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La région Provence – Alpes – côte d’Azur (PAcA) est fortement marquée par ses contrastes géogra-
phiques. La population et les activités économiques se concentrent dans un espace urbain quasi-
continu, longeant la vallée du Rhône à l’ouest, puis la méditerranée au sud jusqu’à la frontière  
italienne. si 90 % des habitants de la région résident dans cet espace, la croissance démographique 
rapide du moyen pays amorce une occupation plus équilibrée du territoire. La région attire égale-
ment de nombreux jeunes migrants, freinant ainsi le vieillissement de la population.

en PAcA, huit emplois sur dix se situent dans le secteur tertiaire. celui-ci couvre le commerce,  
les transports, et surtout le tourisme, auxquels s’ajoute plus récemment le développement des  
services aux entreprises. L’industrie, bien qu’en baisse, demeure importante, en particulier dans 
l’est de la région (11 % de la valeur ajoutée régionale). La région possède un pôle de recherche  
exceptionnel autour de sophia Antipolis et est également engagée dans huit pôles de compétitivité. 
L’économie agricole s’articule autour du vin et des cultures maraîchères.
bien que l’écart avec la moyenne nationale se soit fortement réduit, le chômage reste important et 
plus élevé que dans la plupart des autres régions. La région possède deux aéroports internationaux 
et marseille est le premier port de France.

Le climat, un potentiel culturel et architectural de premier ordre et des infrastructures de transport  
résultant de la situation sur l’arc méditerranéen servent de socle à un potentiel touristique excep-
tionnel à forte notoriété internationale. la région est la deuxième destination touristique nationale 
après l’Île-de-France. vingt-deux casinos et sept instituts de thalassothérapie y sont installés.
Toutefois, la fréquentation touristique reste concentrée sur certains territoires et sur certaines  
périodes, l’allongement de la période touristique demeurant un enjeu majeur pour la région.

Avec un parc hôtelier de 2 000 hôtels classés de tourisme et près de 68 560 chambres, elle se place 
au 2ème rang des régions métropolitaines en termes de capacité hôtelière.

 cHiffres-clÉs

  superficie : 31 400 km2

  Population : 4 899 000 > 7,6 % de la population française

  Produit intérieur brut : 143,7 milliards d'euros > 7,2 % du PIb national

  Population active : 1 981 000 personnes dont 11,4 % non salariés

Source : Insee 2010

PROveNce - ALPes - côTe d'AzuR
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SynthèSe Sectorielle régionale

 lA relAtion emPloi-formAtion PAr dÉPArtement 

Établissements Hr 
avec salariés*

Établissements 
Hr sans salariés salariés

formés

scolaires Apprentis cPro

04-Alpes-de-haute- 
      Provence 473 443 1 863 128 93 8

05-hautes-Alpes 660 487 3 093 45 35 7

06-Alpes-maritimes 3 253 2 465 23 203 457 201 234

13-bouches-du-Rhône 3 784 2 872 22 238 543 544 228

83-var 2 512 2 097 12 118 367 286 118

84-vaucluse 1 222 802 6 162 166 332 85

* y compris les casinos et les instituts de thalassothérapie

chaque année, plus de 3 100 personnes sont formées pour venir exercer une profession caractéris-
tique du secteur. cet effectif, au regard du nombre d’établissements de l’hôtellerie ou de la restau-
ration qui emploient des salariés dans la région, n’est pas très élevé. La saisonnalité de nombreux 
postes pourrait cependant rendre difficile l’insertion d’un plus grand nombre de jeunes profession-
nels. La répartition de l’offre de formation, très présente sur le littoral et lacunaire sur une large 
portion de la région, peut également renforcer les difficultés de mise en relation entre employeurs 
et jeunes formés. L’année 2008 est marquée par une baisse d’activité dans le secteur qui s’est  
traduite par un recul du nombre de salariés.

 zoom sur l’insertion

Il convient de relativiser les éventuelles tensions relatives aux emplois ouverts aux jeunes 
populations. Au niveau national, près des deux tiers des jeunes sortis de scolarité ou 
d’apprentissage trois ans plus tôt et qui travaillent dans le secteur n’ont pas suivi de formation 
spécifique à l’emploi qu’ils tiennent.

