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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Une conjoncture dégradée malgré des signes de résistance
Au deuxième trimestre 2012, les consolidations budgétaires en cours dans les pays de la zone euro et le ralentissement
dans les pays émergents continuent de brider l’activité des économies avancées. Le PIB de la zone euro recule de 0,2%
après 0% au premier trimestre. Les risques de récession dans la zone euro se renforcent. En France, la croissance du
PIB est atone pour le troisième trimestre consécutif, et la nouvelle dégradation du climat des affaires durant l’été comme
l’érosion de la consommation des ménages ne laissent entrevoir aucun redémarrage d’ici à la fin 2012. Les perspectives
d’activité restent notamment faibles dans l’industrie et dans les services.
En septembre, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la production industrielle amorce une stagnation. Les carnets de
commandes et les stocks poursuivent leur érosion et se situent désormais en-deçà de leur point d’équilibre. Comme
anticipé, après les fermetures estivales pour congés de sites industriels, le taux d’utilisation des capacités de production
atteint 78 %. Il se situe toujours en-deçà de sa moyenne de longue période de 82 %. Depuis plusieurs mois, la tendance
en termes d’activité reste aussi globalement sans grand relief dans les services.
À ce stade, les effets de cette conjoncture maussade continuent de peser sur le marché du travail. Ils sont perçus en
Paca comme en France. L’emploi salarié régional continue ainsi de ralentir au deuxième trimestre 2012. Sur un an, les
créations d’emplois dans leur ensemble ont été peu nombreuses (1 700 emplois supplémentaires). En corollaire de ce
manque de dynamisme, le chômage continue de s’aggraver dans la région. La hausse du nombre de demandeurs
d’emploi se poursuit et a même accéléré cet été. Au final, le taux de chômage augmente de 0,1 point pour atteindre
11,3 % de la population active. Sur un an, il a augmenté de 0,6 point.
Certains secteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur résistent toutefois mieux qu’au niveau national. La fréquentation
hôtelière progresse. La création d’entreprises se comporte également mieux qu’au niveau national. Dans la construction,
les carnets de commandes se stabilisent, les ventes de logements neufs augmentent pour le deuxième trimestre 2012 et
les volumes produits évoluent encore positivement avec des situations contrastées : maintien de l’activité dans le gros
œuvre, production plus soutenue dans le second. A court terme, la production industrielle régionale devrait progresser
de façon plus marquée dans les industries des matériels de transport et de l’électronique. Dans les services, l’activité
devrait également progresser, portée par les secteurs du transport et de la communication. Dans la construction, la
légère évolution de la production reste à confirmer.
Près de 20 000 demandeurs d’emplois catégorie A de plus en un an sur la région
Fin septembre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A s’établit à 274 973 en
PACA. Ce nombre augmente en évolution mensuelle (+ 1,1 %) par rapport à la fin août 2012 (soit + 2 930). Sur un an, il
est en hausse de + 7,6 % (soit + 19 400). Néanmoins, la hausse de la demande d’emploi régionale se poursuit à un
rythme plus lent qu’en France métropolitaine (+ 10,1% sur un an, soit 279 300 demandeurs d’emplois en plus). C’est
encore plus notable pour les Bouches-du-Rhône où la demande d’emploi s’accroît deux fois moins vite qu’en France
(+ 5.2 % en évolution annuelle). Seul le chômage de longue et de très longue durée (plus de deux ans d’ancienneté) se
dégrade plus rapidement en région qu’en France. Le ralentissement de l’activité et des opportunités d’emploi provoque
une augmentation des 1ères entrées sur le marché du travail (près de 30 % de plus sur le dernier trimestre par rapport à
2011), des fins de CDD et de missions d’intérim.
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 25/10/12

