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Le cLe cLe cLe contexte international ontexte international ontexte international ontexte international ---- Dynamisme confirmé Dynamisme confirmé Dynamisme confirmé Dynamisme confirmé    

L’activité au 3e  trimestre 2013 est restée dynamique dans les économies avancées, notamment aux États-Unis (+ 0,9 %) 
et au Royaume-Uni (+ 0,8 %). L’activité a ralenti au Japon (+ 0,3 % après + 0,9 %) et dans la zone euro (+ 0,1 % après 
+ 0,3 %). 
Grâce à cette progression du PIB, la zone euro confirme sa sortie de récession. Le ralentissement par rapport au 
2e trimestre tient à une baisse des exportations touchant l’ensemble des pays de la zone. La consommation privée s’est 
également tassée, notamment en Allemagne. En revanche, l’activité est globalement décevante dans les économies 
émergentes. 

Dans les économies avancées, au vu de la poursuite de l’amélioration du climat des affaires, l’embellie devrait se 
poursuivre d’ici mi-2014. L’activité dans la zone euro continuerait de croître (+ 0,3 % chaque trimestre), grâce à une 
modération de la consolidation budgétaire, un redressement de l’investissement après un ajustement très prononcé et une 
baisse de l’épargne de précaution des ménages. 

Le contexte national Le contexte national Le contexte national Le contexte national ---- U U U Une reprise poussivene reprise poussivene reprise poussivene reprise poussive    

L’activité a légèrement reculé en France au 3e  trimestre 2013 (– 0,1 % après + 0,6 %). Le recul a été net dans l’industrie 
manufacturière (– 1,0 % après + 2,0 %), du fait de la forte baisse de ses exportations (– 1,9 % après + 2,8 %). De plus, 
par contrecoup du 1er semestre où les températures, inférieures aux normales saisonnières, avaient soutenu les dépenses 
de chauffage des ménages, la production d’énergie a nettement reculé au 3e  trimestre (– 1,5 % après + 2,0 %).  
Depuis deux mois, le climat des affaires s’est stabilisé, laissant penser que le PIB français, après avoir rebondi fin 2013 
(+ 0,4 %) notamment grâce au contrecoup favorable sur les exportations manufacturières, ralentirait au 1er semestre 2014 
(+ 0,2 % par trimestre).  
Grâce à la stabilisation de l’emploi marchand d’une part, et à l’augmentation du nombre d’emplois aidés dans le secteur 
non marchand d’autre part, l’emploi total progresserait encore d’ici mi-2014. Le chômage serait quasi-stable (11 %) d’ici 
mi-2014. Début 2014, la consommation des ménages progresserait à peine, en raison du manque d’impulsion du pouvoir 
d’achat (+ 0,5 % sur un an). Et l’investissement des entreprises, après deux années de baisse, redémarrerait, mais 
faiblement.  
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L’emploi régional marque le pas 
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� L’emploi régional marque une pauseL’emploi régional marque une pauseL’emploi régional marque une pauseL’emploi régional marque une pause    

En ProvenceProvenceProvenceProvence----AlpesAlpesAlpesAlpes----Côte d’AzurCôte d’AzurCôte d’AzurCôte d’Azur, l’emploi salarié dans les 
secteurs concurrentiels hors agriculture et particuliers 
employeurs (58 % de l’emploi total) a marqué le pas au 
3e trimestre 2013. Cette stabilisation intervient après deux 
trimestres consécutifs de hausse (+ 0,3 % au 1er trimestre 
2013 et + 0,4 % au 2e trimestre). Sur un an, l’emploi 
régional a continué de se redresser et augmente pour la 
première fois depuis début 2012 (+ 0,2 %). Fin septembre 
2013, Paca comptait 1 112 000 salariés dans les secteurs 
concurrentiels, soit 2 100 de plus qu’un an auparavant.  

Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 

Au cours du 3e trimestre 2013, de nouvelles créations 
d’emplois sont enregistrées dans la plupart des secteurs 
d’activité. Dans le tertiaire marchand hors intérim, l’emploi 
salarié a continué d’augmenter (+ 0,1 %, soit + 1 200 
postes), mais moins nettement qu’au trimestre précédent 
(+ 0,5 %). Ce ralentissement ne concerne cependant que les 
services marchands (+ 0,2 %, après + 0,7 %). 
L’« hébergement-restauration » est le seul sous-secteur à 
avoir perdu des emplois (– 1,0 %, soit – 1 100 emplois). Une 
moins bonne saison touristique cet été semble être à l’origine 
de cette baisse. À l’inverse, la création d’emploi dans les 
sous-secteurs de « l’information-communication » et « des 
activités financières et d’assurance » a été dynamique 
(respectivement + 0,7 % et + 1,4 %). Dans le commerce, les 
effectifs ont renoué avec la hausse (+ 0,1 %), après deux 
trimestres de stagnation. Enfin, après deux trimestres 
consécutifs de hausse, les effectifs intérimaires, classés dans 
les services marchands au niveau régional, ont baissé (– 4,5 
% au 3e trimestre 2013, soit – 1 500 postes).  

