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économieconjoncture

Au troisième trimestre 2010, l’atténuation des effets de la crise économique sur le
marché du travail s’est poursuivie.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur comme en France métropolitaine, l’emploi salarié a
légèrement augmenté au troisième trimestre 2010 (respectivement + 0,2 % et
+ 0,1 %). Il a progressé dans la région pour le quatrième trimestre consécutif. Sur
un an, environ un tiers des emplois perdus pendant la crise ont ainsi été regagnés.

Cette nouvelle amélioration est à mettre au crédit de l’emploi tertiaire (+ 0,2 %),
et plus particulièrement du secteur des services (+ 0,3 %). À l’inverse, l’emploi
dans le commerce s’est légèrement contracté (- 0,1 %). Il s’est stabilisé dans la
construction après deux ans de baisse consécutive et devrait s’améliorer, soutenu
par le redressement des mises en chantier et par le nombre de permis de
construire délivrés. Dans l’industrie, la baisse de l’emploi s’est largement atténuée
(- 0,1 %). Enfin, l’emploi intérimaire a prolongé sa hausse, mais sur un rythme
plus modéré qu'au trimestre précédent (+ 2,0 % après + 5,2 % au deuxième
trimestre 2010).

L’emploi poursuit sa lente amélioration
au troisième trimestre 2010



Institut National de la Statistique
et des Études Économiques
Provence-Alpes-Côte d’Azur
17 rue Menpenti
13387 Marseille Cedex 10
Tél : 04 91 17 57 57  Fax : 04 91 17 59 60

© Insee 2011
Dépôt légal : janvier 2011
N° ISSN : 2112-6550
Réf : SYN110732

Directeur de la publication :
Chef du service Études et Diffusion :
Rédacteur en chef :

Renan Duthion

Valérie Roux

Claire Joutard

N° 7 janvier 2011SYNTHESE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

É T U D E S
I N S E E

Retrouvez les résultats complets de cette étude dans notre publication

sur le site www.insee.fr

ANALYSE N° 3 janvier 2011

Malgré ces signes d’amélioration, le taux de chômage régional a marqué le pas ;
il s’est établi à 10,9 % de la population active au troisième trimestre 2010.
Au niveau national, le taux de chômage (au sens du BIT) s’est stabilisé à 9,3 %.

Les signes d’atténuation des effets de la crise sont également perceptibles au
niveau des demandes d’emploi. En effet, tant au niveau régional que national, le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a augmenté modérément
au troisième trimestre 2010. Dans la région, cette augmentation s’est ainsi établie
à + 1,5 %, alors qu’elle était de + 4,1 % au troisième trimestre 2009. Par ailleurs,
le nombre de nouvelles inscriptions à Pôle emploi faisant suite à un licenciement
économique, une fin de CDD ou de mission d’intérim a poursuivi sa baisse.
Certaines catégories de chômeurs ressentent cependant plus durablement les
effets de la crise. Ainsi, sur un an, le chômage de longue durée a augmenté de
25 % et le nombre de chômeurs de plus de 50 ans de 14 %.

En France, l’activité a ralenti au troisième trimestre 2010 : la croissance du PIB
s’est établie à + 0,3 %, après + 0,6 % au trimestre précédent. L’activité a été
soutenue par le renforcement de la demande interne, tant du point de vue de
l’investissement que de la consommation. La contribution du commerce extérieur
a pour sa part été négative. Hors de nos frontières, l’activité a également ralenti
dans la zone euro et en Asie émergente, alors qu'elle a accéléré au Japon et aux
États-Unis, ces deux pays bénéficiant du dynamisme de la consommation des
ménages en biens automobiles.

À l’horizon du premier semestre 2011, la croissance française devrait se poursuivre
à un rythme modéré, soutenue par la demande intérieure. Les enquêtes de
conjoncture émettent, en effet, des signaux favorables dans la plupart des
secteurs. De ce fait, le marché du travail poursuivrait sa lente amélioration :
50 000 emplois seraient ainsi créés. Le taux de chômage national baisserait
légèrement pour atteindre 9,1 % à la mi-2011.