 cHiffres-clÉs

  11 904 établissements avec salariés1 et 9 166 établissements sans salariés2

  68 677 salariés et 23 236 non salariés

  46 483  postes saisonniers en été, 9 864 en hiver3

  9 026 personnes en formation4 en 2012 dont 4 191 scolaires, 3 190 apprentis et 1 645 cPro

Sources :  (1) Pôle emploi déc. 2010, (2) Insee janv. 2011, (3) base DADS 2006-2007, (4) Éducation Nationale 2011-2012, Fafih 2012
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leS établiSSementS

en Provence-Alpes-côte d’Azur, plus de quatre établissements sur dix n’ont pas de salariés.  
cette situation est fréquente, aussi bien dans les restaurants que dans les hôtels et les débits de 
boissons. La répartition par taille des établissements employeurs montre la prédominance des très 
petites unités économiques ; moins de 15 % d’entre elles comptent dix salariés ou plus, moins d’une 
quarantaine d’entreprises emploie plus de cent salariés.

La répartition départementale des établissements montre le rôle majeur pour le secteur des 
Bouches-du-rhône, des Alpes-maritimes et dans une moindre mesure, du var. Les autres dépar- 
tements, principalement les Alpes-de-haute-Provence, ne disposent que d’un nombre plus réduit 
d’établissements.

les établissements employeurs sont majoritairement (58 %) des restaurants traditionnels.  
Les hôtels et les débits de boissons constituent les deux autres groupes à forte présence avec res-
pectivement 18 % et 15 % des établissements. La restauration collective est moins présente qu’en 
moyenne sur le territoire national. casinos et instituts de thalassothérapie sont bien implantés 
dans la région, principalement dans les Alpes-maritimes.

en dix ans, les établissements avec salariés voient leur nombre augmenter de 20 % dans la région ; 
cette évolution est différente selon les activités. Alors que le nombre de restaurants traditionnels a 
crû de 47 % sur la période, celui des hôtels et des débits de boissons a diminué respectivement de 
5 % et de 10 %. 

 cHiffres-clÉs 2011

  20 745 établissements dans le secteur dont 9 166 sans salariés1 dont 11 904 avec salariés2

  10,2 % des établissements avec salariés du secteur en France

  7,9 % des établissements avec salariés de la région

Sources : (1) Insee janv. 2011, (2) Pôle emploi déc. 2010
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leS établiSSementS  frÉquentAtion Hôtelière 

fréquentation hôtelière :  
arrivées (milliers)

fréquentation hôtelière :  
nuitées (milliers)

% clientèle étrangère : 
nuitées

Provence - Alpes -  
côte d'Azur 10 460 21 261 37 %

france 109 044 198 367 34 %

Source : Mémento du tourisme 2012

 rÉPArtition des ÉtABlissements PAr BrAncHe et tAille

Pôle emploi insee

moins 
de 10 salariés

10 salariés
 ou plus

Établissements 
sans salariés

total 
établissements

hôtels (55.10z) 1 643 628 1 755 3 848

Restauration traditionnelle (56.10A) 6 097 747 4 683 11 592

cafétérias & libres services (56.10b) 18 35 14 86

services des traiteurs (56.21z) 231 39 647 909

Restauration collective (56.29A/b) 516 182 261 993

débits de boissons (56.30z) 1 748 81 1 573 3 288

casinos (92.00z) 0 22 0 22

Thalassothérapie (96.04z) 0 7 0 7

total secteur 10 253 1 652 9 166 20 745

Sources : Pôle emploi déc. 2010 et Insee 2011
Données Pôle emploi et Insee non cumulables

 rÉPArtition des ÉtABlissements Avec sAlAriÉs PAr BrAncHe

débits de boissons    15  %

Restauration collective    6 %

services des traiteurs    2 %

cafétérias et libres-services    1 %

58 %    Restauration traditionnelle

18 %    hôtels casinos    < 1 %
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troisième région française d’implantation du secteur par le nombre de salariés, Provence - Alpes - 
côte d’Azur se caractérise par la part plus importante qu’en moyenne de l’activité d’hôtellerie.  
La restauration traditionnelle reste cependant nettement en tête des activités pour le nombre de  
ses salariés (48 % de l’effectif sectoriel régional), l’hôtellerie emploie 29 % des salariés, les autres 
activités ne dépassent pas le seuil de 10 %. L’emploi dans la région est également fortement  
impacté par les activités saisonnières : plus de 40 000 postes saisonniers l’été et près de 10 000 
l’hiver contribuent à faire du secteur un acteur majeur de l’économie régionale. les actifs non  
salariés sont nombreux : plus de 23 000 actifs se trouvent dans cette situation, principalement dans 
les établissements de restauration traditionnelle.

