population par une présence forte d’employés peu diplômés, et la 
représentation du niveau  V bis (fin de 3° et de seconde générale) plus forte qu’en région 
traduit une scolarité moyenne sans orientation professionnelle sur ces zones. La saisonnalité 
de l’emploi a sur le marché du travail un effet d’atténuation du chômage de longue durée mais 
la faiblesse de certains revenus laisse place à une certaine précarité sociale. 
 

                                                 
4 La baisse de l’emploi relève en partie de transferts vers le tertiaire par recentrage des établissements industriels 
sur leur « métier » et externalisation de certaines activités notamment vers les services opérationnels (intérim, 
nettoyage etc.) et le transport. Ce sont par ailleurs des secteurs à forte stabilité de l’emploi qui ont favorisé la 
promotion ouvrière mais qui ont aujourd’hui une pyramide des âges élevée. On peut prévoir un besoin de 
renouvellement des qualifications à relatif court terme à condition que l’activité de ces secteurs se 
maintienne .(Cf. Bibliographie : « Les systèmes de gestion de l’emploi et des qualifications en Provence-Alpes-
Côte d’Azur »..).  
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C’est la zone de Fréjus-Saint Raphaël qui est la plus caractéristique de ce type de saisonnalité. 
L’amplitude maximale des variations sur cette zone atteint 40% du stock d’emplois. Si 
l’augmentation de l’emploi est déjà forte en Avril-Mai et se maintient jusqu’en Septembre, 
c’est sur une durée très courte de deux mois que l’emploi local atteint le niveau maximal. 
Outre l’hôtellerie-restauration et les services aux particuliers d’autres activités comme le 
commerce ou l’immobilier particulièrement forts sur cette zone sont influencées par le 
caractère saisonnier des activités touristiques. 
 
 

 
 
 
Un enjeu important sur cette aire géographique est celui de la professionnalisation des 
emplois du commerce et des services: enjeu pour les personnes et leur stabilisation dans 
l’emploi, enjeu pour les entreprises elles-mêmes qui veulent souscrire à un développement 
économique par la qualité du service. Les déséquilibres entre formation générale et 
professionnelle posent question, les effectifs en lycées professionnels déjà faibles se 
concentrent dans les formations transversales du secrétariat et de la comptabilité alors que les 
formations plus spécialisées de l’hôtellerie, de l’immobilier du BTP et du commerce sont 
moins développées. 
 
1.4 – Saisonnalité de l’emploi qualifié en tourisme de montagne 
 
Trois zones sont particulièrement concernées par le tourisme de montagne : Digne dans les 
Alpes de Haute Provence, Gap et Briançon dans les Hautes Alpes5. Ce sont des zones où 
l’emploi tertiaire l’emporte largement sur les activités rurales traditionnelles de l’agriculture 
et de l’artisanat. L’hôtellerie et les services aux particuliers y sont présents comme ils sont 
présents dans les zones du littoral mais le transport (remontées mécaniques) a un poids 
particulier ici de même que les secteurs santé et action sociale.  
 
Les stocks d’emploi du tourisme de montagne sont particulièrement fluctuants en cours 
d’année. C’est ici la zone de Briançon qui en présente la forme la plus accentuée. L’amplitude 
maximale entre Décembre et Août est d’environ 25%. Cependant le niveau de l’activité est 
fluctue sur des périodes courtes. C’est une courbe de variations saisonnières qui présente deux 
pics, l’un en Mars l’autre en Juillet et Août ; l’emploi au mois de mai redescend pratiquement 
au niveau du mois de Janvier.   
 
                                                 
5 La zone de Nice comporte également des stations de sport d’hiver mais l’emploi concerné représente une part 
trop faible de l’emploi total pour caractériser l’activité et les qualifications de la zone. 
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La santé et l’action action sociale sont aussi fortement représentés sur ces zones de haut pays. 
Les qualifications professionnelles sont relativement élevées sans doute en lien avec les 
activités d’animation sportive et touristique. Cependant la forte saisonnalité du travail 
n’épargne pas les personnes diplômées de l’animation touristique et des loisirs. La question de 
la pluri-activité qualifiée se pose particulièrement sur cet espace de haut pays. 
 
1.5 – Décalage de ressources entre démographie et offre de formation dans le moyen pays en 

restructuration  
 
« Le cœur de la région Provence Alpes Côte d’Azur est attractif. » C’est par ces mots que 
l’INSEE6 commente les transferts d’établissements qui s’opèrent depuis les grandes 
agglomérations vers les zones rurales de proximité. C’est vrai des zones de périphérie urbaine 
immédiate comme Châteaurenard ou Carpentras qui se tiennent en proximité directe avec 
Avignon mais c’est vrai aussi et surtout pour les zones de moyen pays : Apt dans le Vaucluse, 
Manosque dans les Alpes de Haute Provence, Brignoles et Draguignan dans le Var. Ces zones 
bénéficient d’afflux migratoires par transfert des grandes agglomérations urbaines, aussi bien 
transferts d’établissements qu’arrivée de nouvelles populations, tandis que le cœur des 
grandes agglomérations stagne ou se vide. La zone de Brignoles en est l’exemple le plus 
caractéristique qui profite conjointement de l’attractivité du Var, de la déconcentration des 
pôles d’Aix, de Marseille et de Toulon, soudainement confrontée à une mutation 
démographique et économique. Un des problèmes majeurs de ces zones en particulier pour les 
communes les plus concernées par les migrations quotidiennes d’actifs est qu’elles restent 
encore sous-équipées car enracinées dans une tradition rurale. La scolarisation des jeunes 
(formation générale et professionnelle en lycées) relève encore fortement de pôles urbains qui 
sont très équipés mais de plus en plus éloignés des nouveaux pôles de résidence.  
 
2 – Les zones d’emplois et la hiérarchie urbaine 
 
Les caractéristiques des zones sur le plan de l’emploi et de la formation dépendent fortement 
du poids de la ville principale de la zone dans la hiérarchie urbaine. C’est ainsi que dans les 
grandes agglomérations qui sont également des centres de décision se conjuguent la présence 
des administrations de l’Etat et des Collectivités locales, et les sièges d’entreprises ou les grandes 
agences de groupes tertiaires. Cela va se traduire en moyenne par : plus de grands 
établissements et de cadres du privé, plus de salariés de la fonction publique. A l’inverse les 
zones rurales ont en moyenne une structure de petits établissements et les personnels 
administratifs des collectivités locales sont plus fréquemment de la catégorie « employés ».  

                                                 
6   cf bibliographie «Le renouvellement du tissu productif régional.. »   
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Les ressources en formation scolaire et surtout universitaire sont plus abondantes dans les 
métropoles régionales et les villes préfectures, tandis que des zones de périphérie urbaine 
peuvent avoir une offre de formation très réduite comme Châteaurenard qui s’appuie sur 
l’offre avignonnaise de formation générale. 
 
On a vu par ailleurs que les phénomènes de déconcentration urbaine peuvent entraîner une 
sur-représentation de l’offre de formation sur des grandes villes très équipées mais en perte de 
population tandis que des zones plus périphériques vont être confrontées à une montée de la 
« demande sociale » supérieure aux capacités existantes de formation. 
 
Différents critères peuvent être utilisés pour classer les agglomérations de la région par ordre 
d’importance. Les agglomérations de Marseille et de Nice se détachent largement comme les 
deux grandes métropoles régionales par le poids de la population, le rôle dans l’organisation 
politique et administrative du territoire, la présence de pôles universitaires. Des autres villes-
préfectures, certaines se détachent du lot par le poids total de la population (l’aire toulonnaise 
a une taille équivalente à celle de Nice), par le rôle administratif et universitaire (Aix-en-
Provence), par l’influence économique sur l’espace régional environnant (Avignon, Gap...). 
 
Compte tenu de la diversité des points de vue possibles différentes hiérarchisations des 
communes sont possibles7 . La classification que nous avons choisie ne vise pas à hiérarchiser 
des agglomérations entre elles mais à classer des zones d’emplois en fonction de leur 
positionnement urbain. 
 
On retiendra : 
 
a) deux zones métropolitaines, Marseille et Nice. Elles montrent toutes deux en effet des 

établissements de grande taille et une forte part de cadres et de professions intermédiaires. 
Sur Nice le poids de l’emploi administratif se traduit par une atténuation de la saisonnalité 
du travail, et plus largement  des caractéristiques propres au pôle touristique de littoral par 
rapport à des zones telles que Fréjus-Saint-Raphaël ou Menton. En matière de formation 
et compte tenu de l’importance universitaire de ces deux métropoles, les taux de 
scolarisation des 20-24 ans sont très supérieurs à la moyenne régionale. 

 
b) des zones organisées autour d’une ville-centre influente en région : les préfectures 

d’Avignon, Toulon, Gap, et Digne, auxquelles s’ajoutent Cannes-Antibes, Aix, Arles, 
Salon et Draguignan. Ici c’est moins la part des cadres qui joue (sauf cas particuliers 
comme Aix avec les enseignants) que celle des professions intermédiaires de la fonction 
publique. Dans la plupart des départements et si l’on excepte le département des Alpes 
Maritimes, la hiérarchie urbaine joue fortement sur la répartition de l’offre de formation. 
C’est à chaque fois la zone de la ville-préfecture qui centralise l’essentiel de l’offre de 
formation professionnelle du département. 

                                                 
7 Cf. « Les hiérarchies urbaines » in « Le territoire régional Provence, Alpes, Côte d’Azur » .. 
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c) viennent ensuite des zones dans lesquelles la commune la plus importante est suffisante 
pour organiser un bassin d’emploi, mais où la structure urbaine n’atténue pas la spécificité 
économique de zone. Ce sont les « zones-types » de Briançon pour le tourisme de 
montagne, de Fréjus-Saint-Raphaël pour le tourisme littoral, d’Orange et de Carpentras 
pour l’économie péri agricole de la Basse Vallée du Rhône, de Manosque, Apt et 
Brignoles pour le moyen pays rural, de Fos-sur-Mer et de l’Etang de Berre pour le 
complexe industriel et portuaire des Bouches-du-Rhône. Sur ces zones des pôles 
spécialisés de formation ont pu se constituer comme la mécanique-électricité ou le 
transport sur l’Etang-de-Berre en lien avec un pôle d’activité, mais la structure de 
formation constitue rarement une offre globale de bassin. 

d) enfin deux zones qui se trouvent à proximité d’agglomérations particulièrement influentes, 
et dont la commune, centre de la zone, ne suffit pas à structurer un fonctionnement de 
bassin. Ce sont les zones de périphérie urbaine de Châteaurenard, en immédiate proximité 
avec Avignon, et de Menton, dans la mouvance des pôles d’emploi de Nice et de la 
principauté de Monaco. Ici la structure des emplois comme l’offre de formation doivent 
être rapportés à un système global d’échanges quotidiens entre zones voisines. 

 
Classement des zones d’emplois par croisement des critères de hiérarchie urbaine et de 
polarité économique régionale 
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II – LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ENJEU DE DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 
 
 
1 – La qualification à l’articulation de l’économique et du social 
 
La notion de « développement durable du territoire » repose sur l’idée que l’action publique 
ne peut pas se contenter d’interventions cloisonnées, ponctuelles et à court terme, mais qu’elle 
doit atteindre à une maîtrise pérenne des évolutions du territoire en conjuguant des leviers 
d’action à la fois économiques (développement de l’activité économique, renforcement du 
tissu d’entreprises) et sociaux (lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle). 
 
Au regard des différents niveaux d’approche du développement : mécanismes économiques, 
processus d’insertion, cohérences et particularismes locaux, la qualification professionnelle 
est un espace privilégié d’intervention des pouvoirs publics. En contribuant fortement à 
l’éducation et à la formation de la population qui concourt en même temps à la production des 
qualités de la main d’œuvre ils sont à même en effet d’introduire une certaine “ régulation ” 
sociale dans les mécanismes de la croissance économique.  
 
La notion de qualification est prise ici au sens large, dans la mesure où elle recouvre : 
 

- la transmission des connaissances et des savoir-faire professionnels entre 
générations, principalement par l’appareil de formation initiale et continue mais 
aussi dans l’exercice du travail; 

- la mobilisation des compétences par les entreprises pour la production de valeur ; 
- la reconnaissance formelle de ces qualités dans des grilles de classification et dans 

des catégories socioprofessionnelles.8 
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        Appareil de 
     formation 

   

         
                                                 
8  Cf bibliographie, ouvrages généraux sur la qualification. 
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Le schéma ci-dessus est très simplifié, en particulier parce qu’il ne montre pas 
l’interpénétration de ces différentes sphères (la sphère éducative contribue elle aussi à la 
reconnaissance des qualités attachées aux personnes par le diplôme, la structure des emplois 
est aussi un espace de transmission des savoirs etc.). Il donne cependant un premier aperçu 
des rapprochements qu’il va falloir opérer sur chaque territoire entre les indicateurs de 
formation, de structures d’emploi et de marché du travail. 
 
Ces trois dimensions de la qualification professionnelle (transmission, mobilisation, 
reconnaissance) sont indissociables. Elles établissement des liens de solidarité entre trois 
sphères de la société qui en ont plus particulièrement la charge : la sphère éducative, la sphère 
productive et la sphère de la négociation (individuelle et collective)9. 
 
