
pour-  
 quoi?

un interlocuteur
   unique

une intervention  
    cohérente

une performance
    accrue

z Direccte  
Hautes-Alpes 
cité Administrative Desmichels  
BP 129
05004 Gap cedex
tél. 04 92 52 17 03
Fax 04 92 52 22 54 

z Direccte  
Vaucluse
6 rue Jean Althen
BP 331 
84022 Avignon cedex 1
tél. 04 90 14 75 00
Fax 04 90 14 75 50

z Direccte  
Bouches-du-rhône
Marseille
55 boulevard Périer
13415 Marseille cedex 20
tél. 04 91 57 96 00
tél. 04 88 77 88 77*
Fax 04 91 53 78 95

les contacts
3 pôles régionaux

6 unités territoriales

DIRECCTE

z Direccte  
Alpes-de-Haute-Provence
2 rue trelus
04000 Digne les Bains
tél. 04 92 30 21 50
Fax 04 92 31 43 32  

Pôle politique 
du travail

180 avenue du Prado,
13285 Marseille cedex 08
tél. 04 91 15 12 12
Fax 04 91 04 64 18

Pôle concurrence, 
consommation, répression  
des fraudes et métrologie

22 rue Borde
13285 Marseille cedex 08
tél. 04 91 17 95 00
Fax 04 91 25 96 89.

Pôle entreprises,  
emploi et économie

180 avenue du Prado,
13285 Marseille cedex 08
tél. 04 91 15 12 12
Fax 04 91 81 45 98

z Direccte  
Var
177 boulevard  
du Dr charles Barnier 
BP 131 - 83071 toulon cedex
tél. 04 94 09 64 00 
Fax 04 94 09 65 65
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Nice

Toulon

Marseille

Aix- 
en-Provence

Avignon

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
180 avenue du Prado  - 13285 Marseille cedex 08 - Téléphone : 04 91 15 12 12 - Fax : 04 91 81 45 98

La DIRECCTE

Née de la réforme de 

l’organisation territoriale 

de l’etat, la Direccte 

est une nouvelle direction 

régionale placée auprès 

du Préfet de région 

pour assurer le pilotage 

coordonné des politiques 

publiques du développement 

économique, de l’emploi, 

du travail, de la concurrence 

et de la protection des 

consommateurs. 

Son objectif est de mettre 

en place une organisation 

régionalisée, plus simple et 

plus lisible afin d’améliorer 

la performance de l’action 

publique en faveur du 

développement économique 

sur l’ensemble du territoire 

régional.

DIRECCTE
la

la

z Direccte  
Alpes-Maritimes
centre Administratif départemental
route de Grenoble - BP 33 11
06206 Nice cedex 3
tél. 04 93 72 76 00 
Fax 04 93 83 66 90 
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et vous

la

DIRECCTE
Provence-Alpes-Côte d'Azur

La DireccTe est désormais l’interlocuteur 
économique et social unique de l’etat pour les 
entreprises et les acteurs socio économiques. 
Ses équipes travaillent dès lors en synergie auprès 
de l’entreprise comme structure économique, 
comme auprès du chef d’entreprise, du porteur  
de projet, de l’employeur, du salarié ou de ses  
représentants (instances représentatives, 
organisations syndicales), ou du demandeur 
d’emploi. elle est également l’interlocutrice  
de l’ensemble des acteurs socio économiques :  
partenaires sociaux territoriaux, branches 
professionnelles, territoires, acteurs du monde  
de l’entreprise.

La DireccTe est présente auprès des 
entreprises à chaque étape de leur évolution, 
accompagne leur création et leur développement, 
soutient le progrès de leurs ressources humaines 
et de leurs compétences. elle les accompagne 
dans les mutations économiques que connaît leur 
environnement, soutient leur développement  
à l’international. Par son activité de contrôle, elle leur 
garantit le respect des règles de la concurrence et la 
loyauté du fonctionnement des marchés, et travaille 
au progrès des relations et des conditions de travail 
comme facteurs d’une compétitivité durable.

La DireccTe est un service public régional. 
cette organisation lui permet un diagnostic plus 
pertinent des enjeux économiques et sociaux, 
et une utilisation plus efficiente des moyens 
publics. c’est également au niveau régional que 
se trouvent les décideurs et les financeurs en 
matière de développement économique, d’emploi 
et de formation professionnelle, qu’elle peut ainsi 
mobiliser pour la mise en œuvre opérationnelle  
des actions qu’elle conduit.

z Direccte  
Bouches-du-rhône
Aix-en-Provence
Le Pilon du roy Bât. B, 
rue Pierre Berthier
13854 Aix-en-Provence cedex 3
tél. 04 42 39 56 00
tél. 04 88 77 88 77*
Fax 04 42 39 56 01

* renseignements téléphoniques réglementation du travail

su
r 

le
 p

on
t 

! c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
ph

ot
os

 : 
G

et
ty

 im
ag

es
, A

nn
e 

Va
n 

de
r 

St
eg

en



D
IR

E
C

C
T

E
d

e
 l

a
l’o

rg
an

ig
ra

m
m

e

c’est  
    qui?