De son côté, le secteur de la construction a de nouveau 
gagné des emplois pendant l’été 2013 (+ 0,2 %, après 
+ 0,4 % au trimestre précédent). Le redressement se 
confirme donc pour ce secteur qui est celui qui a perdu le 
plus grand nombre d’emplois depuis le début de la crise 
(– 12 500). Plusieurs indicateurs continuent de signaler une 
amélioration de l’activité dans la construction. Les opinions 
des chefs d’entreprise des travaux publics prévoient un 
redressement de leur activité et le baromètre de l’entretien-
rénovation indique une meilleure orientation des carnets de 
commandes. Par ailleurs, on observe une reprise du nombre 
de mises en chantier de logements neufs au 3e trimestre 
2013 (+ 7,4 %).  

Enfin, dans le secteur de l’industrie, les effectifs sont restés 
stables au 3e trimestre 2013 (après – 0,3 % au trimestre 
précédent). Seul le sous-secteur des « industries extractives, 
énergie, eau, gestion des déchets, raffinage » a enregistré 
des pertes d’emploi (– 0,5 %, soit – 140 emplois). À l’inverse, 
celui de la « fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; fabrication de machines » a 
connu une forte hausse (+ 0,5 %). Les effectifs de « l’agro-
alimentaire », de la « fabrication de matériels de transport » 
et de la « fabrication d’autres produits industriels » (40 % des 
effectifs industriels) ont augmenté plus modérément 
(respectivement + 0,2 %, + 0,1 % et + 0,1 %). 

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur en Paca 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 

En France métropolitaine, En France métropolitaine, En France métropolitaine, En France métropolitaine, l’emploi salarié hors agriculture et 
particuliers employeurs a de nouveau reculé au 3e trimestre 
2013 (– 0,1 %, soit 15 600 postes en moins). Les pertes 
d’effectifs ont concerné plus particulièrement les secteurs de 
l’industrie et de la construction (– 0,5 % pour chacun d’entre 
eux), tandis que l’emploi tertiaire marchand restait stable, en 
raison de la baisse enregistrée dans le secteur du commerce 
(– 0,3 %). Seuls les effectifs des services marchands ont 
progressé (+ 0,1 %). À l’inverse de Paca, l’intérim (+ 1,0 %) 
a augmenté. Sous l’effet d’un retour de la croissance et du 
crédit d’impôt compétitivité emploi, la baisse de l’emploi 
marchand au niveau national s’atténuerait progressivement 
d’ici la mi-2014. 

Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 
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� Persistance du chômagePersistance du chômagePersistance du chômagePersistance du chômage    

En ProvenceEn ProvenceEn ProvenceEn Provence----AlpesAlpesAlpesAlpes----Côte d’Azur, Côte d’Azur, Côte d’Azur, Côte d’Azur, le taux de chômage localisé 
a légèrement augmenté au 3e trimestre 2013 (+ 0,1 point). 
Il s’établit désormais à 12,0 % de la population active, soit 
au même niveau que début 2013. Sur un an, le taux de 
chômage progresse de 0,6 point.  

La hausse du chômage est observée dans tous les 
départements : le Var (11,7 %) et les Alpes-de-Haute-
Provence (12,3 %) ont affiché la plus forte progression 
(+ 0,3 point chacun au 3e  trimestre 2013). Dans le 
Vaucluse, où le taux de chômage est le plus élevé (13,6 %), 
et les Alpes-Maritimes (10,7 %), une hausse de 0,2 point a 
été enregistrée. Enfin, dans les Hautes-Alpes, qui affiche le 
taux de chômage le plus faible de la région (9,8 %), et dans 
les Bouches-du-Rhône (12,7 %), le taux de chômage a 
augmenté de 0,1 point au 3e  trimestre 2013. 

Le nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B et C) inscrits 
à Pôle emploi a progressé de 7,5 % entre septembre 2012 et 
septembre 2013. La demande d’emploi a concerné 413 000 
personnes, soit 29 000 de plus qu’un an auparavant. Si cette 
hausse reste conséquente, un ralentissement a cependant 
été observé au 3e  trimestre 2013. Le rythme de hausse 
trimestrielle a en effet atteint + 1,0 %, contre + 2,4 % en 
moyenne les quatre trimestres précédents. Les dernières 
données disponibles (octobre et novembre 2013) indiquent 
un nouveau ralentissement au 4e trimestre 2013. 

