Le cercle d’experts « Observation PACA Conjoncture» (OPC) travaille à l’identification d’objets sensibles, c’est à dire des
secteurs d’activités, des territoires ou des publics qui risquent d’être fragilisés par les effets de la conjoncture. L’objectif
n’est pas tant d’être exhaustif mais de produire un diagnostic partagé et de déposer régulièrement des alertes au service
des pouvoirs publics régionaux et des partenaires économiques et sociaux.
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Économie : timide éclaircie à venir
e

Dans la zone euro, l’activité s’est repliée, pour le 6 trimestre consécutif, à un rythme toutefois moindre
qu’au trimestre précédent (- 0,2 % après - 0,6 %). Les situations nationales sont contrastées : l’Allemagne
connaît une croissance positive tandis que la croissance du PIB reste négative en Italie, en Espagne comme
au Portugal. D’ici la fin 2013, l’activité mondiale devrait rester robuste et l’activité dans la zone euro devrait
connaître un léger mieux (+ 0,1 % par trimestre). L’investissement des entreprises en zone euro devrait
néanmoins pâtir de la faiblesse des taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie.
er

e

En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1 trimestre 2013, pour le 2 trimestre consécutif. Les exportations
ont reculé (- 0,4 %), en raison notamment de la forte baisse des importations allemandes. La consommation
des ménages a stagné (- 0,1 %), malgré la forte progression des dépenses des ménages en énergie, du fait
des températures plus rigoureuses qu’à l’habitude début 2013. Côté offre, la production manufacturière a
continué de se replier (- 0,1 % après - 2,1 %) et l’activité a ralenti dans les services, pénalisée par le manque
de vigueur de l’activité industrielle et de la demande des ménages. L’Insee prévoit que d’ici fin 2013, la
demande intérieure continuerait de manquer de tonus. Le recul de l’activité s’interromprait néanmoins : pour
e
le 2 trimestre 2013 l’activité se redresserait (+ 0,2 %), grâce au rebond des exportations et à la
reconstitution des stocks dans l’industrie manufacturière. Selon l’Indicateur synthétique mensuel d’activité
e
(ISMA) de la Banque de France, les prévisions de croissance pour le 2 trimestre 2013 s’établiraient
également à + 0,2 %.
En PACA, selon l’enquête de la Banque de France réalisée en juin, par effet de rattrapage lié à des
incidents techniques, l’activité industrielle est en amélioration. Même si la situation du carnet de commandes
apparaît encore en pente baissière sur le marché national, la demande internationale progresse
favorablement, notamment dans les secteurs de la fabrication de matériels de transport et des autres
produits industriels. Néanmoins ce rebond ne permet toujours pas d’utiliser de façon optimale les capacités
de production. A court terme, l’activité devrait progresser. Dans les services, un redressement de l’activité a
été observé en juin notamment dans les secteurs de l’hébergement, de l’information, de l’intérim et de
l’ingénierie. A très court terme, les professionnels anticipent une stabilité de l’activité. Dans le BTP, l’activité
demeure contrastée : la production dans les travaux publics progresse alors que l’activité dans le gros
œuvre a été pénalisée par les intempéries et par un carnet de commandes en nette baisse. De façon
générale dans le BTP, les prix et les marges sont majoritairement en repli. Les prévisions d’activité sont
encore nuancées avec une visibilité en termes de plan de charge qui tend à se réduire.

Lente sortie d’hiver pour l’emploi régional
En PACA, le nombre d’emplois salariés dans les secteurs concurrentiels hors agriculture et particuliers
er
employeurs a renoué avec la hausse au 1 trimestre 2013 (+ 0,3 % après - 0,3 %). Ces créations d’emplois
(3 500 emplois sur un trimestre) semblent refléter le lent rétablissement du climat conjoncturel à l’œuvre
depuis le début de l’année. La plupart des secteurs d’activité de la région ont soutenu la reprise des
er
créations d’emplois. Dans le tertiaire marchand, l’emploi salarié a rebondi (+ 0,4 % au 1 trimestre 2013, soit
3 600 emplois supplémentaires), après le recul enregistré au trimestre précédent. Dans le commerce, les
effectifs sont quant à eux restés stables. Dans l’intérim, dont les effectifs sont classés dans les services
marchands, le nombre d’emplois s’est inscrit en légère hausse (+ 2,6 %) pour la première fois depuis l’été
er
2011. De son côté, l’industrie a enregistré une augmentation sensible des effectifs au 1 trimestre 2013
(+ 0,4 %, soit 610 emplois supplémentaires). Si le sous-secteur de la « fabrication de matériels de
transport » (aéronautique notamment) a connu un onzième trimestre consécutif de hausse de ses effectifs
(+ 1,8 %, soit + 280 postes), celui de la « fabrication d’autres produits industriels » a renoué avec les
créations d’emplois pour la première fois depuis fin 2011 (+ 0,4 %, soit + 270 postes). Seul le secteur de la
construction continue de perdre des emplois début 2013 (- 0,6 %). Il s’agit du quatrième trimestre consécutif
de baisse de l’emploi dans ce secteur.
er

En France métropolitaine, l’emploi salarié hors agriculture et particuliers employeurs a reculé au 1
trimestre 2013 (- 0,1 %, soit 8 300 postes en moins). Les destructions d’emploi ont toutefois ralenti par
e
rapport au trimestre précédent (- 0,3 % au 4 trimestre 2012). Dans les secteurs de la construction et de
l’industrie, les pertes d’effectifs ont été marquées (respectivement - 0,5 % et - 0,4 %), tandis que l’emploi
tertiaire marchand s’est stabilisé. Comme au niveau régional, l’emploi intérimaire a renoué avec la hausse
(+ 2,6 %).

Accalmie en vue sur le front du chômage ?
e

En PACA, le taux de chômage augmente sans interruption depuis le 3 trimestre 2011. Cette hausse s’est
er
encore intensifiée au 1 trimestre 2013 (+ 0,3 point) : il s’agit de la plus forte augmentation observée depuis
un an et demi. Le taux de chômage s’établit désormais à 11,9 % de la population active, soit + 0,7 point sur
un an.
En hausse dans tous les départements de la région, le taux de chômage varie entre 9,7 % (Hautes-Alpes) et
13,4 % (Vaucluse). Sur un an, c’est dans ce même département ainsi que dans les Hautes Alpes que la plus
forte augmentation est enregistrée (+ 1,0 point).
Après douze mois de hausse consécutive, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans activité
réduite) a néanmoins fléchi au mois de mai 2013 par rapport au mois précédent (- 0,2 %) et s’établit à
293 190. Un point ne fait pas une tendance et cette inflexion doit donc être interpréter avec prudence
d’autant que les dernières données disponibles (juin 2013) affichent une nouvelle hausse mensuelle
(+ 0,8 %). Au final, on dénombre 15 100 demandeurs d’emplois supplémentaires au cours des six premiers
mois de l’année 2013.

Pour accéder aux informations issues de la dernière rencontre plénière, consulter :
http://www.observation-paca-conjoncture.org, rubrique « suivi du dispositif d’alerte Paca Conjoncture » au 18/07/2013

