
 

     
u troisième trimestre 2016, l’activité dans les économies avancées a accéléré en particulier 
aux États-Unis. Dans la zone euro, la croissance est restée modérée. En France, l’activité a 

doucement redémarré à l’été sous l'effet d’un redressement de la production manufacturière et 
d’un rebond de la construction. Sur le marché du travail, l’emploi salarié marchand a encore 
progressé. Le chômage s’établit à 9,7 % de la population active au 3e trimestre 2016. 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'emploi salarié marchand a marqué le pas et le taux de 
chômage est reparti à la hausse (+ 0,2 point) pour s'établir à 11,3 %. 
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Au troisième trimestre 2016, la région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur totalise 1 127 400 emplois salariés dans les secteurs 
concurrentiels hors agriculture et particuliers employeurs, 
soit 1 000 de plus qu'à la fin du trimestre précédent.  
Après trois trimestres consécutifs de croissance soutenue, 
l’emploi marque le pas ce trimestre (+ 0,1 % après + 0,5 % 
au 2e trimestre de 2016). 
Sur un an, la dynamique d’emploi reste favorable, permettant 
la création de 19 000 postes salariés dans le secteur marchand 
(figure 1). 
Le ralentissement au 3e trimestre est essentiellement 
imputable aux services marchands hors intérim (+ 0,1 % 
après + 0,5 % le trimestre précédent) (figure 2). 
À l’exception de l’« information-communication » qui est 
restée très dynamique, tous les sous secteurs des services 
marchands sont concernés. Dans les « services aux 
entreprises », le « transport et entreposage », l’« hébergement 
et restauration » et les « activités immobilières » le nombre 
de salariés s’est stabilisé alors qu’il augmentait le trimestre 
précédent. La situation de l’emploi dans les « activités 
financières et d’assurance » s’est dégradée (- 0,9 %) après un 
léger rebond au deuxième trimestre. Enfin, les « autres 
activités de services » ont encore créé de l’emploi à un 
rythme soutenu (+ 0,8 %) mais deux fois plus faible que le 
trimestre précédent. 
 
 
 
 

 1  Évolution de l’emploi salarié marchand 
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 2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur en Paca 
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 3  Évolution de l’emploi intérimaire 
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L’intérim a également marqué le pas (figure 3). Sa croissance est 
restée vive (+ 1,2 %) mais en net retrait par rapport au 2e trimestre 
(+ 2,5 %). Contrairement à la moyenne nationale, l’intérim contribue 
à peine à la croissance de l’emploi salarié ce trimestre en Paca.  
Dans le commerce, le nombre de salariés a augmenté de 0,3 % au 
3e trimestre, soit 700 emplois supplémentaires. Cette hausse est 
toutefois plus modérée que les trimestres précédents (+  0,7 % et 
+  0,9  %). 
La construction participe également à cette tendance défavorable. 
Après trois trimestres consécutifs de hausse, l’emploi dans la 
construction a subi un net contrecoup ce trimestre (- 0,4 %) et a 
perdu 400 emplois.  
Dans l'industrie, l'emploi a connu une nouvelle baisse ce 
trimestre  ( - 0,2 % après - 0,3 %), soit 300 salariés de moins que le 
trimestre précédent. 
Les effectifs sont toutefois orientés à la hausse dans 
l’ « agroalimentaire » et, dans une moindre mesure,  la « fabrication 
de matériels de transport », après les résultats décevants du trimestre 

dernier. Tous les autres sous-secteurs industriels ont perdu de 
l’emploi au troisième trimestre. C’est en particulier le cas de la 
« fabrication d'équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication de machines », de  l'«industrie extractive, 
énergie, eau, gestion des déchets, cokéfaction et raffinage » et de la 
« fabrication d'autres produits industriels ».  

En France métropolitaine, l'emploi salarié hors agriculture et 
particuliers employeurs a connu  une nette accélération au troisième 
trimestre 2016 (+ 0,4 % après + 0,2 %). L’intérim a contribué, à lui 
seul, à la moitié de cette croissance. Comme au trimestre précédent, 
les effectifs ont par ailleurs augmenté dans les services marchands 
hors intérim (+ 0,4 %) et dans le commerce (+ 0,2 %). En revanche, 
l’emploi reste en baisse dans la construction (- 0,2 %) et dans 
l'industrie (- 0,2 %). 