les deux-tiers des salariés travaillent dans les alpes-maritimes ou les bouches-du-rhône, le tiers 
restant dans les autres départements, dans le var pour plus de la moitié d’entre-eux. Les hautes-
Alpes et les Alpes-de-haute-Provence se situent en retrait des autres départements pour le nombre 
de salariés travaillant dans le secteur. 

Les petits établissements de moins de dix salariés emploient un peu moins de la moitié des salariés 
du secteur dans la région. seuls cinq mille salariés travaillent dans des établissements qui emploient 
cent salariés ou plus.

l’évolution décennale de l’emploi salarié présente une croissance supérieure à 24 %. Les segments 
d’activité sont généralement orientés à la hausse ; ce sont les établissements de restauration tradi-
tionnelle qui génèrent la plus forte croissance d’emploi (+53 %), celle-ci est plus faible en hôtellerie 
(+5 %) et en restauration collective (+3 %). La baisse des emplois salariés concerne principalement 
les débits de boissons (-2 %).

 cHiffres-clÉs 2011

  68 677 salariés dans le secteur

  9,6 % des emplois salariés du secteur en France

  5,6 % des salariés de la région

Source : Pôle emploi déc. 2010

leS SalariéS
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 zoom sur les mÉtiers 

Le poids des métiers de la restauration traditionnelle (y compris dans les hôtels-restaurants) 
place ces métiers de la restauration aux premiers rangs. Les emplois spécifiques des activités de 
l’hébergement sont moins nombreux.

restauration Hébergement
Autres 

métiers

cuisine service direction Accueil Étages direction

24 149 26 163 4 180 3 185 5 654 953 4 392

80 % 14 % 6 %

Source : Répartition métiers HCR

 rÉPArtition des Actifs PAr BrAncHe et PAr nAture des emPlois

Pôle emploi estimations

moins 
de 10 salariés

10 salariés
 ou plus

non 
salariés

saisonniers 
(été)

hôtels (55.10z) 6 011 13 592 4 828

Restauration traditionnelle (56.10A) 19 627 13 371 13 895

cafétérias & libres services (56.10b) 64 1 475 0

services des traiteurs (56.21z) 677 815 1 479

Restauration collective (56.29A/b) 1 995 5 161 0

débits de boissons (56.30z) 4 676 1 213 3 034

casinos (92.00z) - nd 0

Thalassothérapie (96.04z) - nd 0

total secteur 33 050 35 627 23 236 46 483

Sources : Pôle emploi déc. 2010, estimation non salariés Observatoire 2011, données saisonniers DADS 2006-2007

 rÉPArtition des sAlAriÉs PAr BrAncHe

services des traiteurs    2 %

cafétérias et libres-services    2 %

débits de boissons    9  %

Restauration collective    10  %

48 %    Restauration traditionnelle

29 %    hôtels 

leS SalariéS

casinos    nd

nd : non disponible
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 cArtoGrAPHie de lA formAtion initiAle et des centres AccrÉditÉs

Provence - Alpes - côte d’Azur dispose d’un nombre élevé d’établissements de formation suscep- 
tibles de conduire à des certifications spécifiques aux métiers du secteur. 28 établissements  
scolaires et 21 cFA, auxquels s’ajoutent 15 centres accrédités pour les cQP sectoriels et des centres 
pour demandeurs d’emploi (AFPA, …) proposent des formations aux métiers de la restauration ou  
de l’hôtellerie.