1.1 – Compétences et développement de l’entreprise  
 
Les compétences professionnelles sont un enjeu majeur de développement. La formation est 
souvent considérée comme un investissement aussi stratégique pour le développement de 
l’entreprise que l’investissement technologique par exemple. La modernisation de l’outil de 
production, les changements techniques et organisationnels dans les entreprises supposent une 
évolution et une élévation continue des qualités de la main d’œuvre. Mais c’est plus largement 
dans cadre du fonctionnement courant de l’entreprise que les compétences professionnelles 
font partie des ressources à renouveler avec les départs des anciens et l’arrivée de nouveaux 
salariés. Le mouvement de transformation et de modernisation de l’entreprise se fait 
davantage par transformation des contenus de travail dans les métiers existants que par 
émergence de métiers radicalement nouveaux qui reste exceptionnelle et touche des effectifs 
d’emplois très réduits. 
 
Si la transmission des savoirs de base se fait largement en dehors de l’entreprise (dans le 
cadre scolaire en particulier), l’entreprise est à la fois un lieu important d’acquisition des 
savoirs professionnels et surtout un lieu de mobilisation de ces savoirs dans le procès de 
travail et dans la création de valeur. 
 
La mobilisation se fait d’abord par adaptation de la personne au cadre collectif de l’emploi 
(mise au travail) puis, au-delà de l’adaptation, la personne devenant autonome entre dans le 
mouvement de transformation de son propre cadre de travail. Cette participation « naturelle » 
à l’innovation peut être plus ou moins bridée ou encouragée selon les modes d’organisation 
interne des entreprises (encouragement à l’innovation dans les nouvelles organisations 
productives). 
 
1.2 - Les interactions éducation-économie sur les territoires 
 
Au delà même d’une relation d’adéquation de la formation à l’emploi les chercheurs en 
sciences économiques et sociales ont montré que le système éducatif loin de se subordonner à 
la transformation de l’appareil de production interagit avec celui-ci et intervient de façon 
spécifique dans la transformation de l’activité économique et dans la modernisation des 
entreprises et de la société.   
 

                                                 
9 Cf bibliographie, « Politique de formation et organisation industrielle en France et en Allemagne ».. 
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Des études de comparaison internationales 10 ont mis en évidence dès la fin des années 70 que 
dans de grandes entreprises de pays différents, de niveau technologique équivalent et tournées 
sur les mêmes marchés, les modes d’organisation du travail (structure hiérarchique et 
fonctionnelle, travail en équipes, répartition des tâches etc..) et plus largement la structure des 
catégories socioprofessionnelles étaient très différentes. Les différences constatées dans les 
systèmes de formation de ces différents pays apparaissaient largement comme paramètres 
explicatifs de ces différences dans les organisations productives.  
 
Ainsi les particularités du système de formation doivent être prises en compte pour la 
compréhension des phénomènes économiques « elles ne peuvent plus être considérées comme 
périphériques aux transformations qui accompagnent la croissance des pays les plus 
développés mais constitutives de cette croissance… »11. 
 
A l’échelon régional aussi de nombreuses études ont montré que des différences structurelles 
existent entre les régions : non seulement le tissu économique est très différent par le poids 
des secteurs d’activité, mais les comportements de  scolarisation sont très typés d’une région à 
l’autre : dans certaines régions les familles et les jeunes privilégient les formations très 
professionnalisées (régions du Nord et de l’Est de la France notamment), dans d’autres 
(Bretagne et régions du Sud) c’est au contraire les voies générales et les études longues qui 
prédominent. Ici, la question de l’ajustement économique de l’appareil de formation ne peut 
se traiter indépendamment de ces habitudes culturelles et en particulier du rôle que joue 
l’appareil éducatif dans la reproduction des catégories sociales. Les particularismes régionaux 
de la relation emploi-formation ne peuvent pas s’analyser par les seules logiques d’ajustement 
économique de la formation mais comme la combinaison de logiques d’ajustement 
économique et de reproduction des structures sociales.12 
 
1.3 – Cheminements des jeunes et pratiques de gestion : un compromis permanent 
 
Les branches professionnelles mettent en œuvre des pratiques de gestion des qualifications qui 
tiennent compte à la fois du renouvellement naturel de la population active (entrées des jeunes dans la 
vie active, départs des anciens à la retraite) et des transformations des contenus de travail liées aux 
évolutions techniques et organisationnelles qu’elles doivent assumer (pour se moderniser, conquérir 
des marchés ou s’adapter à la concurrence). On parle de pratiques de gestion des qualifications 
« longitudinales » c’est à dire fondées sur des « filières» d’emplois dans lesquelles se construisent la 
qualification dans la durée des carrières professionnelles des personnes. C’est dans la perspective plus 
large de ces filières de recrutement, de formation continue et de promotion professionnelle qu’il faut 
replacer le recours par les entreprises aux jeunes qui sortent de l’appareil de formation (soit 10% 
seulement des mouvements de main d’œuvre).  
 

                                                 
10 Cf Bibliographie MAURICE M ., SELLIER F., SYLVESTRE J.J. « Politique de formation 
et organisation industrielle en France et en Allemagne. Etude pionnière de comparaison 
France-Allemagne, qui montre que l’organisation de la grande industrie en Allemagne 
reposait sur le rôle central des ouvriers de haute qualification et d’une maîtrise de métier alors 
qu’en France la rationalisation industrielle passe par le rôle important des techniciens et le 
recours à de nombreux ouvriers spécialisés. 
 
11 Cf Bibliographie MAURICE M ., SELLIER F., SYLVESTRE J.J.  
 
12 Cf Bibliographie GRELET Y., HILLAU B., MARTINELLI D. « Portraits régionaux .. » 
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Ainsi les modes de recours à la formation initiale notamment peuvent être très différents d’une 
branche à une autre, non seulement en raison du niveau de qualification requis dans les emplois mais 
aussi et surtout en fonction des cheminements à accomplir pour intégrer tel ou tel niveau d’emploi. 
 
Les secteurs industriels par exemple s’appuient fréquemment sur les diplômes de base dans les métiers 
d’ouvriers ou de techniciens et ont recours à la promotion professionnelle pour l’encadrement tandis 
que les secteurs tertiaires ont des critères plus hétérogènes de recrutement prenant souvent des 
personnes sans diplômes aux niveaux d’exécution et des personnes au contraire très diplômées aux 
niveaux de l’encadrement13. Au delà de cette vision par trop schématique les études comparatives 
entre secteurs d’activités montrent que selon la taille des entreprises, selon le poids des différentes 
catégories de salariés ou encore le caractère saisonnier ou non du travail, les branches professionnelles 
procèdent très différemment dans leurs systèmes de gestion des qualifications et privilégient plus ou 
moins la main d’œuvre jeune ou âgée, masculine ou féminine, diplômée ou non etc14..   
 
Ces pratiques de gestion doivent « entrer en résonance » avec les parcours de formation, d’insertion et 
de cheminement professionnel de la main d’œuvre. Or les choix scolaires que les jeunes et les familles 
opèrent prennent sens dans un projet global de vie et d’insertion sociale de même les adultes se portent 
sur le marché du travail avec des attentes particulières en matière de contenus de métiers, de niveaux 
de salaires et  de conditions de travail. Ces choix et ces attentes ne correspondent pas obligatoirement 
aux opportunités immédiates du marché du travail et la rencontre entre parcours des personnes et 
systèmes de gestion des entreprises se fait sous la forme de compromis permanents.  
 
Ces compromis sont loin d’avoir des effets purement résiduels, ils ont au contraire des effets 
structurants sur le fonctionnement de l’appareil de formation et du marché du travail : 
 

- la propension à suivre des études longues qui s’est largement répandue dans la société 
française contemporaine favorise l’accès aux diplômes les plus élevés et les entreprises ont 
parfois du mal à trouver une main d’oeuvre qualifiée de premier niveau correspondant à 
des besoins quantitatifs importants; 

- à un même niveau de formation le défaut d’attractivité de certains métiers auprès des 
jeunes (dans le BTP, le transport et l’industrie notamment) crée aussi des pénuries de 
qualifications alors que d’autres métiers jugés très attractifs comme dans la coiffure ou le 
sanitaire et social n’offrent pas les débouchés escomptés, et de trop nombreux jeunes 
formés dans ces spécialités s’inscrivent au chômage. 

 
Les contraintes particulières liées à l’activité des branches (conditions d’emploi, de salaires, de durée 
des emplois) font que celles-ci ne proposent pas les mêmes avantages aux salariés et sont en 
concurrence entre elles vis à vis des personnes disponibles sur le marché du travail. Les branches qui 
ont des métiers peu attractifs se plaignent de leurs difficultés à recruter du personnel compétent, 
particulièrement en période de reprise d’activités. Réciproquement les jeunes qui détiennent les 
compétences les plus recherchées et les mieux rémunérées sont placés dans une situations favorable de 
concurrence sur le marché du travail. Ces phénomènes permanents de décalage entre les logiques 
individuelles de construction de la qualification et les pratiques de mobilisation des compétences des 
entreprises font que toute « adéquation » des flux de formation et des flux d’embauche est impossible 
à programmer. En revanche il peut y avoir recherche par les pouvoirs publics d’une meilleure 
cohérence dans la durée entre la dynamique de construction des parcours de qualification et les 
systèmes dominants de gestion des qualifications dans la région. Cette recherche de cohérence passe 
en amont des parcours de jeunes par une information et un conseil d’orientation pertinents au regard 
des débouchés réels de l’emploi en région, et par l’intervention auprès des branches à partir de la 
connaissance de la structure des métiers et des systèmes de gestion sur le territoire régional.  
 

                                                 
13 Cf bibliographie : « L’avenir du niveau V (CAP-BEP) ».. 
14 Cf. Bibliographie : « Les systèmes de gestion de l’emploi et des qualifications en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur »..). 
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2 – L’action publique et la (re)connaissance des territoires 
 
Connaître les territoires c’est aussi et surtout les reconnaître dans leurs particularités et dans la 
diversité des approches qu’ils nécessitent. 
 
2.1 – Un indicateur central pour la connaissance du territoire : la structure des emplois 
 
La nature des métiers exercés sur un territoire donné est importante à connaître car elle définit 
sur ce territoire l’espace professionnel dans lequel sont effectivement mobilisés les savoirs et 
les compétences de la population. Connaître la structure des emplois spécifique à une zone et 
si possible anticiper sur ses évolutions est indispensable pour assurer la programmation des 
formations et des aides à l’insertion. Trop souvent les mesures sont prises en fonction de 
tendances générales dont on mesure mal l’impact réel sur l’emploi (nouvelles technologies, 
secteurs porteurs), alors que l’emploi local offre peut être des opportunités insoupçonnées. 
Sur une aire géographique donnée la structure des emplois constitue l’espace-cible commun à 
tous les parcours de qualification et d’insertion. Une offre de formation qui dépasserait les 
capacités d’accueil dans les métiers exercés sur la zone doit s’assurer des capacités des jeunes 
à être géographiquement mobiles à la sortie de la formation. D’autre part ce débouché 
commun doit amener les différents dispositifs locaux orientés vers différents publics 
bénéficiaires (ex. formations en réparation auto par la voie scolaire, par l’apprentissage et par 
la formation « demandeurs d’emplois ») à se concerter pour constituer une offre globale 
compatible avec le flux de renouvellement du métier sur la zone. 
 
L’indicateur statistique « structure des emplois » est la ventilation de la population active occupée 
selon la nomenclature PCS des « profession et catégories socioprofessionnelles ». La structure des 
emplois donne à la fois la spécialité des métiers exercés par les individus (mécanique, comptabilité..) 
et le niveau catégoriel (ouvrier, profession intermédiaire , cadre..) de l’emploi tenu. La structure des 
emplois sur une aire géographique ne doit pas être confondue avec la structure des secteurs 
d’activité. Certes les branches professionnelles (ex : secteur agricole) déterminent fortement 
la nature des activités des individus (les métiers exercés dans l’agriculture). Cependant l’effet 
sectoriel ne joue pas seul : à secteurs équivalents la taille d’entreprise a une influence sur les 
catégories professionnelles (part plus ou moins forte des cadres, dominante artisanale ou 
industrielle des métiers ouvriers); d’autre part la structure des secteurs d’activité de la zone ne 
dit rien sur le poids des métiers transversaux (secrétaires, informaticiens, comptables etc.). 
 
Cet indicateur est stratégique car d’une part il renvoie au contexte économique de la zone (en 
particulier par les spécialités de métiers qui réfèrent aux secteurs d’activités dominants), 
d’autre part il influe sur la stratification sociale de la population. 
 
2.2 – Les effets induits de l’économie du territoire sur la demande sociale de formation  
 
Le fonctionnement de l’appareil d’éducation et de formation (flux d’entrée et de sorties, 
parcours scolaires) dépend fortement de la demande des familles et des capacités culturelles 
qu’elles inculquent à leurs enfants. On constate en particulier que les enfants de cadres 
réussissent plutôt bien à l’école et ont généralement une demande forte de poursuites 
d’études. Au contraire les fils et filles d’ouvriers se retrouvent en plus grand nombre dans les 
formations professionnelles courtes.  
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L’évolution économique d’une zone joue un rôle important dans la fixation des populations, 
dans l’arrivée de populations nouvelles ou au contraire dans le départ vers des lieux plus 
attractifs. Cet effet de fixation d’une population par l’activité va avoir des incidences sur la 
stratification sociale de la population.  
 