         

Au troisième trimestre de 2016, le taux de chômage localisé a 
augmenté en Paca de 0,2 point, par rapport au trimestre précédent 
pour s’établir à  11,3 % (figure 4). Sur un an, le chômage a reculé de 
0,4 point. 
Tous les départements ont enregistré une hausse du chômage ce 
trimestre. Il s’est accru de 0,3 point dans  le Var (11,0 %), les Alpes-
de-Haute-Provence (11,5 %) et les Bouches-du-Rhône (11,7 %). 
L’augmentation est de 0,2 point dans les Hautes-Alpes (9,1 %), les 
Alpes-Maritimes (10,5 %) et le Vaucluse (12,9 %).  
 
En France métropolitaine, le taux de chômage au sens du BIT est de 
9,7 % au 3e trimestre 2016. Il a augmenté de 0,1 point par rapport au 
trimestre précédent. Sur un an, il a baissé de 0,4 point. 

 4  Taux de chômage  
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Dans la région, au troisième trimestre 2016, le nombre de demandeurs 
d'emploi des catégories A, B et C a augmenté (+ 1,4 %). Alors que la 
tendance était plutôt favorable au cours du premier semestre, la situation 
s'est dégradée cet été, en particulier pour les demandeurs d'emploi ayant 
une activité réduite, les catégories B et C (+  4,0 %).  
Pour la seule catégorie A, le nombre de demandeurs d'emploi a 
légèrement augmenté  ce trimestre (+ 0,2 %). Le nombre d'inscrits 
de moins de 25 ans a reculé (- 2,1 %) après la légère hausse du 
trimestre dernier. En revanche, après deux trimestres encourageants, 
la demande d'emploi des séniors est repartie à la hausse (+ 1,9 %). 
Le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée, toutes 
catégories confondues a continué de reculer mais plus modérément 
que le trimestre précédent (- 0,3 % après - 2,2 %). 
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Sur un an, la demande d'emploi toutes catégories confondues 
augmente de 2,7 % fin septembre, un rythme un peu supérieur à 
celui enregistré fin juin (+ 1,7 %). Pour la seule catégorie A, la 
tendance annuelle est à la baisse (- 0,2 %). Les données disponibles 
jusqu’en novembre 2016 confirment cette orientation favorable sur 
la fin de l’année. 

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi repart 
nettement à la hausse au troisième trimestre  (+ 0,8 % cat A, B, C), 
après deux trimestres consécutifs de baisse. Ainsi, fin septembre, le 
nombre de demandeurs d’emploi revient au niveau de la fin de 
l’année 2015.  
Pour le troisième trimestre consécutif, la demande d’emploi de 
catégorie A a diminué (- 1,0 %). Dans le même temps, la demande 
d'emploi des catégories  B et C est repartie à la hausse (+ 4,2 %). 

       

À la fin du mois de septembre 2016, 42 100 permis de construire ont 
été délivrés en Provence-Alpes-Côte d'Azur en cumul sur un an. La 
reprise très marquée se poursuit, le nombre de permis de construire 
délivrés atteignant désormais les points historiquement hauts atteints 
fin 2012 ou en 2006 (figure 5). L’ampleur de la reprise est voisine 
du niveau national. 
La construction de logements est également restée dynamique ce 
trimestre (+ 5,7 %). Ainsi, fin septembre 2016, 33 400 logements 
ont été commencés sur 12 mois, soit  une augmentation de 15,6 % 
sur un an. Au niveau national, la tendance est identique (+ 10,3 %). 
Dans la région, 3 220  logements neufs ont été vendus ce trimestre, 
soit 16,2 % de plus qu’au 3e trimestre 2015. Dans le même temps, 
l'offre de logements augmente fortement sur un an, avec près de 
2 900 logements mis en vente ce trimestre. L'encours de logements 
prêts à être vendus reste stable par rapport au trimestre précédent à 
11 500 logements. 

 

 5  Évolution du nombre de logements autorisés à la construction 
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Au troisième trimestre 2016, la fréquentation hôtelière en Provence-
Alpes-Côte-d'Azur a diminué de 5,7 % par rapport à 2015, soit 
500 000 nuitées de moins dans les hôtels de la région (figure 6). 
Tous les départements de la région ont vu leur fréquentation 
hôtelière chuter et tout particulièrement les Alpes-Maritimes  
 (- 8,8 %), touchés par l'attentat du 14 juillet à Nice. 
Dans les autres régions touristiques, l'évolution de la fréquentation 
hôtelière est contrastée : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et  
Corse  sont restées attractives même pour les étrangers. À l’inverse, 
la fréquentation touristique en Île-de-France a connu une lourde 
dégradation (- 14,1 %). 
Au global, la fréquentation hôtelière en France métropolitaine a 
diminué de 4,1 %.  
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la baisse est entièrement expliquée 
par la chute de la fréquentation étrangère (- 12,6 %), la fréquentation 
française s'étant maintenue (+  0,4 %).  
La désaffection étrangère a concerné tout autant la clientèle 
européenne (- 13,9 %) que lointaine (- 11,3 %). La baisse de 
fréquentation de la clientèle  de la zone euro s'est accentuée cet été : 
Italiens, Allemands et, dans une moindre mesure, Belges et 
Espagnols sont venus moins nombreux.  