La répartition géographique de ces centres est toutefois inégale ; leur présence est forte sur le 
littoral et à l’ouest de la région le long du Rhône ou sur l’axe Avignon – Aix-en-Provence – marseille. 
L’implantation des infrastructures de formation est lacunaire sur la majeure partie de la région,  
ce qui pose moins la question des capacités de formation – ces zones ne recouvrent qu’une faible 
partie des entreprises du secteur dans la région – que celle de l’accès à la formation pour les jeunes 
et adultes qui souhaitent acquérir des qualifications. Le cloisonnement géographique des zones 
montagneuses rend difficile l’accès à la formation et l’ensemble des certifications ou des filières de 
formation n’est pas disponible pour les populations qui y résident. Les pôles de formation de Gap, 
sisteron, digne-les-bains et manosque regroupent les moyens de formation destinés à l’accueil des 
futurs professionnels dans ces espaces. L’apprentissage dans le var fait figure d’exception par sa 
présence dans l’arrière-pays.

Les élèves ou apprentis ne peuvent que rarement trouver dans les départements périphériques des 
établissements d’accueil : seuls deux, situés au nord du vaucluse à buy-les-baronnies (cFA) et 
bourg-saint-Andéol (lycée), peuvent constituer des opportunités.

 cHiffres-clÉs 2012

   formation initiale :

> 7 381 inscrits dont 43 % en apprentissage et 57 % en établissement scolaire

> 3 197 jeunes en fin de cycle dont 47 % en apprentissage et 53 % en établissement scolaire

> 28 établissements scolaires et 21 cFA

   contrat de professionnalisation :

> 1 645 jeunes inscrits en formation

> 680 en fin de formation

(1) Année scolaire 2011-2012 

la formation première
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 rÉPArtition des Écoles et cfA - AnnÉe scolAire 2011-2012 

200 apprentis et plus
de 60 à 199 apprentis
moins de 60 apprentis

cfA

200 élèves et plus
de 60 à 199 élèves
moins de 60 élèves

Établissements scolaires

 liste des ÉtABlissements - AnnÉe scolAire 2011-2012 

cfA Établissements scolaires

04-Alpes-de-Haute- 
      Provence digne-les-bains, manosque, sisteron manosque (2), sisteron

05-Hautes-Alpes Gap Gap

06-Alpes-maritimes cannes, Nice cagnes-sur-mer, Grasse, menton, Nice

13-Bouches-du-rhône Aix-en-Provence, Arles, marseille (4), 
Rocque d’Anthéron, saint-cannat

Arles, La ciotat, marseille (6),  
martigues, Pennes-mirabeau, salon-de-

Provence, septèmes-les-vallons

83-var hyères, Le beausset, Les Arcs, saint-
maximin-sainte-beaume, salernes draguignan, Fréjus, hyères, Toulon

84-vaucluse Avignon (2) Avignon, cavaillon, Orange, valréas

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

ALPES-
MARITIMES

ARDÈCHE

BOUCHES-DU-RHÔNE

DRÔME

GARD

ISÈRE SAVOIE

VAR

VAUCLUSE

Grenoble

Toulon

Nice

Gap

AvignonNîmes

Marseille

Chambéry

Privas

Digne-Les-Bains

Valence
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  rÉPArtition des effectifs inscrits PAr filière et PAr dÉPArtement  
AnnÉe 2011-2012

scolaires Apprentis formation initiale

inscrits nbre 
d'écoles inscrits nbre 

de cfA inscrits nbre 
d'établissements

04-Alpes-de-haute-     
Provence 276 3 219 3 495 6

05-hautes-Alpes 134 1 74 1 208 2

06-Alpes-maritimes 1 243 4 483 2 1 726 6

13-bouches-du-Rhône 1 144 12 1 071 8 2 215 20

83-var 917 4 757 5 1 674 9

84-vaucluse 477 4 586 2 1 063 6

total 4 191 28 3 190 21 7 381 49

Source : Éducation Nationale 2011-2012 

 l’offre de formAtion rÉGionAle

La répartition des effectifs de formation initiale en Provence - Alpes - côte d’Azur entre filière sco-
laire ou d’apprentissage est identique à la moyenne nationale. malgré une forte activité saisonnière, 
l’apprentissage a su se développer sur le littoral, voire au sein de l’arrière pays dans le var et les 
bouches-du-Rhône ; son développement est plus restreint en montagne.