Au 3e trimestre 2013, la demande d’emploi des seniors a 
continué de croître fortement (+ 12,9 % sur un an). Sa 
progression n’a que légèrement fléchi par rapport au 
trimestre précédent (+ 15,1 % fin juin 2013). Selon les 
dernières données disponibles, la hausse se maintient à un 
niveau élevé en fin d’année (+ 12,0 % sur un an en 
novembre 2013). Parallèlement, la demande d’emploi des 
jeunes de moins de 25 ans a augmenté de 4,5 % sur un an 
en septembre 2013, après + 8,5 % en juin 2013. Ce 
ralentissement tendanciel s’est prolongé au 4e trimestre 
2013 (+ 0,8 % fin novembre 2013). Enfin, si le chômage de 
longue durée a continué de progresser, la hausse annuelle 
est également un peu moins marquée au 3e trimestre 2013 : 
le nombre de demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi 
depuis un an ou plus a augmenté de 13,4 % sur un an dans 
la région, contre + 14,6 % le trimestre précédent.  

Taux de chômage 

 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé 

En France métropolitaine , le taux de chômage au sens du 
BIT a augmenté de 0,1 point au 3e trimestre 2013. Il s’établit 
à 10,5 % de la population active (soit + 0,6 point sur un an). 

Comme en Paca, la progression annuelle du nombre de 
demandeurs d’emploi enregistrés par Pôle emploi a ralenti 
au cours du 3e trimestre 2013 (+ 7,3 % fin septembre 2013, 
contre + 9,1 % fin juin). Ce fléchissement s’est confirmé fin 
2013 (+ 5,9 % fin novembre 2013). Selon les prévisions, le 
taux de chômage resterait quasiment stable (+ 0,1 point) 
d’ici la fin du premier semestre 2014. Les créations nettes 
d’emploi (essentiellement du fait des contrats aidés dans le 
secteur non-marchand) ne seraient pas suffisantes pour 
absorber la hausse anticipée de la population active en 
France métropolitaine. 

� Un marché immobilier du neuf dépriméUn marché immobilier du neuf dépriméUn marché immobilier du neuf dépriméUn marché immobilier du neuf déprimé    

Au cours du 3e trimestre 2013, environ 2 800 logements 
neufs ont été mis en vente en Paca, soit 13,7 % de moins 
qu’un an auparavant (– 33,0 % au niveau national). Ce repli 
a notamment concerné les logements individuels (– 62,8 %) ; 
les mises en vente de logements collectifs ont pour leur part 
baissé plus modérément (– 4,4 %). Sur la même période, 
2 700 logements neufs ont été vendus en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, ce qui représente une baisse de 6,7 % sur un 
an. C’est le nombre de vente de logements neufs le plus bas 
pour un 3e  trimestre depuis 5 ans. Cette baisse des ventes a 
été plus marquée pour les logements individuels (– 19,3 %), 
que pour les logements collectifs (– 5,5 %). Au niveau 
national, les ventes ont baissé de 7,5 % sur un an. 

Le stock de logements neufs proposés à la vente a de 
nouveau augmenté au 3e trimestre 2013. Avec près de 
12 000 unités, il égale quasiment son niveau record de 
2008. Un délai de trois ans et trois mois est toujours 
nécessaire pour écouler l’encours de logements disponibles, 
qu’ils soient collectifs ou individuels. 

Dans la région, le prix moyen au mètre carré des 
appartements neufs a pourtant renoué avec la hausse au 
3e trimestre 2013 (+ 2,6 % sur un an, après – 5,8 %). Il 
s’établit désormais à 4 529 € en Paca. La hausse est un peu 
moins prononcée au niveau national (+ 1,7 %, après  
– 2,4 %), où le prix s’élève à 3 914 € au mètre carré. À 
l’inverse, le prix moyen du lot dans l’individuel (maison et 
terrain) a continué de baisser dans la région (– 11,8 % sur un 
an, après – 10,4 %). Il s’établit désormais à 271 685 €, 
contre 246 084 € au niveau national (– 1,5 %). 

