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La zone d’emploi de Toulon fait figure d’exception nationale. Contrairement aux autres zones d’emploi comprenant une agglomération de
taille comparable, elle offre un profil présentiel et non métropolitain. Cette zone bénéficie d’une économie diversifiée, qui repose notamment
sur l’administration civile et militaire, les services de proximité et les activités de santé. La zone n’a pas échappé aux conséquences de la
crise sur l’emploi (notamment industriel), mais pas davantage que l’ensemble de la région. Aujourd'hui, le taux de chômage de la zone
d’emploi de Toulon se stabilise à un niveau inférieur à la moyenne régionale, fait inédit depuis 2003.

Chiffres clés
Taux d’activité : Source : Insee, RP2011. Toulon : 69,2% / TPM : 69,7%
Taux d’emploi : Source : Insee, RP2011. Toulon : 57,9% / TPM : 59,5%
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi (catégorie ABC) : Source : Pôle Emploi, traitement Insee (31 déc. 2012). Toulon : 13 359 / TPM : 32 652
Effectifs d’étudiants inscrits dans les formations de l’enseignement supérieur : Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, Rentrée 2012. Toulon : 4 736 / TPM : 13 068

Emplois par catégorie socioprofessionnelle (en %).
Agriculteurs exploitants. Toulon : 0,1 / TPM : 0,6
Artisans, commerçants, chefs entreprise. Toulon : 5,7 / TPM : 7,2
Cadres et professions intellectuelles supérieures. Toulon : 15,8 / TPM : 14,1
Professions intermédiaires. Toulon : 28,4 / TPM : 27,3
Employés. Toulon : 36,1 / TPM : 35,3
Ouvriers. Toulon : 14 / TPM : 15,6
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