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 au service des pouvoirs publics régionaux et des
partenaires économiques et sociaux.
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Ralentissement de l’activité économique en PACA à l’été 2016, anticipations plus favorables en fin
d’année.
Selon la Banque de France, les dernières prévisions de la croissance mondiale sont estimées à 3,1 % en 2016 et
à 3,4 % en 2017. Dans les pays avancés, au 3e trimestre 2016, l’activité a accéléré, en particulier aux États-Unis.
La croissance serait de 1,9 % en 2017, un peu supérieure à celle de 2016.
Dans la zone euro, selon les dernières analyses de la Banque centrale européenne, la reprise économique
devrait également se poursuivre. L’orientation accommodante de la politique monétaire, les cours toujours bas des
matières premières, l’amélioration de la situation sur le marché du travail, le redressement attendu de l’économie
mondiale et la vigueur escomptée de la demande intérieure devraient soutenir la reprise économique. La
croissance du PIB en volume serait de 1,7 % en 2016 et 2017.
En France, selon l’Insee, l’activité a doucement redémarré à l’été 2016 (+ 0,2 % après − 0,1 %) et a accéléré au
4e trimestre (+ 0,4 %). En moyenne sur l'année, la croissance s’établit à + 1,1 %. La production totale progresse
un peu plus vite qu'en 2015 (+ 1,4 % après + 1,3 %) : elle rebondit dans la construction mais ralentit dans
l'industrie manufacturière. Côté demande, la consommation des ménages progresse un peu plus vite qu’en 2015
et l’investissement accélère très nettement. Malgré l’accélération des exportations en fin d’année, le commerce
extérieur pèse de près d’un point sur la croissance de 2016.
Sur une base annuelle, selon les projections effectuées dans le cadre de l’Eurosystème, le PIB croîtrait de 1,3 %
en 2017. L’effet positif des gains de pouvoir d’achat lié à la baisse des prix du pétrole se dissipant, la demande
intérieure, en particulier la consommation privée, contribuerait moins à la croissance de l’activité qu’en 2016. À
l’inverse, la croissance nationale bénéficierait du regain d’activité de la zone euro. Le taux de marge des
entreprises, qui s’est amélioré depuis 2013, contribuerait à soutenir leur investissement.
En PACA, à la fin du 4e trimestre 2016, l’activité est plutôt bien orientée dans le bâtiment mais aussi dans les
travaux publics. En effet, la demande publique et privée se confirme, soutenue par la baisse des taux
particulièrement incitative.
Dans l’industrie, à la faveur de carnets de commandes qui sont orientés favorablement aussi bien sur le marché
national qu’à l’exportation, l’activité industrielle régionale progresse notamment dans les secteurs de la
« métallurgie », de la « chimie » et de la « fabrication de composants électroniques et électriques ». Le secteur de
la « fabrication de matériels de transport », quant à lui, marque le pas face à un carnet de commandes contrasté.
Au final, le taux d’utilisation des capacités de production s’établit à 81 % soit un taux qui tangente sa moyenne de
longue période (82 %).
Dans les services marchands, composante majeure de l’économie régionale, la tendance globale fait ressortir
une stabilisation de l’activité après une progression observée depuis plus d’un an. Les secteurs de
l’ « hébergement », la « communication », la « location » et la « publicité » sont orientés à la baisse. A l’inverse, la
« maintenance industrielle », l’ « ingénierie », l’ « intérim » et le « transport-logistique » demeurent sur une pente
ascendante.
De façon générale, l’ensemble des composantes de l’économie régionale anticipent à court terme des évolutions
positives de l’activité.
Le rythme de la création d’emploi salarié marchand ralentit au 3e trimestre
L’emploi salarié marchand, dans les secteurs concurrentiels (hors agriculture et particuliers employeurs), poursuit
sa hausse en PACA au 3e trimestre 2016 avec 1 100 emplois créés (dont 40 % en intérim). L’emploi salarié dans
la région affiche néanmoins un net ralentissement par rapport au trimestre précédent (+ 0,1 % contre + 0,5 %).
PACA compte à fin septembre 1 127 400 salariés, soit 1,8 % de plus qu’un an plus tôt (+ 19 400 emplois salariés).
Si le tertiaire marchand constitue toujours le premier contributeur à la création d’emplois en PACA, la contraction
significative de la demande de travail dans ce secteur pèse sur la dynamique de l’emploi dans la région. En effet,
en comptant chaque intérimaire dans son secteur d’activité employeur, les besoins en main d’œuvre dans le
tertiaire marchand progressent de l’équivalent de 1 230 emplois au 3e trimestre 2016 (soit + 0,1 %), après + 8 400

et + 5 400 aux 1e et 2e trimestres respectivement. Pour la première fois depuis un an et demi, l’intérim contribue
négativement à cette croissance (- 180 emplois). Tous types de contrats confondus, la demande de travail
diminue notamment dans l’ « hébergement-restauration » (- 0,4 %) et les « activités financières et d’assurance »
(- 0,9 %), elle se stabilise dans le « commerce » et les « activités de soutien aux entreprises » et progresse dans
les « transports et entreposage » (+ 0,5 %) et l’ « information et communication » (+ 1,7 %). Malgré le léger
soutien de l’intérim (+ 40 emplois), les besoins en ressources de mains d’œuvre se replient pour le deuxième
trimestre consécutif dans l’industrie (- 280 emplois, soit - 0,2 %). Ils reculent en particulier dans le sous-secteur
« raffinage, industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution » (- 0,7%) et dans celui de la
« fabrication de matériel de transports » (- 0,9 %). En revanche, la hausse de la demande de travail dans la
construction se poursuit (+ 0,3 %, soit 360 emplois supplémentaires) uniquement sous l’effet de la forte poussée
de l’intérim (+ 7,9 %) : hors intérim, l’emploi diminue de 0,4 %.