La demande d’éducation et de formation va s’en trouver elle-même conditionnée en fonction 
de la logique de reproduction sociale évoquée plus haut. Il faut concevoir la relation entre 
l’économie de la zone et l’appareil de formation non pas dans une relation à sens unique 
(l’économie adressant des besoins en qualification à l’appareil de formation) mais dans une 
relation à double sens : l’économie de la zone définit aussi comme on l’a vu plus haut le 
niveau social et culturel des familles et par voie de conséquence le type de demande sociale 
qui va être adressée à l’appareil de formation.  
 
Ici ce qui compte comme indicateur statistique ce n’est plus la structure d’emplois au lieu de 
travail, mais la structure socioprofessionnelle (en grandes catégories y compris les chômeurs) 
au lieu de résidence. 
 
Elle permet le repérage localisé de la stratification sociale des familles et donc un aperçu de 
l’importance relative des publics bénéficiaires de mesures pour la formation et pour l’aide à 
l’emploi. Tandis que la structure des emplois au lieu de travail va donner les éléments de 
programmation des dispositifs au regard des débouchés et de la demande économique, la 
structure socioprofessionnelle au lieu de résidence va donner les éléments de programmation 
au regard des publics et de la demande sociale.  
 
2.3 – Les effets démographiques : mobilités et migrations  
 
L’étude territorialisée de la relation formation-emploi et de l’insertion professionnelle doit 
être particulièrement attentive aux phénomènes de mobilité géographique : en premier lieu 
parce que la formation accueille en un lieu donné des publics issus d’une aire de recrutement 
parfois très étendue et sans rapport avec la zone locale, en second lieu parce que la mobilité 
journalière des actifs ne fait pas correspondre terme à terme zone de résidence et zone 
d’activité. Ainsi l’implantation d’un établissement de formation qui semblerait éloigné des 
pôles d’activité peut être en réalité en proximité directe avec la population résidente de jeunes 
ou d’adultes concernés. En troisième lieu les phénomènes migratoires associés à l’expansion 
d’une zone ou à sa désertification placent le système de formation sous la double contrainte de 
la « démographie des publics potentiels » et du bouleversement du système de qualifications 
de la zone. 
 
En second lieu il convient d’éviter une conception autarcique et donc artificielle du territoire. 
Un premier moyen est bien sûr de développer des indicateurs de mobilité et d’échanges de 
populations entre espaces territoriaux différents. Un second moyen consistera à développer 
une approche statistique « étagée » de la relation formation emploi, c’est à dire pouvant 
resituer statistiquement la zone locale dans le contexte du département et celui-ci dans le 
cadre régional. 
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Les effets de population sur le marché du travail et l’appareil de formation
  Demande 

d’emploi 
    Démographie  

         
         
  Marché du 

travail 
 Structure des 

emplois 
    

         
   QUALIFI-

CATION 
PROFES-
SIONNELLE

   Stratification 
sociale (CSP, 
revenus) 

 

         

   Offre de 
formation 

   Demande 
sociale de 
formation 

 

         
 
L’influence « quantitative » de la démographie sur l’appareil de formation doit être mesurée 
qualitativement : c’est la structure socioprofessionnelle des familles (elle-même liée à la 
structure d’emploi locale) qui va déterminer le type de « demande sociale » adressée à l’appareil 
de formation (demande en formations courtes ou longues, industrielles ou tertiaires etc.). 
Les tensions sur le marché du travail seront également liées à la pression démographique (zone 
attractive) et celle-ci se combine également avec la structure des emplois (paradoxe de l’effet de 
masse des emplois fortement représentés sur la demande d’emploi dans la zone). 
 
        

 
La démographie de la zone pèse conjointement sur le marché du travail et sur l’appareil de 
formation lorsque l’afflux migratoire de familles amène des parents en âge de travailler et des 
enfants en âge d’être scolarisés (département du Var, littoral et Centre-Var). C’est vrai aussi 
du solde naturel de population. Dans ce second cas (basse vallée du Rhône), l’importance des 
jeunes dans la population pèse surtout sur l’appareil de formation et sur un segment particulier 
du marché du travail, celui des jeunes. 
 
Si le niveau socioprofessionnel et culturel des familles est modeste, la pression sociale sur 
l’appareil de formation (demande de formation filtrée par la performance scolaire des élèves) 
sera forte sur les formations courtes. C’est le cas de la basse vallée du Rhône et des zones de 
Fos et Etang de Berre à prédominance ouvrière. Si le niveau socioprofessionnel et culturel est 
élevé, la pression s’exercera plus fortement sur les formations générales et les niveaux 
supérieurs (Aix-en-Provence). 
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Les effets de la sous-scolarisation sur le chômage des jeunes
         
         
   Marché du 

travail 
  Structure des 

emplois-métiers 
  

  Taux de 
chômage des 
jeunes 

      

   Taux de 
chômage des 
non qualifiés

 QUALIFICA-
TION PRO- 
FESSIONNELLE

   

  Taux 
d’activité 
des moins de 
25 ans 

      

   Taux de 
sorties sans 
qualification 
scolaire 

 Offre de formation    

         
         
         

 
 
On a vu que dans les zones de l’ouest provençal (d’Orange à Fos-sur-Mer) une pyramide des 
âges plutôt jeune et une corrélation forte entre d’une part des taux de scolarisation des 15-19 
ans plutôt faibles, et d’autre part un chômage des jeunes et un chômage des non-qualifiés 
élevés. 
 
Connaître la conjugaison des effets de démographie et de stratification sociale est là aussi 
nécessaire au pilotage différencié de l’appareil de formation et des dispositifs d’aide à 
l’emploi en fonction des réalités locales : enjeux liés à la première scolarisation dans les 
secteurs  forte proportion de familles ouvrières, enjeux de professionnalisation tertiaire sur le 
littoral, enjeux de professionnalisation des études longues sur métropoles culturelles comme 
Aix, on le voit la notion de publics en difficultés doit être considérée selon une forte relativité 
géographique. 
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2.4 – Pôles d’excellence et/ou offre de proximité : les effets de la hiérarchie urbaine sur les 
ressources en formation 
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emp        lois 
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travail 
 Structure des 
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Les ressources en formation scolaire et surtout universitaire sont plus abondantes dans les 
métropoles régionales et les villes préfectures, tandis que des zones de périphérie urbaine peuvent 
avoir une offre de formation très réduite comme Châteaurenard qui s’appuie sur l’offre 
avignonnaise de formation générale. On a vu par ailleurs que les phénomènes de déconcentration 
urbaine peuvent entraîner une sur-représentation de l’offre de formation sur des grandes villes très 
équipées mais en perte de population tandis que des zones plus périphériques vont être confrontées 
à une montée de la « demande sociale » supérieure aux capacités existantes de formation. 
 
Ici c’est la connaissance du maillage territorial de l’appareil de formation qui est important à 
connaître par rapport au poids relatif des jeunes résidents sur la zone en âge de formation. Ceci 
concerne d’ailleurs l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle qui sont globalement 
sur-représentés dans les villes-préfectures. 
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III – SOURCES, INDICATEURS ET METHODE DE RAPPROCHEMENT 
 
1 – Un modèle circulaire des relations formation emploi sur les territoires  
 
L’originalité de la méthode d’analyse des zones d’emplois proposée ici réside dans le mode 
de regroupement et de rapprochement « circulaire » des indicateurs statistiques. Cette grille 
d’analyse permet en effet de « cheminer » dans le foisonnement des indicateurs statistiques et 
de « dégager du sens » à partir des rapprochements opérés. 
 
2.1 – Schéma global 
 
On a symbolisé par quatre cercles en grisé les principaux chapitres de l’analyse de chaque 
zone (activité économique, conditions et modes de vie des familles, offre de formation et 
marché du travail). Le chapitre « conditions et modes de vie » tient une place particulière dans 
l’analyse puisqu’il permet d’opérer un rapprochement raisonné entre l’activité économique et 
la demande sociale de formation. Ce schéma illustre en outre de quelle manière l’offre de 
formation est prise en tension entre une logique de « reproduction sociale » (la demande 
sociale reliée aux indicateurs de conditions de vie des familles) et une logique « d’ajustement 
économique » via le marché du travail.  Cette mise en relation des indicateurs de territoires ne 
peut pas toutefois se faire en considérant isolément le territoire local et il convient de la relier 
aux mouvements de migrations et d’échanges avec l’espace socio-économique environnant. 
 
Schéma global d’analyse de la relation emploi-formation sur une zone territoriale 
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Ce schéma souligne : 
 - la relation circulaire et non pas linéaire entre l’activité économique et la formation 
(via les conditions et modes de vie des familles dans lesquels s’intègre la demande sociale 
d’éducation et de formation). 
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- les aspects de mobilité scolaire et professionnelle entre l’intérieur et l’extérieur de 
la zone territoriale; 

 
 
2.1 – Schéma détaillé 
 
Dans le schéma détaillé ci-dessous on précise comment chacun de ces chapitres d’analyse est 
susceptible de se décomposer en indicateurs plus précis : Les structures de formation 
professionnelles de la zone sont représentées par un ensemble de dispositifs de formation 
initiale et continue. Elles sont mises en tension entre d’une part la demande sociale de 
formation (des jeunes et des familles pour la formation initiale, des publics bénéficiaires pour 
la formation continue) et d’autre part le marché du travail et les modes de renouvellement de 
la main d’oeuvre des entreprises. 
 
D’autre part l’économie locale ne limite pas son rôle à une relation de client (pour les 
qualifications délivrées) vis à vis des appareils de formation et des mesures d’aide à 
l’insertion. En employant les actifs de la zone à certaines conditions de revenus, de catégories 
professionnelles et de stabilité elle concourt à la détermination des conditions de vie sur la 
zone, de consommation culturelle et scolaire. De ce fait elle intervient indirectement sur la 
nature des « publics », viviers scolaires et publics bénéficiaires de mesures et sur la demande 
de formation.  
 
L’analyse territorialisée de la relation emploi-formation doit intégrer les phénomènes de 
mobilité géographique et les échanges inter zones. Mobilité scolaire qui fait qu’une formation 
concernant la zone peut être délivrée à distance dans un internat, mouvements quotidiens 
d’actifs qui peuvent résider dans la zone et travailler dans la zone voisine (ou inversement), 
mouvements migratoires avec des populations qui quittent la zone ou au contraire qui arrivent 
avec un bagage de qualification déjà constitué. Sont représentés pour mémoire les échanges 
de biens matériels et financiers avec le reste du territoire. 
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Schéma détaillé d’analyse des relations emploi-formation sur une zone territoriale 
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2 – Principes de construction  
 
Premier principe général de rapprochement des indicateurs statistiques : les caractéristiques 
de la zone ou du département sont étudiées en comparatif et en dynamique. 
 
En comparatif, il s’agit de pouvoir situer chaque indicateur de zone d’emploi ou de 
département en comparaison avec la moyenne régionale. 
 
En dynamique il s’agit de proposer des évolutions sur une période suffisamment large et 
récente pour repérer les tendances en cours (1990-1996). 
 
Second principe de rapprochement, chacun des chapitres ci-dessous doit donner lieu à une 
étude spécifique et à un diagnostic propre, comparatif et dynamique, avant que soient 
rapprochés ces différents chapitres entre eux (ex : quelle est la dynamique de formation 
propre à la zone?, Quelle est la dynamique de l’emploi des métiers et du marché du travail 
propre à la zone? En quoi ces deux dynamiques sont elles cohérentes ou non, convergentes ou 
non ? etc.. 
 
Le troisième principe concerne le choix des sources : nous avons privilégié celles qui 
apportent une information récente, pouvant faire l’objet d’une actualisation annuelle. La quasi 
totalité des sources retenues sont aisément accessibles et font l’objet d’un traitement 
informatisé.  
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3 – Sources et modes de calcul  
Elles sont décrites selon l'ordre d'apparition dans les planches de zones ou de départements. 
 
 
LES PRINCIPALES COMMUNES 
Population estimée en 1999 
Source : INSEE CDROM population 1999 premières estimations – Recensement sans doubles 
comptes (cf. infra " REMARQUES GENERALES SUR LES SOURCES ") 
Ces données sont provisoires. Les résultats définitifs seront connus en janvier 2000. Ce 
comptage, arrêté le 6 juillet 1999, et actualisé le 18 août 1999, n’était pas disponible pour une 
dizaine de petites communes. Les chiffres de 1990 ont alors été reconduits. Cela a très peu 
d’incidence pour une observation par zone d’emploi. 
 
