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Durant la crise, Provence-Alpes-Côte d’Azur avait mieux résisté que la plupart des
régions françaises. En 2010, des signes de redressement sont perceptibles mais la
région bénéficie d’une reprise molle.

Paca semble, en effet, connaître les premiers signes d’amélioration sur le marché
du travail. L’emploi salarié régional augmente ainsi de 0,5 % sur l’année, contre
0,8 % au niveau national. Cette reprise concerne uniquement les services
marchands (+ 1,1 %), tandis que les pertes dans la construction (- 1,4 %) et
l’industrie (- 1,5 %) s’atténuent, comme au niveau national. Alors qu’il avait subi
la crise de plein fouet depuis mi-2008, l’intérim – qui fait partie des services
marchands – est devenu en 2010 le principal moteur de la création d’emplois
(+ 15,1 %).

La lente amélioration du marché du travail est confirmée par la moindre hausse des
demandeurs d’emploi. Entre décembre 2009 et décembre 2010, le nombre
d’inscrits à Pôle emploi en catégories A, B et C augmente de 6,8 % en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Bien qu’importante, cette hausse est pourtant inférieure de
10 points à celle de l’année précédente. La situation continue néanmoins de se
dégrader fortement pour les seniors et pour les chômeurs de longue durée.

2010 : vers une sortie de crise
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DOSSIER N° 1 mai 2011 - Bilan économique et social 2010

À l’inverse de 2009, le chômage des femmes augmente un peu plus rapidement
que celui des hommes, qui bénéficient de la reprise de l’intérim. Au final, le taux
de chômage régional parvient à s’infléchir légèrement pour s’établir à 10,8 % de
la population active fin 2010.

Conséquence de la crise et du manque de vigueur de la reprise économique, le
nombre de bénéficiaires des minima sociaux continue d’augmenter. Après la forte
montée en charge du dispositif fin 2009, le nombre d’allocataires du Revenu de
Solidarité Active (RSA) a continué de progresser tout au long de l’année 2010 pour
atteindre 172 600 (soit + 6,4 %). Avec les conjoints et les enfants, c’est près d’une
personne sur dix de moins de 65 ans qui vit du RSA en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Selon les secteurs, le bilan de l’année 2010 reste contrasté.

Dans le secteur des transports, l’embellie est plutôt marquée et l’activité régionale
progresse par rapport à l’année 2009. Les échanges de marchandises se
développent sur route, fleuve, mer et dans les airs. Les passagers empruntent
davantage le bateau et un peu moins l’avion. Le marché de l’emploi dans les
transports bénéficie de cette reprise (+ 0,3 %).

L’année touristique 2010 est meilleure que la précédente. Dans les hôtels, la
fréquentation progresse modérément (+ 2,7 % par rapport à 2009), mais reste
inférieure à celle de 2008. Ce début de reprise, localisée principalement sur le
littoral des Alpes-Maritimes, est surtout dû au retour de la clientèle étrangère.
La progression de la fréquentation des campings, observée depuis 2006, est
pourtant stoppée en 2010, conséquence des intempéries dans l’Est varois.

Après une année 2009 difficile, la situation semble se stabiliser dans l’agriculture.
En baisse depuis une dizaine d’années, la surface agricole utilisée (SAU) des
exploitations de la région continue de se réduire. La poursuite du grignotage du
territoire agricole et les cessations d’activité liées aux crises de ces dernières années
expliquent cette tendance. Cependant, le recul des importations, combiné à une petite
récolte, permet aux producteurs une meilleure valorisation de leur production.

Les effets de la crise continuent de se faire sentir dans le secteur de la construction.
Le chiffre d’affaires du bâtiment et des travaux publics (BTP) enregistre un
nouveau repli (- 7,8 %) et retombe désormais aux niveaux de 2001 et 2002.
Le nombre de mises en chantier est également en baisse (- 10,1 % sur un an).
Des signaux positifs sont pourtant perceptibles sur les marchés de la rénovation et
du logement neuf. En 2010, 15 300 logements neufs ont ainsi été vendus dans la
région, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à 2009, année de reprise
dans ce secteur. Ce niveau est comparable à celui d’avant-crise. Confirmant la
confiance retrouvée des promoteurs, 15 100 logements ont été mis en vente, soit
48,3 % de plus que l’année précédente. Les stocks disponibles en fin d’année
diminuent de 2,8 %.

En 2010, les créations d’entreprises progressent (+ 2,6 %), toujours portées par le
succès du régime d’auto-entreprise (+ 7 %). Dans la région, 69 940 entreprises
ont ainsi été créées, dont six sur dix par des auto-entrepreneurs. Mais ce résultat
doit être relativisé car seule une auto-entreprise sur deux créée au niveau national
en 2009 a déclaré un chiffre d’affaires dans l’année.
À l’inverse, hors auto-entreprises, le nombre de créations diminue de nouveau
(- 3,0 %). Autre signe d’amélioration, le nombre de défaillances d’entreprises est
en légère baisse (- 3,0 %), après une forte augmentation en 2009 (+ 14,9 %).

Bérangère Duplouy


