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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Face à une conjoncture toujours défavorable, seuls quelques secteurs d’activité font encore face en PACA
Au troisième trimestre 2012, les économies avancées n’ont connu qu’une croissance faible et le PIB de la zone euro
s’est de nouveau contracté. Les dernières enquêtes de conjoncture suggèrent que l’activité économique de la zone euro
ème
poursuivrait sa décélération au 4
trimestre 2012. Au premier semestre 2013, l’activité cesserait de reculer selon
l’Insee mais l’amélioration serait très progressive. Ce lent redémarrage serait lié à l’apaisement des tensions financières,
au ralentissement des mesures de consolidation budgétaire et à l’accélération du commerce mondial.
En France, si l’activité a légèrement progressé, les derniers indicateurs disponibles laissent attendre une rechute au
quatrième trimestre 2012 puis une modeste progression au cours du premier semestre 2013. Cette atonie persistante de
l’activité nationale a pesé au niveau régional.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon les dernières enquêtes de la Banque de France, la tendance de fonds depuis 3
mois est à une reprise très graduelle dans quelques secteurs de l’industrie. Pour autant, l’activité dans la chimie et la
sidérurgie demeure globalement sans relief. Dans les services, le rythme des transactions en fin d’année amorce un
repli, sous l’effet du décrochage de l’activité dans l’intérim, le nettoyage et l’hébergement. Quant au bâtiment, on observe
un tassement des carnets de commandes qui laisse présager un repli à court terme de l’activité. Concernant les travaux
publics, la visibilité semble assurée jusqu’au premier semestre 2013. Pour autant et de façon générale, la concurrence
s’amplifie avec des prix et des marges revus à la baisse.
Seuls le tourisme et des secteurs spécifiques de l’industrie (fabrication de matériels de transport, notamment grâce à
l’aéronautique, et fabrication de composants électroniques) ou des services (transports et entreposage, information et
communication) semblent encore résister en PACA à ce climat conjoncturel défavorable.
Malgré une stagnation de l’emploi salarié au 3

ème

trimestre 2012, celui-ci résiste mieux en PACA

En PACA, les secteurs concurrentiels (hors agriculture et particuliers employeurs) n’ont créé aucun emploi salarié au
troisième trimestre 2012. Sur un an, le nombre d’emplois supplémentaires enregistrés dans la région s’élève à 5 100,
soit un rythme 4 fois inférieur à celui d’avant la crise de 2008-2009.
Au troisième trimestre 2012, la construction a continué à perdre des emplois (- 0,1 % par rapport au deuxième trimestre),
tandis que l’emploi salarié s’est stabilisé dans l’industrie. Dans le tertiaire, l’emploi salarié n’a que légèrement progressé,
à un rythme largement moins soutenu qu’au trimestre précédent (+ 0,2 %, après + 0,6 %). Enfin, l’emploi intérimaire a
très fortement baissé (- 4,1 %, soit 1 400 postes supprimés au cours du trimestre), témoignant ainsi de la contrainte des
entreprises d’ajuster leurs effectifs à la faiblesse de l’activité.
L’emploi régional dans son ensemble s’est cependant mieux comporté qu’au niveau national.
Le chômage poursuit sa progression en PACA mais à un rythme moindre qu’au niveau national
En corollaire à ce marché de l’emploi sans dynamisme, le chômage a continué de s’aggraver. Les demandeurs d’emploi
ont été de plus en plus nombreux à s’inscrire à Pôle emploi (+ 19 200 en catégorie A sur l’année 2012, + 7.3 % sur un
an) et le taux de chômage s’est stabilisé à un niveau élevé : 11,4 % de la population active à la fin du troisième trimestre
2012. Sur un an, il a augmenté de 0,5 points. En France métropolitaine, le chômage au sens du BIT s’établit à 9,9% de
la population active (+ 0,7 points sur un an).
Pour autant, en 2012, c’est en PACA où la demande d’emploi de catégorie A a progressé le moins vite de toutes les
régions françaises.
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 31/01/2013