L’offre de formation est distincte selon les dispositifs. en apprentissage elle repose sur les cAP. 
L’apprentissage propose également des poursuites d’études vers deux brevets professionnels (bP). 
des possibilité de suivre des formations supérieures - bTs ou licence pro - existent dans la région.
dans les établissements scolaires, la mise en place du bac pro en trois ans a modifié les équilibres, 
tant en ce qui concerne la répartition quantitative des élèves par diplôme, qu’en ce qui relève des 
passerelles ouvertes entre ceux-ci. Les sections de beP ont été fermées, et quelques places de cAP 
ont accompagnées la mise en oeuvre du bac pro rénové. Outre ce socle de formation au niveau Iv, 
les établissements scolaires disposent de nombreuses sections débouchant sur les bTs du secteur.
Établissements scolaires et d’apprentissage disposent de sections de mentions complémentaires 
(mc) nombreuses et cohérentes. 
cependant, les formations spécifiques aux métiers de l’hébergement ne sont que très peu dévelop-
pées au regard de celles qui conduisent aux métiers de la restauration.

Le développement des contrats de professionnalisation – 300 entrées en 2004, près de 600 en 2009 
et 700 en 2012 – et la mise en place d’un réseau de centres accrédités pour les cQP sectoriels vient 
enrichir les possibilités régionales de formation. 
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 flux de formÉs (AnnÉe de fin de cycle de formAtion)

Alternance temps plein

Apprentis contrats de 
professionnalisation scolaires stagiaires

cQP - 73 -

cAP 823 182 312

mc 79 31 171

bP 96 11 -

beP 250 0 313

bac pro 98 80 369

bac techno 17 0 199

bTs 78 93 194

Autres formations chR 50 35 120

Autres formations - 175 -

total régional 1 491 680 1 706 nd

Sources : Éducation Nationale année 2011-2012, OPCA Fafih année 2012 

 relAtion emPloi formAtion

si l’on tient compte des poursuites d’études dans les filières, ce sont environ 1 100 scolaires,  
1 300 apprentis, 680 contrats de professionnalisation, auxquels il convient d'ajouter les anciens  
stagiaires qui sont susceptibles de se présenter chaque année sur le marché du travail vers les entre-
prises du secteur.

Au total, ce sont près de 3 100 personnes qui sont formées chaque année pour venir exercer une 
profession caractéristique du secteur.

ce chiffre est à rapprocher du nombre d’établissements et de salariés de Provence - Alpes - côte 
d’Azur, en tenant compte des déséquilibres territoriaux et de la faiblesse de l’offre de formation à 
destination de l’hébergement et de la restauration collective. ce sont essentiellement les 6 800 restau-
rants traditionnels et les 1 500 hôtels-restaurants qui assurent chaque année l’effort de recrutement 
de ces nouveaux professionnels. La concentration des organismes de formation et la dispersion des 
entreprises ou leur activité saisonnière peuvent générer localement des pénuries d’offres ou de  
demandes d’emploi.

 les Besoins Annuels de nouveAux Professionnels

restauration* Hébergement

cuisine service direction Accueil Étages direction

3 400 4 050 425 400 800 100

86 % 14 %

*Dont 1 200 cuisiniers et 2 800 serveurs

cette estimation concerne des postes dont certains ne peuvent être pourvus que par des personnels 
expérimentés. Les autres postes peuvent être tenus par des débutants ou des professionnels en 
situation d’évolution de carrière au sein du secteur et de ses métiers.

13



Au cours de l’année 2012, les engagements réalisés par le Fafih au profit des salariés des établisse-
ments du secteur en Provence - Alpes - côte d’Azur se sont élevés à plus de 20,8 millions d’euros.  
cet investissement a permis à 22 853 professionnels et quelques demandeurs d’emploi d’accéder  
à une formation. en outre, les cFA qui interviennent dans la formation aux métiers de l’hôtellerie,  
la restauration ou les activités de loisirs, et qui répondent aux critères de sélection retenus par  
les partenaires sociaux du secteur, ont reçu une aide au fonctionnement proche de 300 000 euros.