A l’échelle de la France métropolitaine, l’emploi salarié marchand poursuit son rythme de croissance initié il y a
un an et demi (+ 0,3 % au 3e trimestre 2016, soit + 51 200 salariés). Largement soutenue par l’intérim (58 % des
créations ce trimestre), la demande de travail progresse dans tous les secteurs, notamment dans la construction
et l’industrie qui se redressent après deux trimestres consécutifs de repli.
Taux de chômage et demande d’emploi en hausse
Après avoir reculé durant trois trimestres consécutifs, le taux de chômage localisé augmente de 0,2 point au 3e
trimestre 2016 en PACA, s’établissant à 11,3 % de la population active. À l’échelon national, le taux de chômage
au sens du BIT progresse également pour atteindre 9,7 % (+ 0,1 point). En rythme annuel, le taux de chômage
décroît de 0,4 point en France métropolitaine comme en PACA.
Dans les départements, au 3e trimestre 2016, la hausse est identique à celle de la région dans les Hautes-Alpes
(9,1 %), les Alpes-Maritimes (10,5 %) et le Vaucluse (12,9 %). Elle est supérieure (+ 0,3 point) dans le Var
(11,0 %), les Alpes-de-Haute-Provence (11,5 %) et les Bouches-du-Rhône (11,7 %).
Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B, C (tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, en activité réduite ou sans activité) continue d’augmenter dans la région, et à un
rythme plus élevé qu’au cours du précédent trimestre (+ 2,7 % sur un an, après + 1,8 % au 2e trimestre). PACA
recense ainsi 477 500 demandeurs d’emploi, soit 12 700 de plus qu’un an plus tôt. Toutefois, pour le quatrième
trimestre consécutif, le nombre moyen de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans recule (- 0,3 % sur un an, soit
200 jeunes demandeurs de moins). En outre, la demande d’emploi des seniors et des demandeurs de longue
durée (public cible du plan « 500 000 formations supplémentaires » opérationnel depuis fin mars) progresse à un
rythme de plus en plus ralenti. En particulier, la croissance du nombre de demandeurs inscrits depuis un an et
plus a été divisée par quatre, entre le 2e et le 3e trimestre 2016. Leur part, dans l’ensemble des demandeurs de
catégories A, B, C, diminue ainsi pour la première fois depuis 2009. En France métropolitaine, le nombre de
demandeurs d’emploi progresse également (+ 1,2 % sur an), atteignant 5 480 200 demandeurs tenus de réaliser
des actes positifs de recherche d’emploi.
Après une année d’embellie, l’indicateur conjoncturel de durée au chômage (ICDC)1marque un arrêt assez
net au cours du 3e trimestre 2016
L’ICDC augmente de près d’un mois et trois semaines ce trimestre en PACA (+ 51 jours). Il retrouve son niveau
du 1er trimestre 2014. La région suit une tendance similaire à la France. Avec une conjoncture économique
maintenue telle qu’elle s’établit au 3e trimestre 2016, un demandeur d’emploi resterait inscrit sur les listes de Pôle
emploi en moyenne 376 jours.
Cette hausse trimestrielle de l’indicateur est plutôt située au sein du Vaucluse (+ 61 jours), des Bouches-du-Rhône
(+ 60 jours) et des Hautes-Alpes (+ 58 jours). Elle concerne davantage les femmes (+ 59 jours), les seniors (+ 71
jours) et les cadres (+ 88 jours).

Zoom sur le marché du travail territorialisé
Le taux de chômage progresse partout en PACA, mais à des rythmes différents
Au 3e trimestre 2016, toutes les zones d’emploi de PACA enregistrent une hausse de leur taux de chômage. La plupart des
territoires affichent une croissance inférieure ou identique à celle de la région (+ 0,2 point), à l’image d’Aix-en-Provence (9,3 %,
soit + 0,1 point) ou de Cannes-Antibes (10,5 %, soit + 0,2 point). Toutefois, certaines zones d’emploi, notamment celles où le
taux de chômage est au-dessus du niveau régional, présentent des hausses plus marquées. Par exemple, la zone d’emploi
d’Istres-Martigues, la seule dont le taux de chômage progresse sur un an dans la région (+ 0,2 %), enregistre une progression
trimestrielle de 0,5 point.
Pour accéder aux informations issues de la dernière rencontre plénière, consulter :
http://www.observation-paca-conjoncture.org,rubrique « suivi du dispositif Paca Conjoncture » au 20/01/2017
___________________________
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L’ICDC est un nouvel indicateur conjoncturel proposé par Pôle emploi dans le but de synthétiser l’incidence de la conjoncture économique sur
l’état du marché du travail, et les opportunités qu’il offre pour trouver un emploi. Il reproduit le calcul de l’espérance de vie d’une population
en évaluant la durée moyenne de chômage d’une cohorte fictive de demandeurs d’emplois qui connaîtraient durant toute la période de chômage
les mêmes conditions sur le marché du travail que celles du trimestre considéré.