Pôle entreprises, emploi et économie
Le Pôle regroupe les services emploi des anciennes DrteFP ainsi que la division industrielle  
des anciennes Drire, les services de l’Artisanat, du tourisme, et du commerce extérieur.  
Sa mission recouvre le développement de l’activité économique des entreprises, de l’emploi  
et des compétences sur le territoire régional. elle se décline au travers de 3 axes centraux  :

z valoriser les ressources humaines, la compétitivité et l’innovation en vue de développer 
l’activité et l’emploi (actions en faveur des territoires, des branches professionnelles,  
des entreprises, des actifs),

z anticiper et accompagner les mutations économiques, 

z favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et lutter contre l'exclusion  
du marché du travail.

Pôle concurrence, consommation,  
répression des fraudes et métrologie
Le Pôle regroupe les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes  
ainsi que les services de métrologie et de contrôle de la formation professionnelle.
il a pour mission de garantir la protection économique et la sécurité des consommateurs sur le territoire 
régional. Son activité s’organise autour de 4 missions :

z assurer la régulation concurrentielle (lutte contre les pratiques anti-concurrentielles  
et les contrefaçons),

z veiller à la loyauté des marchés (lutte contre les méthodes de vente préjudiciables au marché…)  
et garantir la fiabilité des outils de mesure (métrologie),

z garantir la sécurité du consommateur dans le domaine alimentaire, industriel  
et les prestations de service,

z assurer le contrôle de la réglementation de la formation professionnelle. 

Pôle politique du travail
Le Pôle pilote et met en œuvre la politique du travail de l’etat en région. il regroupe l’inspection  
du travail et les services qui lui sont associés (renseignement et services d’appui).  
Sa vocation est d’améliorer la qualité du travail et des relations sociales sur le territoire régional,  
à travers 3 missions centrales :

z assurer l’effectivité du droit du travail (conseil et contrôle du respect de la législation 
et de la réglementation du travail),

z assurer la protection des salariés (favoriser l’amélioration des conditions d’emploi 
et de travail des salariés, mettre en œuvre les politiques de santé au travail…),

z animer le dialogue social régional (veiller à la représentation du personnel, prévenir  
et gérer les conflits collectifs du travail dans les entreprises…).

régulation concurrentielle  
des marchés, protection et sécurité  
des consommateurs

Métrologie

contrôle de la formation 
professionnelle

coordination et orientation  
de l'activité-expertise juridique

Pôle concurrence, consommation, 
répression des fraudes et métrologie

inspection médicale du travail

Service d'appui et d'animation  
de la politique travail

cellule pluridisciplinaire  
d'appui sur la santé au travail

Pôle politique du travail

Pôle entreprises, emploi et économie

6 Unités 
territoriales

1 Unité centrale

Responsable  
de l'unité territoriale

Entreprises,  
emploi et 
économie

LA Direccte PAcA 

Direction des 

entreprises,  

de la concurrence,  

de la consommation, 

du travail et  

de l’emploi,

regroupe en un service 
déconcentré régional 
unique 8 directions 
ou services de l’etat, 
issus du Ministère 
de l’economie, 
de l’industrie et 
de l’emploi, et du 
Ministère du travail, 
de la Solidarité et  
de la Fonction Publique, 
jusque là indépendants.

8 services
v La direction régionale et les
directions départementales 
du travail de l’emploi et de 
la formation professionnelle 
(DrteFP et DDteFP), 

qui ont intégré depuis janvier 
2009 les services de 
l’inspection du travail des 
transports, de l’inspection 
du travail, de l’emploi et de 
la politique sociale agricole, 
de l'inspection du travail des 
affaires maritimes.

v La direction régionale 
de la concurrence de la 
consommation et de la 
répression des fraudes 
(DrccrF)

v Les services de 
développement économique 
et de métrologie de la direction 
régionale de l’industrie 
de la recherche et de 
l’environnement (Drire)

v La direction régionale du 
commerce extérieur (Drce)

v La délégation régionale  
au tourisme (Drt)

v Le service du délégué 
régional au commerce et  
à l’artisanat (DrcA)

v Le chargé de mission 
régional à l’intelligence 
économique (crie) 

elle comporte 1 unité régionale 
basée à Marseille et 
6 unités territoriales dans les 
départements, et regroupe plus de  
800 agents au service des 
entreprises, des salariés et des 
consommateurs.

DIRECTEUR RégIonAL

chef de projet tourisme

Une organisation en 3 pôles
DIRECCTE
la

DIRECCTE
la

Travail

inspection 
du travail

renseignement
du public

Dépôt des accords 
d'entreprises

chef de projet commerce et Artisanat

Service développement économique 
et innovation

Service mutations économiques
et actions territoriales

Service europe  
et affaires internationales

Service accès à l'emploi 
et développement des compétences

Directions départementales 
interministérielles de la  
protection de la population