 enGAGements 2012

 cHiffres-clÉs 2012

 un engagement total de 20 801 741 euros 

 22 853 stagiaires salariés ont bénéficié des différents dispositifs financés par l’OPcA

l’engagement régional du fafih

stagiaires salariés engagements financiers (€)

PAcA france PAcA france

dispositifs gérés de droit

Formation professionnelle continue FPc 50 + 9 999 90 955 4 566 082 38 587 920

Formation professionnelle continue FPc 10 - 49 3 574 35 292 2 010 324 18 212 075

Formation professionnelle continue FPc - 10 4 837 37 715 2 789 661 19 465 150

droit individuel à la formation (dIF) 1 831 19 728 1 670 747 17 937 240

contrat de professionnalisation 658 6 356 4 897 515 43 941 498

Période de professionnalisation 493 1 707 2 500 579 8 483 678

Formation de tuteur 538 4 528 198 260 1 786 389

cumul 21 930 196 281 18 633 168 148 413 950

dispositifs initiés par la profession

Promotion professionnelle et sociale (PPs) 48 1 062 35 393 1 024 291

sécurisation des parcours professionnels  
des saisonniers (sPP-s) 523 1 196 309 820 571 208

Autres actions de formation 40 216 210 425 672 567

cumul 611 2 474 555 638 2 268 066

Abondements et dotations financières

demandeurs d’emploi 26 403 107 417 1 415 736

POec 255 1 790 1 137 300 7 984 981

csP 31 524 71 331 1 493 372

dotations de fonctionnement aux cFA - - 296 887 5 700 002

cumul 312 2 717 1 612 935 16 594 091

total 22 853 201 472 20 801 741 167 276 107

Source : OPCA Fafih 2012
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 les disPositifs rÉGlementAires

Le plan de formation des entreprises en Provence - Alpes - côte d’Azur représente 50 % des enga-
gements sur les dispositifs de formation réglementaires. ce niveau est proche de la moyenne  
nationale (51 %). Les salariés des petits établissements accèdent plus difficilement à la formation. 
Ils ne représentent que 26 % des effectifs des plans de formation des entreprises alors que près de 
la moitié des salariés des entreprises y travaillent.

L’effort réalisé pour les contrats de professionnalisation est légèrement supérieur au niveau des 
effectifs du secteur en Provence - Alpes - côte d’Azur ; alors que la région représente 9,6 % du 
nombre de salariés du secteur, son niveau d’engagement s’élève à 11,1 % du total national.  
ce résultat est d’autant plus notable que la saisonnalité de nombreux établissements constitue  
un frein au développement de l’alternance.
L’attrait pour les périodes de professionnalisation est largement supérieur à ce qu’il pourrait repré-
senter avec 29 % de la dépense nationale ; la présence d’un groupe national centralisant dans  
la région l’ensemble de leurs stagiaires explique en partie cette situation.

 les disPositifs de formAtion sPÉcifiques

Le Fafih propose à la demande des partenaires sociaux, et en concertation avec leurs représentants 
en commission régionale paritaire, des actions de promotion professionnelle et sociale (PPs) large-
ment ouvertes à tous les professionnels du secteur. des actions ont également été menées au profit 
des saisonniers, dans le cadre d’un dispositif spécifique à l’OPcA. 
en 2012, 611 personnes ont bénéficié de ces actions.

 les ABondements et dotAtions finAncières

Les cFA de la région Provence - Alpes - côte d’Azur ont bénéficié d’une dotation de 296 887 euros  
au titre de l’année 2012 pour le financement de projets hors investissements. cette aide vient  
conforter l’effort préconisé en faveur de la formation en alternance sous contrat de travail. 
des actions à destination des demandeurs d’emploi ont également bénéficié d’abondements  
financiers. ces financements ont concerné plus de 300 personnes.
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HÉBerGer dÉtendre

oPcA fafih
Observatoire de l’hôtellerie et la Restauration

3, rue de la ville l’Évêque
75008 Paris

Tél. : 01 40 17 20 20 - Fax : 01 40 17 20 24
observatoire@fafih.com

délégation sud-est
Porte de l'Arenas A

455, promenade des Anglais 
06200 Nice

Tél. : 04 93 62 75 62 - Fax. : 04 93 62 91 63
nice@fafih.com

www.fafih.com
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