Alors que leur fréquentation avait augmenté au 2e trimestre, les 
touristes européens hors zone euro sont eux aussi venus moins 
nombreux dans la région. En particulier, la fréquentation britannique 
a reculé de  11,2 %. 

Parmi les clientèles lointaines, celles du Japon et de la Chine 
diminuent très fortement. La clientèle américaine est également 
venue moins nombreuse (- 30 000 nuitées), prolongeant ainsi une 
tendance défavorable.  

 

 6  Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
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 7  Créations d’entreprises 
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En Paca, au troisième trimestre 2016, le nombre de créations 
d'entreprises (y compris les micro-entreprises) est resté stable par 
rapport au trimestre précédent. Ainsi, 14 000 entreprises ont été 
créées. 

Pour le second trimestre consécutif, le nombre de créations par les 
micro-entrepreneurs se contracte (- 5,7 %). À l’inverse, la création 
d’entreprises hors micro-entrepreneurs reste sur la tendance très 
favorable amorcée il y a deux ans. Elle progresse de 3,7 % au 
troisième trimestre de 2016. 

Sur un an, les créations d'entreprises progressent très légèrement 
(+ 0,9 %). 

En France métropolitaine, les créations diminuent ce trimestre (- 1,6 % 
par rapport au 2e trimestre), cette baisse touchant à la fois les micro-
entreprises et les entreprises traditionnelles (figure 7). 

En Paca, la baisse du nombre de défaillances d'entreprises se 
poursuit pour le troisième trimestre consécutif (- 7,4 % sur un an). 
Cette diminution concerne la quasi-totalité des secteurs, en 
particulier la construction (- 7,8 %), le commerce (- 8,7 %), 
l'hébergement et restauration (- 3,7 %) et l'industrie (- 7,8 %). Au 
niveau national,  la tendance est identique : - 5,5 % sur un an.  

 

 
 

   
         

 
 
En France, l’activité a doucement redémarré à l’été 2016 (+ 0,2 % 
après •  0,1 %). La production manufacturière s’est redressée et la 
construction a rebondi. Côté demande, les exportations ont un peu 
accéléré mais les dépenses intérieures sont restées atones : la 
consommation des ménages a de nouveau stagné et 
l’investissement des entreprises a modérément reculé. Dans le 
même temps, l’emploi salarié marchand a encore progressé 
(+ 51 000 après + 29 000) et le chômage a légèrement augmenté 
(+ 0,1 point à 10,0 %) après avoir nettement baissé au printemps. À 
l’automne, le climat des affaires demeure au-dessus de sa moyenne 
de longue période dans l’industrie et les services. Il s’est nettement 
redressé dans le bâtiment bien qu’il reste encore juste au-dessous de 
son niveau moyen. Au total, le PIB accélérerait fin 2016 (+ 0,4 %) 
et ne faiblirait quasiment pas au premier semestre 2017 (+ 0,3% au 
premier trimestre puis + 0,4% au deuxième). L’emploi continuerait 
de progresser solidement et le chômage baisserait à nouveau, à 
9,8 % mi-2017.  

  
   

         
  

L’activité dans les économies avancées a accéléré au troisième 
trimestre 2016, en particulier aux États-Unis. Dans la zone euro, la 
croissance est restée modérée (+ 0,3 %), s’infléchissant en 
Allemagne et en Espagne mais s’élevant en Italie. Avec un climat 
des affaires bien orienté, l'activité resterait solide dans les 
économies avancées fin 2016 et au cours du premier semestre 2017. 
Elle accélérerait légèrement dans la zone euro mais ralentirait 
nettement au Royaume-Uni. Dans la zone euro, l'accélération serait 
portée par le dynamisme de la consommation, notamment en 
Allemagne. Le marché du travail resterait en effet bien orienté avec 
un chômage qui diminuerait encore doucement. Toutefois, la 
stabilisation du cours du pétrole engendre un regain d'inflation qui 
éroderait un peu la dynamique du pouvoir d'achat. 

 

Note d’avertissement : L'introduction de la Déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement du bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) 
peut transitoirement affecter les comportements déclaratifs des entreprises. Durant la phase de montée en charge de la DSN, des adaptations sont 
réalisées dans la chaîne de traitement statistique des estimations d'emploi afin de tenir compte de ces changements. Ces modifications sont 
susceptibles de générer des révisions accrues sur les données. 
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