 
CHIFFRES CLES 
Population en 1999 
Source : cf. supra " population estimée en 
1999”. 
Rang sur les 22 zones d’emploi de la 
région 
Source : cf. supra " population estimée en 
1999”. 
Classement de la zone en fonction de sa 
population en 1999 par rapport aux 22 
zones d’emploi de la région. 
Evolution de la population entre 1990 et 
1999 
Source : cf. supra " population estimée en 
1999”. 
Evolution de l’emploi salarié entre 1990 
et 1996 
Source : cf. infra III 2.1 “Evolution de 
l’emploi salarié”. 
Part des salariés des Très Petites 
Entreprises (TPE : moins de 10 salariés) 
en 1996 

Source : cf. infra II 2.1 “Répartition des 
salariés par taille d’établissements en 
1996”. 
Taux de chômage au 31 mars 1998 
Source : cf. infra III 3.1 “Taux de chômage 
en 1998”. 
Poids des cadres et professions 
intermédiaires en 1990 
Source : cf. infra IV 1.1 “Catégories 
socioprofessionnelles en 1990”. 
Taux de population sans diplôme en 
1990 
Source : cf. infra IV 1.2 “Niveau de 
diplôme en 1990”. 
Taux de population à bas revenus en 
1996 
Source : cf. infra IV 3.2 “Bénéficiaires 
CAF à bas revenus en 1996”. 
Part de la formation professionnelle 
dans la formation initiale 
Source : cf. infra V 2. “Répartition des 
effectifs dans les différentes voies de 
formation initiale”. 

 
 
I. POPULATION ET TERRITOIRE 
 
Il s’agit dans ce chapitre de préciser les principales caractéristiques de la zone servant de 
cadre à l’analyse proprement dite, indicateurs de population (population totale, densité, indice 
d’urbanisation etc.) en particulier mais aussi caractéristiques géographiques auxquels certains 
éléments de la relation emploi-formation pourront être reliés (voies de circulation, géographie 
des migrations alternantes ..). 
 
 
1. Population totale 
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1.1 Evolution de la population totale 
Source : INSEE - base de données ZONET 
juin 1996 et RP1999 premières estimations 
Population sans doubles comptes aux 
recensements de 1975, 1982,1990 et 1999. 
Cf. supra " population estimée en 1999 ". 
 
1.2 Composantes naturelle et migratoire 
de l’évolution démographique 
Source : INSEE - base de données ZONET 
juin 1996 – RP1999 premières estimations 
Population sans doubles comptes aux 
recensements de 1975, 1982, 1990 et 1999. 
Cf. supra " population estimée en 1999". 
Données annuelles de l’état civil pour les 
naissances et décès domiciliés. 
La connaissance du bilan naturel et du 
stock de population aux bornes des 
périodes nous permet de calculer le bilan 
migratoire, qui est de ce fait dit apparent. 
 
1.3 Age de la population en 1999 
Source : INSEE – projection OMPHALE 
au 1er janvier 1999 
L’Outil Méthodologique de Projections des 
Habitants, des Actifs, des Logements, des 
Elèves est un modèle de projections 

démographiques de l’INSEE. Il se 
compose de trois éléments : la situation de 
départ qui est décrite par la structure d’âge 
et de sexe de la zone en 1990 et par 
l’évolution entre 1982 et 1990 des 
naissances et des décès, les hypothèses sur 
les comportements de chaque classe d’âge 
en terme de mortalité, de fécondité et de 
migrations, les formules de calculs 
utilisées pour faire vieillir (compte tenu 
des hypothèses) année après année la 
population de 1990. Les hypothèses 
retenues sont les suivantes : maintien de la 
fécondité de 1990, évolution tendancielle 
de la mortalité, poursuite des tendances 
migratoires 1982-1990. La qualité de cette 
méthode mécanique est liée à celle des 
hypothèses retenues. 
 
1.4 Inactifs dont retraités en 1990 
Source : INSEE - base de données FIDEL - 
RP 1990 sondage au quart 
Part des inactifs (individus sans activité 
professionnelle, jeunes scolarisés,...) et des 
retraités dans la population totale. Les 
chômeurs n'ayant jamais travaillé sont 
considérés comme actifs. 

 
2. Territoire 
 
2.1 Densité de population 
Source : INSEE - base de données ZONET 
juin 1996 - RP1999 premières estimations. 
Cf. supra " population estimée en 1999 ". 
Rapport entre la population totale et la 
superficie, en Km2, du territoire. 
 
2.2 Indice d’urbanisation 
Source : INSEE - RP1999 premières 
estimations. Cf. supra " population estimée 
en 1999 ". 
Part de population totale qui réside dans 
des communes de plus 20 000 habitants. 
 
2.3 Migrations alternantes en 1990 
Source : INSEE - exploitation spécifique 
du Recensement de Population (RP 1990 
exhaustif). 

Ces ratios synthétisent l’analyse des 
déplacements quotidiens des actifs ayant 
un emploi entre leur lieu de résidence et 
leur lieu de travail. 
Taux de stabilité : actifs travaillant et 
résidant dans la zone rapporté à l’emploi 
au lieu de résidence. Mesure le niveau 
d’autonomie de la zone pour fournir des 
emplois à ses actifs. C’est le critère 
principal de construction des zones 
d’emploi. 
Taux de sortie : actifs résidant dans la 
zone mais travaillant hors zone rapporté à 
l’emploi au lieu de résidence. Mesure la 
dépendance économique, l’influence des 
pôles d’emploi extérieurs à la zone. 
Taux d’entrée : actifs résidant hors zone 
mais travaillant dans la zone rapporté à 
l’emploi au lieu de travail. Mesure 
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l’attractivité de la zone en termes 
d’emplois. 
 

Les résultats aux niveaux départements et 
région sont les moyennes des résultats des 
zones qui les composent.  

 
 
II. ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
L’approche économique doit permettre de repérer les particularités de la zone en matière de 
niveau de richesse dégagée, de nature des activités (composition sectorielle et équilibre de 
l’activité, part de l’emploi public), de dynamique de création d’établissements, de structure du 
tissu d’entreprises (tailles). Elle pourra éclairer d’autres chapitres de l’analyse comme la 
dynamique de l’emploi et du marché du travail d’une part, celle des conditions et du niveau de 
vie des habitants d’autre part.  
 
1. Indicateurs économiques et financiers 
 
1.1 Potentiel fiscal par habitant en 1997 
Source : Direction Générale des 
Collectivités Locales - Fiches individuelles 
“Dotation Globale de Fonctionnement” 
des communes. Bases et taux nationaux 
1997. 
Les ressources fiscales directes des 
communes s'appuient sur quatre taxes : 
taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, 
taxe sur le foncier non bâti, taxe 
professionnelle. 
Le potentiel fiscal d'une commune est égal 
à la somme que produiraient ces 4 taxes 
directes si les taux d'imposition qu'elle 
appliquait étaient égaux aux taux moyens 
nationaux. Les bases utilisées sont les 
bases brutes, indépendantes de la politique 
fiscale locale, servant à l'assiette des 
impositions communales. 
La population retenue est la population 
DGF (population totale + résidences 
secondaires). 
Les données départementales et régionale 
sont construites, comme pour les zones 
d'emploi, par agrégation du " potentiel 
fiscal 4 taxes " des fiches DGF 
communales. Cela diffère sensiblement des 
bases utilisées pour les Départements et la 
Région en tant que collectivités locales, car 
les éléments pris en compte, pour celles-ci, 
dans les bases des 4 taxes sont différents 
d'une collectivité locale à l'autre. 
Le potentiel fiscal mesure la capacité 
contributive des ménages et des entreprises 

d'une commune. Il peut s'utiliser comme 
une synthèse de la richesse du patrimoine 
foncier et professionnel d'une commune ou 
de tout autre territoire. 
 
1.2 Base brute de la taxe professionnelle 
par habitant en 1997 
Source : Direction Générale des 
Collectivités Locales - Fiches individuelles 
Dotation Globale de Fonctionnement des 
communes. Bases et taux nationaux 1997. 
Les bases départementales et régionale 
sont construites, comme pour les zones 
d’emploi, par agrégation des bases brutes 
(indépendantes de la politique fiscale 
locale) apparaissant dans les fiches DGF 
communales. Cela diffère sensiblement des 
bases utilisées pour les Départements et la 
Région en tant que collectivités locales car, 
les éléments pris en compte, par celles-ci 
sont différents d’une collectivité locale à 
l’autre. 
La population retenue est la population 
DGF (population totale + résidences 
secondaires). 
Les bases sur lesquelles s’appuie la taxe 
professionnelle sont pour l’essentiel 
constituées par : la masse salariale de 
l’entreprise, les flux d’investissements et la 
valeur locative. Le ratio calculé mesure 
ainsi la valeur de l’appareil productif et 
peut s’utiliser comme une mesure de la 
capacité du territoire à créer de la richesse. 



2. Etablissements 
 
2.1 Evolution du parc d’établissements 
employeurs 
Source : UNEDIC (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources”) au 31 
décembre - données brutes en 1996. 
Seuls les établissements employant au 
moins un salarié sont pris en compte. 
Les ASSEDIC doivent dans certains cas 
rectifier à posteriori les éléments transmis 
l’année précédente (déclarations tardives, 
erreurs diverses, variation du champ 
d’application, etc.). En conséquence, les 
indices d’évolution déterminés entre une 
population en données “ rectifiées “ et une 
population en données  “ brutes “ doivent 
être utilisés avec prudence. 
 
2.2 Répartition des salariés par taille 
d’établissements en 1996 
Source : UNEDIC (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources ”) au 31 
décembre 1996 - données brutes. 
Seuls les salariés des établissements 
employant au moins un salarié sont pris en 
compte. 

Les ASSEDIC doivent dans certains cas 
rectifier à posteriori les éléments transmis 
l’année précédente (déclarations tardives, 
erreurs diverses, variation du champ 
d’application, ...). L’analyse en structure 
des données brutes reste néanmoins fiable. 
 
2.3 Part de l’emploi non salarié dans 
l’emploi total en 1998 
Source : INSEE – Estimations ORM. 
L’emploi total (salarié et non salarié) est 
connu au niveau départemental mais pas 
par zone d’emploi. Afin d’avoir des 
résultats plus proches de la réalité actuelle 
que les données de 1990 nous avons fait 
évoluer l’emploi non salarié de chaque 
zone de la même façon que son 
département d’appartenance. C’est une 
estimation et non le reflet d’un comptage 
précis. 
 
 
 
 

 
3. Secteurs d’activité 
 
3.1 Répartition des salariés par grands 
secteurs d’activité en 1997 
Source : INSEE - estimations d’emploi 
ESTIMNAF au 1er janvier 1997 et au lieu 
de travail. Données provisoires. 
Estimation d’emploi basée sur le 
recensement de 1990 recodifié en NAF  
Stock d’emplois salariés, quelque soit le 
type de contrat ou le temps de travail. Ces 
estimations annuelles sont construites à 
partir des statistiques UNEDIC (pour les 
salariés du secteur privé) enrichies de 
données complémentaires (EDF, SNCF, 
MSA, DRASS, CNASEA, ...). 
 
3.2 Poids des services non marchands en 
1999 
Source : INSEE – Base de données 
SIRENE au 1er janvier 1999. 

C’est une estimation réalisée par l’INSEE. 
Il ne s’agit pas d’une mesure de l’emploi 
public. Les contrats de travail de droit 
privé employés par des unités non 
marchandes (privées ou publics) sont 
comptés, et inversement les contrats de 
type publics employés par des entreprises 
du secteur marchand en sont exclus 
(effectifs des entreprises nationales du 
secteur marchand par exemple). 
 
3.3 Poids en effectifs salariés des 
secteurs d’activité en 1997 (NES 16) 
Source : INSEE - estimations d’emploi 
ESTIMNAF au 1er janvier 1997 et au lieu 
de travail. Données provisoires. 
Estimation d’emploi basée sur le 
recensement de 1990 recodifié en NAF.  
Cf : “Répartition des salariés par grand 
secteur d’activité en 1997” 
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3.4 Evolution 1990-1997 des salariés par 
secteur d’activité 
Source : INSEE - estimations d’emploi 
ESTIMNAF au 1er janvier et au lieu de 
travail. Données provisoires en 1997. 
Estimations d’emploi basées sur le 
recensement de 1990 recodifié en NAF.  

Cf : “Répartition des salariés par grand 
secteur d’activité en 1997”. 
Les données de 1997 étant provisoires une 
certaine prudence d’utilisation est requise. 
Les évolutions s’appuyant sur des effectifs 
inférieurs à 100 individus n’ont pas été 
retenues. 

 
 
 
III. EMPLOIS, METIERS ET MARCHE DU TRAVAIL 
 
L’approche emploi-métiers concerne l’emploi effectivement occupé à la fois en termes de 
démographie de l’emploi, de conditions d’emplois (statuts, durée, salaires..) et en termes de 
contenus des activités exercées. Elle facilite le passage vers l’étude de l’appareil de formation 
car elle indique les spécialités professionnelles des individus, la répartition des effectifs de la 
zone par familles de métiers pouvant être sensiblement différente de la structure des effectifs 
par secteurs d’activités. 
 
Les indicateurs de conditions d’emploi (saisonnalité, durée) permettent de faire le lien avec le 
marché du travail. Les indicateurs de salaires sont à relier au chapitre suivant sur les 
conditions de revenus des ménages sur la zone. L’approche marché du travail vise à 
caractériser le chômage et les rapports entre offre et demande d’emplois.  
 
L’ensemble des données emploi-métiers et marché du travail font l’objet d’un rapprochement 
statistique par familles professionnelles (FAP-DARES). 
 
