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MÉTHODOLOGIE 
Pour établir ce baromètre de l’emploi, Qapa s’est basé sur l’analyse de 450 000 offres 

d’emploi, toutes fonctions confondues, déposées par les 135 000 recruteurs qui publient 

leurs offres d’emploi sur Qapa.fr (commerçants, artisans, TPE, PME, grosses entreprises). 

Ces offres d’emploi concernent tous les secteurs d’activité en région PACA sur le site 

www.qapa.fr et sur une base de plus de 4,5 millions de candidats.  

Parmi ces candidats, 50% d’entre eux sont des non-cadres et 50% sont des cadres. 

Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l’emploi en région PACA pour le 

mois de Décembre 2016. 

Toutes les informations mises en avant par les candidats et par les recruteurs sont 

déclaratives. L’étude se base sur des chiffres du mois de décembre 2016. 

Contact : Stéphanie Delestre - CEO & Co-Fondatrice de Qapa 

Tél : +33 6 61 08 83 18 

Mail : stephanie.delestre@qapa.com 
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Qapa est le partenaire emploi de tous les Français. 100% positif 0% souci, le site rassemble aujourd’hui 4,5 

millions de candidats, 200.000 nouveaux inscrits chaque mois et 450.000 offres d'emploi dans tous les 

secteurs et dans toute la France. En 2016, Qapa.fr lance le 1er service de recrutement d’intérimaires en 

temps réel 100% digital et mobile. 

Vous êtes en recherche d'emploi ? Inscrivez-vous gratuitement, Qapa trouve automatiquement les offres 

qui vous correspondent. Il vous suffit de postuler aux offres qui vous intéressent et votre CV est envoyé 

directement aux recruteurs. 100% digital et mobile, vous pouvez également consulter vos offres sur les 

applications mobiles Android et Ios. 

Vous recrutez ? Déposez gratuitement toutes vos offres d'emploi, Qapa.fr vous propose immédiatement les 

profils qui répondent à vos attentes, vous pouvez consulter les CV gratuitement et contacter tous les profils 

que vous souhaitez.  

Vous avez besoin d’intérimaires ? Qapa sélectionne automatiquement les candidats. Une commission fixe 

et sans surprise de 15% est facturée sur le salaire brut chargé soit deux fois moins que les agences 

d’intérim. Rendez-vous sur le site ou appelez-nous au 01.76.21.78.61. 

http://www.qapa.fr
mailto:stephanie.delestre@qapa.com


Le marché de l’emploi en PACA 
 

Marseille, 1er bassin d’emploi en PACA 

Marseille est la deuxième plus grande ville de France, composée de 850 000 habitants. 
Dotée d’un climat typiquement méditerranéen, Marseille jouit d’une durée d’ensoleillement 
exceptionnelle chaque année.  

La cité phocéenne, célèbre pour son port maritime, le premier en France, génère beaucoup 
d’emploi dans des secteurs tels que la logistique, la manutention ou encore l’industrie. Les 
offres d’emploi à Marseille sont multiples et beaucoup de gens rêvent de s’y rendre pour 
travailler et bénéficier du climat et du cadre de vie. Ville dynamique et moderne, consultez 
les offres d’emploi à Marseille et trouvez le job qu’il vous faut. 
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TYPES DE CONTRATS 

Quels sont les contrats les plus demandés par les 
candidats en PACA ? 

Majoritairement, les candidats inscrits sur Qapa ont tendance à demander des Contrats à 

durée indéterminée (CDI) à 45%. Ensuite, à 29%, c’est le Contrat à durée déterminée qui 

est le plus demandé, suivi par les contrats d’Intérim à 18% et enfin les contrats saisonnier à 

8%.  

Quels sont les contrats les plus proposés par les 
recruteurs en PACA ? 

Majoritairement, les contrats que les recruteurs proposent le plus sont des Contrats à 

durée indéterminée, à plus de 46%. Les contrats à durée déterminée ne représentent que 

20% face aux contrats Intérim qui sont à 32%.. 
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NIVEAU D’ETUDES 

Les différences entre le niveau d’étude des candidats 
et celui requis par les recruteurs en PACA 




Niveau d’étude des candidats % Niveau d’étude requis par les 
recruteurs 

%

Bac +2 19,6 % CAP / BEP 29 %
CAP / BEP 19 % Bac +2 24 %
Bac Obtenu 18 % Bac Obtenu 15 %

Bac + 5 14 % Bac + 5 13 %
Bac + 3 10 % Bac +3 10 %

Niveau Bac 7 % Aucun diplôme 6 %
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SECTEURS


Quels sont les secteurs qui recrutent le plus en PACA ? 

