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Le cercle d’experts « Observation PACA Crise » 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 crise économique. L’objectif n’est pas tant d’être exhaustif mais de déposer des alertes y
compris sur des objets peu médiatisés.
Au-delà des industries et de la construction, nous attirons l’attention sur la situation de secteurs liés
à la demande des entreprises et des populations.
Le commerce concentre différents signaux de dégradation. Le commerce de gros affiche
simultanément une chute du chiffre d’affaires et une forte inquiétude des chefs d’entreprises. Dans le
commerce de détail, les perspectives d’activité restent déprimées. L’entrée au chômage de salariés
venant de la vente et de la réparation automobile a augmenté de 39 % les deux premiers mois de
l’année.
Ces éléments sont d’autant plus préoccupants que le commerce joue, en temps ordinaire, un rôle
important d’insertion en accueillant des publics sans qualifications reconnues ou sans expérience. Ce
phénomène risque d’accentuer à la fois la hausse du chômage et l’aggravation de la situation des
personnes les plus éloignées de l’emploi.
Dans le même mouvement, le transport et l’entreposage sont affectés par une forte hausse des
demandeurs d’emplois inscrits pour licenciements, fins de contrat à durée déterminée et missions
d’intérim.
Sur les territoires, les indicateurs concernant l’Est de la région sont inquiétants. Le département du
Var, qui habituellement témoigne d’un dynamisme économique lié à la diversité de son tissu productif,
a manifesté dès décembre 2008 une hausse record du taux de chômage. Cette situation s’est
aggravée depuis, affectant notamment les transports, le commerce, la métallurgie et la construction.
L’hôtellerie, quant à elle, est affectée par une chute de la fréquentation. Aujourd’hui, se pose la
question de la capacité de résistance de l’artisanat très développé dans ce département. De leurs
côtés, les Alpes-Maritimes ont affiché en février une hausse annuelle de la demande d’emploi la plus
rapide de la région (11,6%). Sophia Antipolis et les zones proches de la Principauté de Monaco
requièrent une vigilance accrue.
Enfin, les hausses du chômage les plus marquées concernent les hommes, les seniors et les jeunes.
Pour ces derniers, les augmentations les plus spectaculaires se localisent dans les deux
départements azuréens. On dénombre en région, à fin février, 41 500 jeunes de moins de 25 ans
inscrits à Pôle emploi, soit 7 000 de plus qu’il y a un an. Ces données sont certainement en-deçà de la
réalité sachant que tous les jeunes ne font pas la démarche de s’inscrire administrativement. Ces
chiffres sont à rapprocher des difficultés structurelles d’insertion des jeunes en PACA, dont à peine un
sur deux accède rapidement, à la sortie du système éducatif, à un emploi durable.
L’adresse d’un espace collaboratif dédié au dispositif d’alerte ouvrant l’accès aux documents détaillés,
sources de ces observations, sera prochainement communiqué.
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