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Observatoire régional des métiers Provence – Alpes – Côte d’Azur

Un diagnostic partagé plutôt pessimiste
 Les sources
• Données de l’Insee, de Pôle emploi et de la Direccte au T4
2011 et au T1 2012
• Extraits du communiqué n°8 co-signé par les partenaires
réunis dans le cadre d’OPC

 En résumé
• Une reprise économique qui peine à se consolider
• Un infléchissement de l’emploi au 2ème semestre 2011
• Une aggravation de la situation sur le marché du travail

Une nouvelle dégradation économique et
pas de redémarrage à court terme
 Une crise de confiance liée aux tensions sur les
dettes publiques de la zone euro
 Des conditions de financement plutôt difficiles pour les
ménages et les entreprises

 Un PIB au point mort depuis la fin du T3 2011
 0% au T1 2012

 Des perspectives d’activité économique incertaines
 Ralentissement des investissements et ajustement de l’emploi

Des effets négatifs perceptibles sur l’emploi régional
 Une progression annuelle de l’emploi salarié
légèrement plus soutenue en PACA qu’en France
 + 0,8% pour + 0,4% en 2011

 Une forte hausse au 1er semestre
 + 13 600 emplois

 Mais des pertes importantes au 2nd semestre
 - 4 600 emplois

 Au final, seuls l’emploi industriel et l’emploi tertiaire
marchand résistent
 Emploi intérimaire : -4,3%; emploi dans la construction :
-1 500 emplois en 2011

Une aggravation de la situation sur le marché du travail
 Un taux de chômage localisé au plus haut niveau
depuis 2001
 + 2,2 pts depuis mi-2008, soit 11,2% de la population active

 Des territoires plus lourdement touchés
 12,3% dans le 84, 14,9% pour la ZE d’Arles fin 2011

 Une forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi
et une explosion du chômage de longue durée
 A fin mars 2012 :+ 40% et + 68% depuis l’entrée en crise

 Des publics particulièrement exposés
 Des jeunes et des seniors lourdement affectés par le CLD ; une hausse
historique de la demande d’emploi des hommes (+ 47% en 4 ans)

 Pour accéder au communiqué complet ainsi qu’à
l’ensemble des documents présentés durant cette
matinée , consulter le site
http://www.observation-paca-conjoncture.org

 rubrique « suivi du dispositif », les documents sont
référencés dans le calendrier au 13/06/12, date de la
rencontre plénière de ce jour.