Majoritairement, c’est le secteur de l’Hôtellerie / Restauration qui recrute le plus en PACA 

pour le mois de Décembre 2016 avec plus de 9%. Viennent ensuite les secteurs du 

Commerce et de la vente, du BTP / Construction ou encore de la Santé.  

Les trois secteurs qui recrutent le moins sont les secteurs des Médias et de la culture, du 

journalisme et de l’Artisanat. 
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Focus sur le secteur de l’Hôtellerie / Restauration   

Chaque année les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration recherchent des milliers 
d'employés et la plupart du temps, ils peinent à combler leurs besoins. Les conditions de 
travail se sont fortement améliorées et on recense des milliers d' offres d'emploi en 
hôtellerie / restauration non pourvues en France.  

Il regroupe l'ensemble des activités visant à l'accueil de clients aussi bien locaux qu'en 
provenance d'autres pays du monde et toute activité liée à la restauration. Au sein du 
secteur hôtelier, on distingue les hôtels classiques et l'hôtellerie de chaîne (l'hôtellerie de 
chaîne se définit comme l'ensemble des hôtels, filiales ou franchisés, regroupés sous 
l'enseigne d'un groupe hôtelier).  

Les postes proposés dans ce secteur sont des métiers du service, de la production culinaire 
mais aussi d'exploitation, de gestion et d'administration. Ainsi ce secteur englobe des 
métiers dans l'hôtellerie / restauration aussi divers que cuisinier, maître d'hôtel, sommelier, 
chargé d'excursions, serveur, réceptionniste ou encore femme de chambre. 

Focus sur le secteur du Commerce et de la Vente   

Avec l'avènement du commerce en ligne et les nouvelles méthodes liées au commerce, le 
secteur a subi de nombreuses modifications au cours des dernières années. Les profils 
commerciaux sont très nombreux avec notamment la démocratisation des profils bac+2, 
BTS et DUT, mais aussi l'apparition de nouveaux métiers surtout dans la grande distribution.  

La spécificité de ce secteur se trouve dans le fait que les divers emplois dans le commerce 
et la vente peuvent s'exercer dans des domaines extrêmement vastes puisqu'un grand 
nombre d'autres secteurs (cosmétique, immobilier, tourisme, etc.) font appel à des 
commerciaux. En effet ce secteur est axé autour de toutes les activités de 
commercialisation d'un produit ou d'un service dans le domaine privé ou public. Le 
commerce de détail se divise entre commerce de détail alimentaire (biens alimentaires) et 
non alimentaire (équipement de la personne, du foyer, loisirs, sport, voyages...).  

Les métiers, dans l'achat du produit ou la revente de la marchandise, sont divers : acheteur, 
vendeur, chef de rayon, responsable de magasin, assistant export, etc. 
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MÉTIERS ET COMPÉTENCES 

Les différences entre les métiers les plus proposés par 
les recruteurs et ceux les plus recherchés par les 
candidats  

Les différences entre les compétences les plus 
demandées par les recruteurs et celles les plus 
possédées par les candidats 

Métiers les plus proposés % Métiers les plus recherchés %
Restaurateur(trice) 13 % Vendeur / vendeuse 13 %
Aide-soignant(e) 8 % Secrétaire 9 %

Exploitant de café, bar, brasserie 7 % Assistant(e) administratif(ve) 7 %
Cuisinier(e) 5,5 % Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse 7 %

Assistant(e) commercial(e) 5,3 % Hôte / hôtesse d’accueil 5 %
Chauffeur(euse) de poids lourds 4,7 % Assistant(e) commercial(e) 4 %

Compétences les plus 
demandées 

% Compétences les plus 
possédées

%

Utilisation d’outils bureautiques 10 % Modalités d’accueil 9 %
Techniques de management 8 % Utilisation d’outils bureautiques 8 %
Techniques commerciales 7 % Principes de la relation client 7,3 %

Principes de la relation client 6 % Techniques de vente 7 %
Techniques de vente 6 % Règles de gestion de stocks 6 %
Règles de sécurité 5 % Procédure d’encaissement 5 %
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