1. Population active 
 
1.1 Taux d’activité en 1990 (population 
de 20 à 59 ans) 
Source : INSEE - base de données FIDEL - 
Recensement de population exhaustif de 
1990. 
Taux d’activité de la population âgée de 20 
à 59 ans. C’est une mesure des 
comportements d’activité de la population 
en âge de travailler, c’est à dire de la plus 
ou moins grande propension à se porter sur 
le marché du travail. 
 
1.2 Evolution de la population active 
Source : INSEE – Estimations INSEE. 
Cela provient d’une nouvelle méthode 
d’estimations, encore provisoire, mise au 

point par l’INSEE pour calculer les taux de 
chômage BIT par zone d’emploi chaque 
trimestre. La somme de l’emploi salarié 
(dans la zone) et de l’emploi non salarié 
(tiré de l'évolution observée au niveau 
départemental) forme l’emploi total au lieu 
de travail. Ce dernier est corrigé des 
coefficients de migration alternante pour 
obtenir l’emploi au lieu de résidence. La 
population active présentée ici au 31 
décembre est le cumul de l’emploi au lieu 
de résidence, ainsi calculé, avec les 
chômeurs au sens du BIT (issus de 
l’Enquête Emploi et des DEFM catégories 
1 et 6) et les militaires du contingents. Les 
données de 1998 sont provisoires. 
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2. Emploi de la zone 
 
2.1 Evolution de l’emploi salarié 
Source : INSEE - estimations d’emploi 
ESTIMNAF au 1er janvier et au lieu de 
travail. Données provisoires en 1997. 
Estimations d’emploi basées sur le 
recensement de 1990 recodifié en NAF  
Stock d’emplois salariés, quelque soit le 
type de contrat ou le temps de travail. Ces 
estimations annuelles sont construites à 
partir des statistiques UNEDIC (pour les 
salariés du secteur privé) enrichies de 
données complémentaires (EDF, SNCF, 
MSA, DRASS, CNASEA, ...). 
 
2.2 Part des recrutements sur l’emploi 
salarié en 1995 
Source : INSEE - DADS validité 1995 au 
lieu de travail (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources ”). 
Nouveaux postes apparus entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 1995 rapportés à 
l’ensemble des postes, ou périodes 
d’emploi, de l’année. 
Le niveau de ce taux peut marquer une 
dynamique positive de la zone ou bien être 
le reflet de la prédominance d’un système 
de gestion précaire des emplois 
(saisonnalité des activités par exemple). 
Inversement un taux relativement bas n’est 
pas obligatoirement synonyme de 
ralentissement économique, ce peut être le 
signe d’un système de gestion stable des 
emplois. 
 
2.3 Variations mensuelles de l’emploi 
salarié en 1995 
Source : INSEE - DADS validité 1995 au 
lieu de travail (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources ”). 
Stocks de postes salariés (quelque soit le 
type de contrat, le temps de travail) 
mesurés en fin de mois. Cela décrit la plus 
ou moins grande variabilité de l’emploi 
tout au long de l’année et marque ainsi les 
pointes d’activité saisonnière du système 
d’emploi. 
 

2.4 Durée d’emploi et temps de travail 
des salariés en 1995 
Source : INSEE - DADS validité 1995 au 
lieu de travail (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources ”). 
L’emploi salarié de moins de 3 mois est un 
nombre de postes où la durée d’emploi 
n’excède pas 3 mois, qui démarrent dans 
l’année et qui se terminent avant la fin de 
l’année. 
L’effectif salarié à temps non complet est 
un nombre de postes où le temps de travail 
est partiel (moins de 80% d’un temps 
complet), et/ou intermittent (CDI alternant 
des périodes travaillées et non travaillées), 
et/ou à domicile. Le temps partiel en 
constitue la plus grande partie. 
Les emplois salariés (intervenant au 
dénominateur) cor-respondent eux à 
l’ensemble des postes, ou périodes 
d’emploi, de l’année : ils peuvent être 
permanents (et apparaître durant 360 jours) 
ou non (et apparaître qu’une partie de 
l’année). 
 
2.5 Emploi salarié par catégorie 
socioprofessionnelle en 1995 
Source : INSEE - DADS validité 1995 (Cf. 
infra “ Remarques générales sur les 
sources ”). 
Nombre de postes salariés mesurés au lieu 
de travail au 31 décembre classés dans la 
nomenclature des catégories 
socioprofessionnelles. Cette dernière nous 
indique la place du poste dans la hiérarchie 
des qualifications, ainsi que, pour certains 
postes, la spécialité professionnelle 
d’activité. 
 
2.6 Emploi total par domaine 
professionnel en 1990 
Source : Ministère du Travail - DARES - 
Base de données SILEF par familles 
professionnelles version 1997 - RP 1990 
emploi total au lieu de travail mesuré en 
mars. 
Les emplois sont classés dans une 
nomenclature de familles professionnelles 
en 224 postes construite à partir des PCS 
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(classification INSEE des emplois 
occupés) et des ROME (classification 
ANPE des emplois demandés). Les 20 
“domaines professionnels” présentent le 
niveau le plus agrégé de cette 
nomenclature et amalgament différents 
niveaux de qualification. 
L’intérêt de cette classification est qu’elle 
permet une analyse simultanée de l’emploi 
et du chômage par métiers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. La demande d’emploi 
 
3.1 Taux de chômage en 1998 
Source : INSEE au 31 mars 
Taux de chômage au sens du Bureau 
International du Travail: les chômeurs sont 
les travailleurs à même de prendre un 
emploi, qui se retrouvent sans emploi et 
qui sont en quête d’un travail rémunéré.  
Cette définition du chômeur ne fait 
référence à aucune formalité d’inscription 
à l’ANPE. 
 
3.2 Evolution de la demande d’emploi 
Sources : Ministère du Travail - DARES - 
Base de données SILEF par familles 
professionnelles version 1997 et DRTEFP 
pour les années 1997 et 1998. 
Nombre de demandeurs d’emploi en fin de 
mois (DEFM) mesuré au 31 mars. 
Jusqu’en 1995 seule la catégorie 1 
(personne sans emploi, immédiatement 
disponible, à la recherche d’un emploi à 
temps plein en CDI) est pris en compte. 
Afin d’assurer la continuité avec la série 
antérieure les catégories 1 et 6 (personne 
sans emploi, immédiatement disponible, à 
la recherche d’un emploi à temps plein en 
CDI, ayant travaillé plus de 78 heures dans 
le mois) ont été retenues à partir de 1996. 
 
3.3 Métiers demandés par domaine 
professionnel 

Sources : Ministère du Travail - DARES - 
Base de données SILEF par familles 
professionnelles version 1997. 
Métiers recherchés par les demandeurs 
d’emploi en fin de mois (DEFM) Les 
catégories 1 et 6 sont prises en compte (cf. 
supra “évolution de la demande d’emploi“) 
Cf supra : “Les domaines professionnels en 
1990” 
 
3.4 Caractéristiques des demandeurs 
d’emploi 
Source : DRTEFP au 31 mars 1998. 
Caractéristiques des demandeurs d’emploi 
en fin de mois (DEFM). Les catégories 1 et 
6 sont prises en compte (cf. supra 
“évolution de la demande d’emploi”). Les 
“CLD”, les Chômeurs de Longue Durée, 
sont à la recherche d’un emploi depuis plus 
d’un an. Les niveaux “ Vbis et VI “ ou “ III 
et + “ sont ceux de la nomenclature des 
niveaux de formation. Les “non qualifiés”  
regroupent les “manœuvres”, “ouvriers 
spécialisés” et “employés non qualifiés“ de 
la nomenclature des qualifications de 
l’ANPE. 
 
3.5 Motifs d’inscription à l’ANPE 
Source : DRTEFP - Demandes d’emploi 
enregistrées au cours de l’année 1998. 
Cette structure des mouvements d’entrée 
est en partie imputable à la conjoncture 
annuelle de l’emploi de la zone, 
notamment pour ce qui est des 
licenciements économiques. 
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IV. CONDITIONS ET MODES DE VIE DES RESIDENTS 
 
Le niveau culturel et économique des familles sur la zone peut être apprécié à l’aide 
d’indicateurs très variés. Les uns donnant la part de la population aisée de la zone : part des 
cadres dans les CSP, part des familles à hauts revenus, part des revenus liés à la fortune et à 
l’épargne, d’autres au contraire donnant des indications sur le degré de pauvreté des 
populations de la zone : taux de Rmistes, part du revenu de solidarité etc..  
 
Les caractéristiques de prospérité ou de pauvreté des familles permettent de faire le lien entre 
la dynamique économique de la zone et les publics de jeunes ou d’adultes susceptibles de 
bénéficier de mesures de formation ou d’aide à l’insertion. Ainsi la " demande sociale de 
formation initiale " est souvent corrélée avec le niveau socioculturel des familles, tandis que 
les publics adultes bénéficiaires de mesures se rencontreront dans les zones marquées par la 
précarité et la pauvreté. 
 
1. Qualification et formation  
 
1.1 Catégories socioprofessionnelles en 
1990 
Source : INSEE - base de données FIDEL - 
RP 1990 au lieu de résidence, sondage au 
quart. 
L’ensemble des actifs résidant sur le 
territoire est ici pris en compte, qu’ils 
soient salariés, non salariés, ou chômeurs 
ayant déjà travaillé. Les primo demandeurs 
d’emploi ne sont pas considérés comme 
relevant d’une catégorie 
socioprofessionnelle au sens du 
recensement. 
 

1.2 Niveau de diplôme en 1990 
(population de 15 à 54 ans)  
Source : INSEE - base de données ZONET 
juin 1996 - RP 1990 au lieu de résidence, 
sondage au quart. 
L’ensemble de la population âgée de 15 à 
54 ans ayant terminé ses études est ici prise 
en compte. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Structure des revenus 
 
2.1 Evolution du revenu annuel moyen 
par foyer fiscal 
Source : INSEE – DGI - base de données 
ZONET juin 1996 - Direction Générale des 
Impôts. 
Revenu net imposable déclaré à l’Impôt 
sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) ramené au nombre de foyers 
fiscaux qu’ils soient ou non imposés. Les 
données sont en francs constants, c’est à 
dire qu’elles sont corrigées du taux 
d’inflation. Elles mesurent l’évolution du 
niveau de vie moyen sur la zone. 
Les communes qui ont moins de 10 foyers 
fiscaux ne sont pas pris en compte au 
niveau des zones d’emploi. Par contre les 

chiffres départementaux et régional 
englobent la totalité des communes. 
 
 
2.2 Salaire annuel net moyen en 1995 
(permanents à temps complet) 
Source : INSEE - DADS validité 1995 au 
lieu de résidence (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources ”) 
Afin de comparer le niveau de salaire versé 
sur les différents territoires il est nécessaire 
de convertir les postes en équivalent 
permanent à temps complet. Ce n’est pas le 
revenu salarial annuel moyen 
effectivement perçu par un salarié (cf. infra 
“revenu salarial”), mais le niveau de salaire 
annuel net, toutes choses égales par 
ailleurs. Il s’agit de mesurer la variabilité 
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des salaires versés entre territoires à 
conditions d’emploi comparables. 
 
2.3 Salariés par tranche de revenu 
salarial en 1995 
Source : INSEE - DADS validité 1995 au 
lieu de résidence (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources ”). 
Répartition du nombre de postes, qu’ils 
soient à l’année ou infra-annuels, à temps 
complet ou non, par tranche de salaire 
annuel net effectivement perçu. Le salaire 
étant la principale source de revenu des 
ménages, nous avons ici une indication 
fiable de la distribution, et par là de 
l’inégalité, des revenus sur un territoire. 
 
2.4 Taux de foyers non imposables en 
1994 
Source : INSEE - base de données ZONET 
juin 1996 - Direction Générale des Impôts. 
Part des foyers fiscaux exonérés d’impôt 
sur le revenu. Cet indicateur ne peut 
suffire, compte tenu des exonérations 
multiples dues à la législation fiscale, pour 
mesurer la part des ménages en situation 
économique difficile. 
 
2.5 Revenus de redistribution et autres 
revenus 
 
Revenu par foyer en 1994 
Source : INSEE - base de données ZONET 
juin 1996  - Direction Générale des 
Impôts. 
Revenu annuel déclaré à l’Impôt sur le 
Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
ramené au nombre de foyers fiscaux qu’ils 
soient ou non imposés. L’ensemble des 
revenus est ici pris en compte : revenus 
d’activité (salariée ou non salariée), rentes, 
... 