Commercialisation de logements neufs 

 
Source : SOeS, ECLN 
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� Le recul de la clientèle française pèse surLe recul de la clientèle française pèse surLe recul de la clientèle française pèse surLe recul de la clientèle française pèse sur    
le le le le tourisme régionaltourisme régionaltourisme régionaltourisme régional    

Après une stabilisation de la fréquentation hôtelière au 
trimestre précédent, Paca a enregistré une baisse du nombre 
de nuitées au 3e trimestre 2013 (– 1,2 % sur un an, soit 
– 110 000 nuitées). À l’inverse, au niveau national, une 
légère hausse est observée (+ 0,3 %). Au sein des régions 
ayant une forte activité touristique en été, Provence-Alpes-
Côte d’Azur est, avec Languedoc-Roussillon (– 1,0 %), la 
seule région dont la fréquentation hôtelière a baissé durant 
l’été 2013. Les touristes sont en effet venus plus nombreux 
dans les hôtels de Bretagne (+ 2,8 %), Pays de la Loire 
(+ 1,9 %), Aquitaine (+ 1,8 %) et Corse (+ 0,3 %). 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le recul de la fréquentation 
hôtelière est uniquement imputable à la moindre présence 
des touristes français (– 4,3 %, soit – 210 000 nuitées). Les 
touristes étrangers sont à l’inverse venus en plus grand 
nombre qu’à l’été 2012 (+ 2,6 %, soit 100 000 nuitées 
supplémentaires). Parmi la clientèle étrangère, les évolutions 
ont été divergentes selon la nationalité. Après le large recul 
observé au 2e trimestre 2013 (– 4,8 %), la fréquentation de 
la clientèle européenne (y compris la Turquie) s’est redressée 
(+ 0,6 %). Ce sont les touristes européens en provenance 
des pays situés hors de la zone euro qui sont venus plus 
nombreux (+ 11,7 %, soit 135 000 nuitées de plus). La 
clientèle des pays partageant la monnaie unique a continué 
de baisser (– 7,3 %, après – 8,4 % au trimestre précédent). 
Le nombre de touristes hollandais, belges et allemands, qui 
représentent à eux seuls plus de la moitié de cette clientèle, 
a fortement diminué (respectivement – 27,0 %, – 14,1 % et 
– 10,1 % sur un an). Les clientèles lointaines (hors Europe) 
ont de nouveau augmenté au 3e trimestre 2013 (+ 7,3 %, 
soit 83 000 nuitées supplémentaires). La fréquentation des 
touristes en provenance de l’Asie du sud-est (+ 38,5 %), 
d’Australie (+ 17,6 %), de Chine (+ 16,8 %) et du Proche et 
Moyen Orient (+ 16,0 %) est en forte hausse. À l’inverse, les 
Russes ont été moins présents (– 13,3 %). 

Au 3e trimestre 2013, la fréquentation des campings de Paca 
a légèrement augmenté (+ 0,3 % sur un an). L’hôtellerie de 
plein air a notamment profité de bonnes conditions 
climatiques durant l’arrière saison : les nuitées ont progressé 
de + 7,9 % au mois de septembre, compensant ainsi les 
baisses enregistrées au mois de juillet (– 1,3 %) et d’août 
(– 0,1 %). Cette hausse n’est imputable qu’aux seuls 
touristes étrangers (+ 2,8 %) ; la clientèle française a en 
effet reculé de 1,2 %. 

� L’autoL’autoL’autoL’auto----entreprenariatentreprenariatentreprenariatentreprenariat en perte de vitesse en perte de vitesse en perte de vitesse en perte de vitesse    

Au 3e trimestre 2013, 14 000 entreprises ont été créées en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 14 900 le trimestre 
précédent. Les créations d’entreprises ont ainsi baissé de 
5,7 %, après – 4,4 % au trimestre précédent. Au niveau 
national, la tendance est similaire (– 4,1 %, après – 4,0 %). 
Le repli de la création d’entreprises dans la région est en 
grande partie imputable aux auto-entreprises. Une nouvelle 
entreprise sur deux est en effet créée sous ce statut. Le 
nombre d’auto-entreprises créées a baissé de 10,2 % ce 
trimestre (– 8,5 % en France métropolitaine), atteignant ainsi 
leur plus faible niveau depuis la mise en place de ce régime. 
Le recul des créations de sociétés et autres entreprises 
individuelles est quant à lui beaucoup plus modéré (– 0,8 %). 

Il succède à quatre trimestres consécutifs de hausse. Sur un 
an, la création d’entreprises hors auto-entrepreneurs 
augmente de 10,6 %. 

Créations d’entreprises 

 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

À l’issue du 3e trimestre 2013, 6 240 défaillances ont été 
enregistrées en un an (soit une progression de 0,4 %, après 
– 1,9 % au trimestre précédent). Au niveau national, la 
hausse est plus soutenue (+ 5,7 %, après + 5,2 %). En 
Paca, l’augmentation des défaillances a concerné plus 
particulièrement le transport-entreposage (+ 17,5 %), les 
activités immobilières (+ 12,8 %) et l’hébergement-
restauration (+ 5,0 %). 

Défaillances d’entreprises 

 
Sources : Fiben, Banque de France 

Rédaction achevée 14 janvier 2014. 
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