Revenu salarial par salarié en 1995 
Source : INSEE - DADS validité 1995 au 
lieu de résidence (Cf. infra “ Remarques 
générales sur les sources ”). 
Revenu salarial annuel net moyen par 
postes, qu’ils soient permanents ou infra-
annuels, à temps complet ou non. Le 
niveau de ce revenu moyen dépend de la 
structure catégorielle des salariés et des 
conditions d’emploi (durée et temps de 
travail). 
Prestations CAF mensuelles par 
ménages en 1995 
Source : Caisses d’Allocation Familiales - 
Fichier Réduit Exhaustif Statistique. 
Les bénéficiaires appréhendés ici sont ceux 
qui ont un droit payable par la CAF au titre 
du mois de décembre 1995. L’ensemble 
des prestations versées par les Caisses 
d’Allocation Familiale (hors Allocation de 
Garde d’Enfant à Domicile, Allocation de 
Rentrée Scolaire, Aide à la Famille pour 
l’Emploi d’une Assistance Maternelle 
Agrée) rentre dans ce montant mensuel.  
Un bénéficiaire représentant un ou 
plusieurs individus suivant sa situation 
familiale, nous avons ramené les montants 
versés au nombre de ménages. En 
l’occurrence c’est l’ensemble des ménages 
résidant sur le territoire, en 1995, qui est 
pris en compte (et non pas les seuls 
titulaires de prestation CAF). 
Afin de tenir compte de l’évolution 
démographique nous avons procédé à une 
estimation des ménages en 1995. Ils 
correspondent à ceux appréhendés par le 
RP 1990 (où un ménage n’est pas défini 
par la situation familiale mais par le fait 
d’habiter le même logement) corrigés du 
nombre d’abonnements EDF domestiques 
de 1995 (source : INSEE - base de données 
ZONET). Le coefficient de correction tient 
compte de la structure, supposée stable 
depuis 1990, des logements (résidences 
principales ou secondaires). 
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3. Situations reconnues de précarité 
 
3.1 Population bénéficiaire de minima 
sociaux en 1998 
Source : CAF (FRES) – Caisse Centrale 
MSA (branche famille) - RP1999 
premières estimations 
Les allocataires retenus sont ceux qui ont 
un droit payable par la CAF, ou la MSA, 
au titre du mois de décembre 1998. Un 
bénéficiaire peut représenter un ou 
plusieurs individus suivant la situation 
familiale de l’allocataire. Les ratios 
présentés rapportent le nombre de 
bénéficiaires au 31/12/1998 à la population 
totale de mars 1999. 
Certains allocataires n’ayant pu être 
affectés à une zone d’emploi, l’effectif par 
département diffère de la somme des zones 
qui le composent. 
 
3.2 Bénéficiaires CAF à bas revenus en 
1996 
Source : CAF – INSEE 
La population retenue ici est celle des 
allocataires (et de leur foyer) qui ont leur 
domicile fixe en région et qui bénéficie 
d’une prestation CAF (logement, famille, 
minimum social, …) payable au 31 
décembre 1996. Cela concerne les 
individus dont l’activité professionnelle 
relève du régime général, ou ceux n’ayant 
pas d’activité professionnelle (à condition 
que son conjoint ne relève pas du régime 
agricole). Les étudiants et personnes de 
plus de 65 ans ont été retirés en raison 
d'une connaissance insuffisante de leur 
revenu dans les fichiers CAF. 
Sur ce champ on considère qu’un foyer est 
à bas revenus, c’est à dire au dessous du 
seuil de pauvreté, lorsqu’il a un niveau de 
vie inférieur à la moitié du niveau de vie 
médian de l'ensemble de la population 
(enquête nationale " budget des familles " 
1994-1995). A titre d’exemple le seuil de 
pauvreté se situe à 3 650 Francs pour une 
personne seule, à 7 665 francs pour un 
couple avec deux enfants. 
La mesure du niveau de vie d'un ménage 
est calculée à partir du revenu total divisé 

par le nombre d'unités de consommation. 
Ces dernières sont obtenues en 
additionnant les membres du foyer 
pondérés par les coefficients suivant : 1 
pour l'allocataire, 0,5 pour un autre adulte 
(ou un enfant de 14 ans ou plus), 0,3 par 
enfant de moins de 14 ans. 
 



V - FORMATION 
 
Les particularités de la zone en matière de formation peuvent s’analyser du point de vue de 
l’équilibre général des grandes voies de formation initiale (part de l’enseignement général et 
du technico-professionnel), des niveaux de formation, des dispositifs privilégiés (lycées, 
apprentissage, formations continues..), ou des grandes filières de spécialités industrielles et 
tertiaires. 
En l’absence d’outils d’évaluation des trajectoires des jeunes (pas d’enquêtes fiables 
d’insertion et de cheminement en région) on ne connaît pas la structure des sorties de 
formation initiale, il faut se baser pour comparer les dispositifs entre eux sur les effectifs de 
niveau V (CAP-BEP) inscrits en dernière année du cycle. 
Les statistiques précises fournies sur les vœux des élèves pour leur affectation dans 
l’enseignement professionnel permettent de faire le lien entre la formation et le chapitre sur 
les conditions et modes de vie des familles sur la zone. Il conviendra d’y ajouter les 
indicateurs de performances et de retards scolaires et les taux d’érosion en cours de scolarité. 
 
1. Taux de scolarisation en 1990 
Source : INSEE - base de données FIDEL - 
RP 1990 au lieu de résidence, sondage au 
quart. 
Nombre de jeunes scolarisés, au delà de 
l’âge obligatoire de scolarité, rapporté à la 
population totale. Si les effectifs sont 
recensés au lieu de résidence il est 
probable qu’une part non négligeable des 
jeunes inscrits en enseignement supérieur 
soient recensés au lieu de formation. Cela 
pourrait entraîner une surestimation des 
taux dans les villes universitaires. 
 
2. Répartition des effectifs dans les 
différentes voies de formation initiale 
(scolaire et apprentissage) 
Source : Base de données formation ORM 
- 1997/1998  (Rectorats : enquête lourde - 
rentrée 1997/98 ; DRAF - SRFD : enquête 
lourde - rentrée 1997/98 ; Région : effectif 
des CFA au 31/décembre 1997). 
Cette répartition porte sur les effectifs de 
l’enseignement secondaire de second cycle 
: formations initiales sous statut scolaire 
mises en œuvre par le Ministère de 
l’Education Nationale ou le Ministère de 
l’Agriculture, et formation initiale sous 
statut d’apprentis. 
Les effectifs en formation professionnelle 
initiale incluent les FCIL (Formation 
Complémentaire d’Initiative Locale), les 
sections d’apprentissage et couvrent les 

niveau V, IV et III (hors DUT préparés 
dans les IUT). 
Les effectifs des écoles du secteur sanitaire 
et social et ceux de l’enseignement 
maritime ne sont pas pris en compte. 
 
3. Taux d’attractivité des filières en 
lycées professionnels 
Source : Rectorats - Services Académiques 
d’Information et d’Orientation - Décisions 
d’orientation de juin 1997. 
Les taux d’attractivité sont construits à 
partir des vœux des élèves et des capacités 
d’accueil des sections de BEP et CAP, 
concernées par ces vœux et préparées dans 
les lycées professionnels publics. 
En classe de 3eme les collégiens et leur 
famille émettent un vœux quant à la suite 
de leur scolarité : seconde générale ou 
technologique, seconde professionnelle, 
redoublement, apprentissage, ... Les 
demandes sont ensuite confrontées aux 
performances scolaires des élèves. Ceux 
ayant choisi le cycle court et ceux dont les 
performances scolaires sont insuffisantes 
pour le cycle long formulent trois vœux 
d’orientation (une section de formation 
dans un établissement). C’est le premier 
vœux qui est ici retenu et rapporté aux 
capacités d’accueil de la section de 
formation. 
Ces vœux sont indépendants des capacités 
d’accueil mais ne portent que sur les 
sections existantes, qu’elles soient dans la 
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zone ou non. Le filtre de l’appareil éducatif 
n’intervient que sur les performances 
scolaires et non sur la possibilité d’accueil 

des élèves. On peut ainsi considérer ce 
résultat comme indicateur de l’attractivité 
des métiers ou filières professionnelles. 

 
4. Effectifs en formation professionnelle inscrits en dernière année 
Sources : Base de données formation ORM - 1997/1998  - d’après 
- Rectorats : enquête lourde - secteurs public et privé (sous et hors contrat) - rentrée 1997/98, 
- DRAF - SRFD : enquête lourde - secteurs public et privé (sous et hors contrat)  - rentrée 
1997/98, 
- Région : effectif des CFA au 31 décembre 1997, 
- Région : places conventionnées dans les actions qualifiantes du PRF voté en octobre 1997, 
- DR AFPA : stagiaires sortis en 1997 des actions qualifiantes de la commande publique. 
 
Dans cette partie les effectifs retenus sont les inscrits en dernière année. Théoriquement, à la 
fin de l’année, ils se présenteront à l’examen final pour l’obtention de leur diplôme ou titre. 
Ils devraient se porter sur le marché du travail à l’issue de leur formation. On ne peut 
cependant les assimiler au flux annuel de qualifications nouvelles qui abonde le marché du 
travail : une part d’entre eux vont continuer leur cursus de formation à d’autres niveaux, dans 
d’autres spécialités ou d’autres lieux. 
Les effectifs présentés couvrent l’essentiel des formations préparant à une qualification 
validée par un diplôme ou titre homologué de niveau V, IV ou III (hors DUT préparés dans 
les IUT). Néanmoins les qualifications préparées sous contrat d’insertion en alternance 
(contrat de qualification, contrat d’adaptation) ou dans les écoles du secteur sanitaire et social 
ou encore dans le cadre de l’enseignement maritime n’ont pu être intégrées. De même les 
formations du secteur “jeunesse et sport” sont très incomplètes : seules celles retenues dans le 
cadre du PRF apparaissent. Malgré ces imperfections ce tableau fournit une description 
relativement complète de la nature et de la taille de l’offre de formation professionnelle pour 
chaque territoire. 
 
 
4.1 Répartition par dispositif au niveau 
V 
Source : cf. Effectifs en formation 
professionnelle inscrits en dernière année  
Les données décrivant la répartition des 
effectifs par dispositif sont restreintes à 
l’année terminale de niveau V afin de ne 
pas sous évaluer les dispositifs qui 
fonctionnent sur une seule année (PRF par 
exemple) : le niveau V est préparé dans les 
différents dispositifs. 
 
4.2 Répartition par niveau de formation 

Source : cf. Effectifs en formation 
professionnelle inscrits en dernière année 
 
4.3 Répartition par domaine de 
formation (NSF 17 postes) 
Source : cf. Effectifs en formation 
professionnelle inscrits en dernière année  
 
4.4 Les 20 plus importantes spécialités 
de formation (NSF 93 postes) 
Source : cf. Effectifs en formation 
professionnelle inscrits en dernière année 

 
 
5. Etablissements implantés sur la zone (lycées, CFA, AFPA) 
Source : cf. Effectifs en formation professionnelle inscrits en dernière année 
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4 – Remarques générales sur les sources 
 
Source DADS (validité 1995) 
L’ensemble des salariés est couvert de 
façon exhaustive à l’exception : des 
salariés de l’agriculture et de la 
sylviculture (divisions NAF 01 et 02), des 
agents des organismes de l’Etat titulaires 
ou non, des services domestiques (division 
NAF95), et des activités extra territoriales 
(division NAF99). Précisons que les 
déclarations des services de l’Etat à 
caractère industriel et commercial (grandes 
entreprises, hôpitaux publics, ...) sont bien 
exploitées. 
Il subsiste des problèmes également sur la 
localisation géographique des 
établissements : certains, de ceux ayant 
plusieurs implantations géographiques, 
groupent leurs déclarations sur un seul 
établissement. C’est le cas notamment de 
La Poste, France-Télécom, EDF, Crédit 
Agricole qui localisent ainsi leurs salariés 
dans les capitales régionales ou 
départementales. C’est de nature à fausser 
quelque peu la structure de l’emploi au 
niveau infra-départemental. 
Enfin il faut signaler que, si par 
simplification nous parlons de salariés, 
cela ne correspond pas exactement à un 
nombre d’individus recrutés ou employés 
mais plutôt à des postes de travail : une 
même personne peut avoir été recrutée par 
différentes entreprises au cours de la même 
année et faire ainsi apparaître autant de 
postes que d’emploi différents. 
Inversement, et pour des commodités 
d’exploitation, un individu qui a été 
employé à différents moments de l’année 
par une même entreprise représente un seul 
poste. Il y a ainsi autant de postes que de 
couples individus-établissements distincts 
dans une année. 
 
Source UNEDIC 
L’ensemble des établissements du secteur 
privé industriel et commercial employant 
un ou plusieurs salariés est obligatoirement 
affilié au Régime d’Assurance Chômage. 
Le secteur public et administratif en 

totalité (Etat, collectivités locales, 
entreprises publiques, ...) est donc exclu 
des statistiques. Les salariés des 
exploitations, coopératives, mutuelles et 
autres entreprises relevant du secteur 
agricole, alors qu’ils rentrent dans le 
champ d’application du régime, sont 
exclus de la statistique. Assujettis au 
régime depuis 1980 les gens de maison 
sont également exclus de la statistique. Les 
salariés de plus de 65 ans, qui ne relèvent 
pas du régime, sont néanmoins inclus dans 
les statistiques si au moins un salarié 
relevant du régime est déclaré dans le 
même établissement. Ce recensement des 
salariés est exhaustif sur son champ. Il ne 
tient pas compte ni du temps de travail 
effectué (temps complet, temps partiel), ni 
du statut du salarié (CDI, CDD). Les 
apprentis, les titulaires de contrats 
d’insertion en alternance, de CES, de CEC, 
de CIE sont couverts par ces statistiques. 



Source Recensement de la Population en 1999 
Actualisation du CD ROM  - Dates et sources des mesures selon les communes 
 
 Estimations au 6 Juillet 1999 (source : CD ROM du 6 juillet 1999) 

Elles concernent la majorité des communes du CD ROM 
 Estimations au 18 août 1999 (source : site INSEE) 

Elles concernent les 16 communes dont les résultats ne sont pas disponibles dans le 
CD ROM de juillet 99 

 
 Estimations au 23 août 1999 (source : site INSEE) 

Elles concernent 2 communes dont les résultats semi provisoires de juillet ont connu 
des évolutions en août susceptibles d'affecter significativement les résultats par zone d'emploi. 
 

 
 Recensement de 1990 (source : INSEE RP sans doubles comptes) 

Sont concernées 9 petites communes pour lesquelles aucune estimation n'a été réalisée 
au 23 août 1999 et où les fiches DGF 1997 ne présentent pas de différence avec le RP 1990 
 

 
 Fiches DGF 1997 (source : Ministère des finances - DGCL) 
 

DEP Commune PSDC90 PSDC99 DEP Commune PSDC90 PSDC99

06 Berre-les-Alpes 857 1 162 13 Stes-Maries-de-la-Mer 2 232 2 479

06 Bézaudun-les-Alpes 87 143 13 Saint-Martin-de-Crau 11 040 11 013

06 Bouyon 243 352 83 Draguignan 30 183 32 829

06 Levens 2 686 3 346 83 Flayosc 3 233 3 924

06 Saint-Jeannet 3 188 3 593 83 Fréjus 41 486 46 798

06 Valderoure 178 306 83 Puget-sur-Argens 5 865 6 368

13 Arles 52 058 50 246 83 Saint-Raphaël 26 616 30 664

13 Istres 35 163 38 855 83 Trans-en-Provence 4 003 4 789

DEP Commune PSDC90 PSDC99

05 L'Argentière - la-Bessée 2 191 2 289

05 Eygliers 596 697

DEP Commune PSDC90 PSDC99

06 Belvédère 519 519

06 Bendejun 763 763

06 La Bollène-Vésubie 308 308

06 Coaraze 540 540

06 Malaussène 129 129

06 Massoins 227 227

06 Saint-Auban 217 217

06 La Tour 286 286

06 Tournefort 93 93

DEP Commune PSDC90 PSDC99

06 Roquebillière 1 539 1 636
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5 – Nomenclatures utilisées 
 
Activité des entreprises – Nomenclature Economique de Synthèse 

 
 

Activité des individus – Nomenclature des Familles Professionnelles 

EA Agriculture, sylviculture, pêche EG Energie
A01 Agriculture, chasse, services annexes G11 Extraction de houille, de lignite et de tourbe
A02 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes G12 Extraction d'hydrocarbures, services annexes
A03 Pêche, aquaculture G13 Extration de minerais d'uranium
EB Industries agricoles et alimentaires G14 Cokéfaction et industrie nucléaire
B01 Industrie des viandes G15 Raffinage de pétrole
B02 Industrie du lait G21 Production et distribution d'éléctricité, de gaz et de chaleur
B03 Industrie des boissons G22 Captage, traitement etdistribution d'eau
B04 Travail du grain, fabrication d'aliments pour animaux EH Construction
B05 Industries alimentaires diverses H01 Bâtiment
B06 Industrie du tabac H02 Travaux publics

EC Industrie des biens de consommation EJ Commerce
C11 Industrie de l'habillement et des fourrures J10 Commerce et réparation automobile
C12 Industrie du cuir et de la chaussure J20 Commerce de gros, intermédiaires
C20 Edition, imprimerie, reproduction J31 Grandes surfaces à prédominance alimentaire
C31 Industrie pharmaceutique J32 Magasins d'alimentation, spécialisés ou non
C32 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien J33 Autres commerces de détail, en magasin ou non, réparations
C41 Fabrication de meubles EK Transports
C42 Bijouterie et fabrication d'instruments de musique K01 Transports ferroviaires
C43 Fabrication d'articles de sport, de jeux et d'industries diverses K02 Transport routier de voyageurs
C44 Fabrication d'appareils domestiques K03 Transport routier (ou par conduite) de marchandises
C45 Fabrication d'appareils de réception, enregistrement, reproduction (son, image) K04 Transports par eau
C46 Fabrication de matériel optique et photographique, horlogerie K05 Transports aériens

ED Industrie automobile K06 Transport spatial
D01 Construction automobile K07 Manutention, entreposage, gestion d'infrastructures
D02 Fabrication d'équipements automobiles K08 Agences de voyage

EE Industries des biens d'équipement K09 Organisation du transport de frêt
E11 Construction navale EL Activités financières
E12 Construction de matériel ferroviaire roulant L01 Intermédiation financière
E13 Construction aéronautique et spatiale L02 Assurance
E14 Fabrication de cycles, motocycles, matériel de transport n.c.a. L03 Auxiliaires financiers et d'assurance
E21 Fabrication d'éléments en métal pour la construction EM Activités immobilières
E22 Chaudronnerie, fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières M01 Promotion, gestion immobilière
E23 Fabrication d'équipements mécaniques M02 Location immobilière
E24 Fabrication de machines d'usage général EN Services aux entreprises
E25 Fabrication de machines agricoles N11 Activités de poste et de courrier
E26 Fabrication de machines-outils N12 Télécommunications
E27 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique N21 Activités informatiques
E28 Fabrication d'armes et de munitions N22 Services professionnels
E31 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique N23 Administration d'entreprises
E32 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques N24 Publicité et études de marché
E33 Fabrication d'appareils d'émission et de transmission N25 Architecture, ingénierie, contrôle
E34 Fabrication de matériel médicochirurgical et d'orthopédie N31 Location sans opérateur
E35 Fabrication de matériel de mesure et de contrôle N32 Sélection et fournoture du personnel

EF Industries des biens intermédiaires N33 Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises
F11 Extraction de minerais métalliques N34 Assainissement, voirie et gestion des déchets
F12 Autres industries extractives N40 Recherche et développement
F13 Fabrication de verre et d'articles en verre EP Services aux particuliers
F14 Fabrication de produits chimiques et de matériaux de construction P10 Hôtels et restaurants
F21 Filature et tissage P21 Activités audiovisuelles
F22 Fabrication de produits textiles P22 Autres activités récréatives, culturelles et sportives
F23 Fabrication d'étoffes et d'articles à maille P31 Services personnels
F31 Travail du bois et fabrication d'articles en bois P32 Services domestiques
F32 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton EQ Education, santé, action sociale
F33 Fabrication d'articles en papier ou en carton Q10 Education
F41 Industrie chimique minérale Q21 Activités relatives à la santé
F42 Industrie chimique organique Q22 Action sociale
F43 Parachimie ER Administration
F44 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques R10 Administration publique
F45 Industrie du caoutchouc R21 Activités associatives
F46 Transformation des matières plastiques R22 Activités extra-territoriales
F51 Sidérurgie et première transformation de l'acier
F52 Production de métaux non ferreux
F53 Fonderie
F54 Services industriels du travail des métaux
F55 Fabrication de produits métalliques
F56 Récupération
F61 Fabrication de matériel électrique

Secteurs d'activité en NES 16
Secteurs d'activité en NES 114

Secteurs d'activité en NES 16
Secteurs d'activité en NES 114



 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité des individus – Nomenclature des Catégories Socioprofessionnelles 

A Agriculture,marine, pêche L Gestion, administration
A0 Agriculteurs, eleveurs, sylviculteurs, bucherons L0 Secretaires
A1 Maraichers, jardiniers, viticulteurs L1 Comptables
A2 Techniciens et cadres de l'agriculture L2 Employes administratifs d'entreprises
A3 Marins, pecheurs L3 Secretaires de direction
B Bâtiment, travaux publics L4 Techniciens des services administratifs, comptables et financiers
B0 ONQ du gros oeuvre du BTP et de l'extraction L5 Cadres administratifs, comptables et financiers
B1 OQ des travaux publics, du beton et de l'extraction L6 Dirigeants d'entreprises
B2 OQ du gros oeuvre du batiment M Informatique
B3 ONQ du batiment, second oeuvre M0 Informaticiens
B4 OQ du batiment, second oeuvre N Etudes et recherches
B5 Conducteurs d'engins du BTP (sauf traction et levage) N0 Personnels d'etude et de recherche
B6 Techniciens du batiment et des travaux publics P Fonction publique et professions juridiques
B7 Cadres du batiment et des travaux publics P0 Employes administratifs de la fonction publique (categorie c)
C Electricité, électronique P1 Employes administratifs de la fonction publique (categorie b)
C0 ONQ de l'electricite et de l'electronique P2 Cadres de la fonction publique
C1 OQ de l'electricite et de l'electronique P3 Professionnels du droit
C2 Techniciens, agts. de maitrise de l'elec., l'electro., et la maintenance Q Banques et assurances
D Mécanique, travail des métaux Q0 Employes et techniciens de la banque
D0 ONQ travaillant par enlevement ou formage de metal Q1 Employes et techniciens des assurances
D1 OQ travaillant par enlevement de metal Q2 Cadres de la banque et des assurances
D2 OQ travaillant par formage de metal R Commerce
D3 ONQ de la mecanique R0 Caissiers, employes de libre service
D4 OQ de la mecanique R1 Vendeurs
D5 Ouvriers de la reparation automobile R2 Representants
D6 Techniciens, agents de maitrise des industries mecaniques R3 Maitrise des magasins et intermediaires du commerce
E Industries de process R4 Cadres commerciaux et technico-commerciaux
E0 ONQ des industries de process S Hôtellerie, restauratio, alimentation
E1 OQ des industries de process S0 Bouchers, charcutiers, boulangers
E2 Techniciens, agents de maitrise des industries de process S1 Cuisiniers
F Industries légères (bois, industries graphiques) S2 Employes et agents de maitrise de l'hotellerie
F0 ONQ du textile et du cuir S3 Patrons d'hotels, cafes, restaurants
F1 OQ du textile et du cuir T Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité..)
F2 ONQ du bois T0 Coiffeurs, estheticiens
F3 OQ du bois T1 Employes de maison
F4 Ouvriers des industries graphiques T2 Assistants maternels
F5 Techniciens, agents de maitrise des industries legeres et graphiques T3 Agents de gardiennage et de securite
G Maintenance T4 Agents d'entretien
G0 OQ de la maintenance T5 Armee, pompiers, police
G1 Techniciens, agents de maitrise de la maintenance et de l'organisation T6 Employes des services divers
H Ingénieurs et cadres de l'industrie U Communication, informations, spectacles
H0 Ingenieurs et cadres techniques de l'industrie U0 Professionnels de la communication et de la documentation
J Tourisme et transport U1 Professionnels des arts et des spectacles
J0 ONQ de la manutention V Santé, action sociale, culturelle et sportive
J1 OQ de la manutention V0 Aides-soignants
J2 Conducteurs d'engins de traction et de levage V1 Infirmiers, sages-femmes
J3 Conducteurs de vehicules V2 Medecins et assimiles
J4 Agents d'exploitation des transports V3 Professions para-medicales
J5 Agents administratifs et commerciaux du tourisme et des transports V4 Professionnels de l'action sociale culturelle et sportive
J6 Cadres des transports et navigants de l'aviation W Enseignement, formation
K Artisanat W0 Enseignants
K0 Artisans et ouvriers artisanaux W1 Formateurs, recruteurs

X Politique, religion
X0 Professionnels de la politique et clerge

Domaines professionnels en 22 postes Domaines professionnels en 22 postes
Familles professionnelles en 84 postes Familles professionnelles en 84 postes
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(*) Regroupement spécifique à la source DADS validité 1995 
 

20* Chefs d'entreprises 55 Employes de commerce
21 Chefs d 'entreprises artisanales 5511 Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires
22 Chefs d 'entreprises industrielles ou commerciales (moins de 10 sal.) 5512 Vendeurs en alimentation
23 Chefs d 'entreprises industrielles ou commerciales (10 sal. Et plus) 5513 Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer
31 Professions libérales (hors champ DADS 95) 5514 Vendeurs en équipement de la personne, articles de sport
33 Cadres de la fonction publique 5515 Vendeurs en droguerie, bazar, quicaillerie, bricolage

3311 Personnel de direction de la fonction publique 5516 Vendeurs en articles de luxe
3312 Ingénieurs de l'Etat et des collectivités publiques 5517 Vendeurs en photo, disques, librairie
3313 Magistrats 5518 Employés de libre-service
3314 Inspecteurs et autres cadres A des Impots, du Trésor et des Douanes 5519 Caissiers de magasin
3315 Inspecteurs et autres cadres A des PTT 5521 Pompistes et gérants (salariés ou mandataires) de station-service
3316 Personnel administratif sup. des collectiv. locales et hopitaux publics 56 Personnels des services directs aux particuliers
3317 Personnel administratif catég. A de l'Etat (sf Impôt, Trésor, Douanes) 5611 Serveurs et commis de restaurant ou de café
3318 Personnes exerçant un mandat politique ou syndical 5614 Employés d'hôtellerie
3321 Officiers de l'Armée et dela gendarmerie (sauf Généraux) 5621 Manucures, esthéticiennes, salariées

34 Professeurs, professions scientifiques 5622 Coiffeurs salariés
3411 Professeurs agrégés et certifiés 5631 Assistantes matern.,gardiennes d'enfants et travailleuses familiales
3414 Directeurs d'établissement secondaire et inspecteurs 5632 Employés de maison et femmes de ménages chez les particuliers
3415 Enseignants de l'enseignement supérieur 5633 Concierges, gardiens d'immeubles
3421 Chercheurs de la recherche publique 5634 Employés des services divers
3431 Médecins hospitaliers (sans activité libérale) 62 Ouvriers qualifies de type industriel
3432 Médecins salariés non hospitaliers 6201 Mécaniciens qualifiés d'entretien d'équipement industriel
3433 Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle 6202 Electromécaniciens,électroniciens qualif. entretien équipemt industr.
3434 Etudiants hospitaliers, stagiaires internes 6203 Régleurs qualif. d'équipemts fabrication (travail métaux, mécanique)
3435 Pharmaciens salariés 6204 Régleurs qualif. équipements  fabricat° (sf travail métaux, mécanique)

35 Professions de l'info., des arts et des spectacles 6211 Bobiniers qualifiés
3511 Journalistes, secrétaires de direction 6214 Cableurs qualifiés
3512 Auteurs littéraires, scénaristes dialoguistes 6218 Plateformistes,contrôleurs qualif. matériel électrique ou électronique
3513 Bibliothécaires, archivistes, conservateurs de la fonction publique 6220 Forgerons qualifiés
3521 Cadres de la presse, de l'édition, de l'audiovisuel et des spectacles 6221 Chaudronniers, tôliers industriels qualifiés
3522 Cadres artistiques des spectacles 6222 Tuyauteurs industriels qualifiés
3523 Cadres techniques de réalisation  spectacles vivants et audiovisuels 6223 Soudeurs qualifiés sur métaux
3531 Artistes plasticiens 6226 Ouvriers très qualifiés travaillant par enlèvement de métal
3532 Artistes professionnels de la musique et du chant 6227 Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal
3533 Artistes dramatiques, danseurs 6231 Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques
3534 Professeurs d'art (hors établissement scolaire) 6234 Monteurs qualifiés en charpente métallique
3535 Artistes de variété 6235 Traceurs qualifiés

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 6236 Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique, métallurgie
Etat major des grandes entreprises 6237 Ouvriers qualif. des traitements thermiques et de surface sur métaux
Gestion et administration générale 6238 Mécaniciens,ajusteurs qualifiés,sans autre indication
Fonction commerciale, publicité 6241 Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics
Banques, assurances 6242 Ouvriers qualifiés du travail du béton
Hôtellerie, restauration 6243 Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du BTP

38 Ingenieurs et cadres techniques d'entreprises 6244 Autres ouvriers qualifiés des travaux publics
Etat major des grandes entreprises 6245 Mineurs de fond qualifiés
Recherche, études, essais 6246 Ouvriers qualifiés de l'extraction (carrières,pétrole,gaz..)
Fabrication, construction, exploitation 6251 Ouvriers qualifiés sur installations ou machines de la chimie
Entretien, travaux neufs, fonctions connexes de la production 6254 Ouvriers qualifiés de laboratoire (chimie)
Technico-commercial 6255 Ouvriers qualifiés des industries agricoles et alimentaires
Autres 6261 Ouvriers qualif. métall.,verre,céramique,matériaux de construction

42 Instituteurs et assimiles 6264 Ouvriers qualifiés de la fabrication des papiers et cartons
43 Prof.  inter.  de la sante et du travail social 6265 Ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois

4311 Cadres infirmiers et assimilés 6271 Conducteurs de machines du textile et de la tannerie-mégisserie
4312 Infirmiers psychiatriques 6272 Ouvriers qualifiés de la coupe et des finitions des vêtements
4313 Puéricultrices 6273 Mécaniciennes en confection qualifiées
4314 Infirmiers spécialisés (autres que puéricultrices) 6274 Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir
4315 Infirmiers en soins généraux salariés 6281 Ouvriers photogravure et laboratoires photo. et cinématographiques
4316 Infirmiers libéraux 6282 Ouvriers de la composition
4321 Sages-femmes (libérales ou salariés) 6283 Ouvriers de l'impression
4322 Spécialistes de la rééducation et diététiciens, salariés 6284 Ouvriers qualifiés  brochure, reliure et façonnage du papier-carton
4323 Spécialistes de la rééducation et pédicures, libéraux 6291 Ouvriers qualifiés de scierie
4324 Techniciens médicaux 6292 Ouvriers qualifiés de lamenuiserie industrielle et de l'ameublement
4325 Spécialistes de l'appareillage médical salariés 6293 Surveillants qualif. d'exploitation(électricité,gaz,eau,chauff.,énergie)
4326 Spécialistes de l'appareillage médical indépendants 6294 Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie et santé)
4327 Préparateurs en pharmacie 6299 Ouvriers qualif. divers type industr. et ouvriers qualif. mal désignés
4331 Assistantes sociales
4332 Educateurs spécialisés
4333 Animateurs socio-culturels et de loisirs

Catégories socioprofessionnelles en 42 postes
Professions en 455 postes ou grandes fonctions

Catégories socioprofessionnelles en 42 postes
Professions en 455 postes ou grandes fonctions
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Activité des individus – Nomenclature des Catégories Socioprofessionnelles (suite) 
 

 

44 Clergé, religieux (hors champ DADS 95) 63 Ouvriers qualifies de type artisanal
45 Prof.  inter. administratives de la fonction publiq 6301 Jardiniers
46 Prof.  inter. admin. et commerc. des entreprises 6311 Electriciens qualifiés du bâtiment

Gestion et administration générale 6312 Dépanneurs qualifiés en radio-télévision,électroménager
Commercial 6313 Electromécaniciens qualif. d'entretien d'équipements non industriels
Information, communication, spectacles 6321 Carrossiers d'automobile qualifiés
Transport, tourisme 6322 Métalliers,serruriers qualifiés
Banques, assurances 6323 Mécaniciens qualifiés d'automobiles (entretien,réparation)
Hôtellerie, restauration 6324 Mécaniciens qualifiés d'entretien d'équipements non industriels

47 Techniciens (sauf techniciens tertiares) 6331 Charpentiers en bois qualifiés
Agriculture, eaux et fôrêts 6332 Menuisiers qualifiés du bâtiment
Electricité, électronique 6341 Maçons qualifiés
Mécanique 6342 Ouvriers qualifiés du travail de la pierre
Bâtiment, travaux publics 6343 Couvreurs qualifiés
Chimie, agroalimentaire 6344 Plombiers et chauffagistes qualifiés
Autres industries 6345 Peintres et ouvriers qualifiés des finitions du bâtiment
Fonctions connexes de la production 6346 Monteurs qualifiés en agencement,isolation
Autres 6347 Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments

48 Contremaitres, agents de maitrise (maitrise administrative exclue) 6351 Bouchers (sauf industrie de la viande)
52 Emp. civils et agents de service de la fonction pub 6352 Charcutiers (sauf industrie de la viande)
53 Agents de surveillance (hors policiers et militaires) 6353 Boulangers,pâtissiers (sauf activité industrielle)
54 Employes administratifs d'entreprise 6354 Cuisiniers qualifiés

5411 Secrétaires 6371 Taileurs et couturières qualifiés
5412 Dactylos,sténo-dact.(sans secrétariat),opératrices  mach. de bureau 6372 Ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sf fabrication de vêtements)
5415 Opératrices de saisie en informatique 6373 Ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir
5416 Opérateurs d'exploitation en informatique 6391 Modeleurs (sauf modeleurs de métal),mouleurs-noyauteurs à la main
5417 Standardistes, téléphonistes 6392 Ouvriers d'art
5421 Employés de services comptables ou financiers 6393 Auxiliaires des spectacles
5424 Employés administratifs divers d'entreprise 6394 Ouvriers qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main
5428 Dessinateurs d'exécution 6399 Ouvriers qualifiés divers de type artisanal
5431 Employés des services techniques de la banque, guichetiers 64 Chauffeurs
5434 Employés des services techniques des assurances 6411 Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)
5441 Contrôleurs des transports 6412 Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)
5442 Agents des services commerciaux des transports et du tourisme 6413 Conducteurs de taxi (salariés)
5443 Agents administratifs des transports de marchandises 6414 Conducteurs de voiture particulière (salariés)
5444 Agents et hôtesses d'accueil et d'information 6415 Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)
5445 Agents et hôtesses d'accompagement (transports, tourisme) 65 OQ de la manutention, du mag.,des transports
5499 Salariés ne donnant aucune indication sur leur profession 6511 Conducteurs d'engins lourds de levage

6512 Conducteurs d'engins lourds de manoeuvre
6513 Dockers
6514 Conducteurs de charriots élévateurs,caristes
6515 Magasiniers
6521 Agents qualif. services d'exploitat° transports (personnel sédentaire)
6522 Conducteurs qualifiés d'engin de transport guidé
6531 Matelots de la marine marchande
6532 Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale (salariés)

67 Ouvriers non qualifies de type industriel
68 Ouvriers non qualifies de type artisanal
69 Ouvriers agricoles

Catégories socioprofessionnelles en 42 postes Catégories socioprofessionnelles en 42 postes
Professions en 455 postes ou grandes fonctions Professions en 455 postes ou grandes fonctions
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Formations des individus – Nomenclature des Spécialités de Formation 
(domaines technico-professionnels seulement) 
 

 
 
 
 

20 SPECIALITES PLURI-TECHNO DE PRODUCTION 30 SPECIALITES PLURIVALENTES DES SERVICES
200 TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES FONDAMENTALES 300 SPECIALITES PLURIVALENTES DES SERVICES
201 TECHNO DE COMMNANDE DES TRANSFO.INDUST. 31 ECHANGES ET GESTION
21 AGRICULT. PECHE FORET ET ESPACES VERTS 310 SPECIALIT.PLURIV.DES ECHANGES & GESTION
210 SPEC.PLURIVAL.DE L'AGRONOMIE & AGRICULT. 311 TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE
211 PRODUCTIONS VEGETALES, CULTUR.SPECIALIS. 312 COMMERCE, VENTE
212 PRODUCTIONS ANIMALES, ELEVAGE SPECIALIS. 313 FINANCES, BANQUE, ASSURANCES
213 FORETS, ESPACES NATURELS, FAUNE, PECHE 314 COMPTABILITE, GESTION
214 AMENAGEMENT PAYSAGER (PARCS, ...) 315 RESSOURCES HUMAINES, GESTION DU PERSONNL
22 TRANSFORMATIONS 32 COMMUNICATION ET INFORMATION
220 SPEC.PLURITECHNO DES TRANSFORMATIONS 320 SPECIALITES PLURIVAL.DE LA COMMUNICATION
221 AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE 321 JOURNALISME ET COMMUNICATION
222 TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES 322 TECHNIQUES D'IMPRIMERIE ET D'EDITION
223 METALLURGIE (Y.C. SIDERURGIE, FONDERIE) 323 TECHNIQUES DE IMAGE, SON, SPECTACLE
224 MATERIAUX DE CONSTRUCTION, VERRE, CERAM. 324 SECRETARIAT, BUREAUTIQUE
225 PLASTURGIE, MATERIAUX COMPOSITES 325 DOCUMENTATION, BIBLIOTH., ADMIN.DONNEES
226 PAPIER, CARTON 326 INFORMATIQUE, TRAITEMT DE L'INFORMATION
227 ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE 33 SERVICES AUX PERSONNES
23 GENIE CIVIL CONSTRUCTION ET BOIS 330 SPECIALITES PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES
230 SPEC.PLURITECHNO, GENIE CIVIL, CONSTRUC. 331 SANTE
231 MINES ET CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGR. 332 TRAVAIL SOCIAL
232 BATIMENT : CONSTRUCTION ET COUVERTURE 333 ENSEIGNEMENT, FORMATION
233 BATIMENT : FINITIONS 334 ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME
234 TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT 335 ANIMATION CULTUREL.,SPORTIV.& DE LOISIRS
24 MATERIAUX SOUPLES 336 COIFFURE, ESTHETIQ.& AUTR.SERVICES PERSO
240 SPECIALIT.PLURITECHNO MATERIAUX SOUPLES 34 SERVICES A LA COLLECTIVITE
241 TEXTILE 340 SPEC.PLURIVAL.DES SERVICES A LA COLLECT.
242 HABILLEMENT (Y. C. MODE, COUTURE) 341 AMENAGT DU TERRIT., DEVELOPMT, URBANISME
243 CUIRS ET PEAUX 342 PROTECTION ET DEVELOPMT DU PATRIMOINE
25 MECANIQUE ELECTRICITE ELECTRONIQUE 343 NETTOYAGE, ASSAIN., PROTECTION ENVIRONMT
250 SPEC.PLURITECHNO MECANIQUE-ELECTRICITE 344 SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
251 MECANIQ.GENERALE & DE PRECISION, USINAGE 345 APPLICATN DES DROITS & STATUTS DES PERSO
252 MOTEURS ET MECANIQUE AUTO 346 SPECIALITES MILITAIRES
253 MECANIQUE AERONAUTIQUE ET SPACIALE
254 STRUCTURES METALLIQUES
255 ELECTRICITE, ELECTRONIQUE

Domaines de spécialités en 17 postes
Groupes de spécialité en 93 postes

Domaines de spécialités en 17 postes
Groupes de spécialité en 93 postes
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