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La conjoncture à la rentrée en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : contexte et perspectives à court terme 

 
Les éléments recueillis lors de nos enquêtes font ressortir des évolutions d’activité qui 

permettent de confirmer une amélioration d’ensemble de l’économie régionale.  

Dans l’Industrie, même si au cours du premier quadrimestre des aléas techniques et une 

demande nationale et internationale moins active ont légèrement impacté la production, au final 

l’activité ressortirait encore bien orientée. Dans un contexte de modernisation mais aussi 

d’accroissement des capacités de production, une hausse des dépenses d’investissement est 

anticipée. L’emploi progresserait pour la deuxième année consécutive.  

Dans les Services Marchands, soutenue par une demande active, de nouvelles hausses des 

transactions, des dépenses d’investissement et de l’emploi sont observées dans la majorité des 

filières.  

Dans la Construction, le rythme de la production progresse plus rapidement dans le 

bâtiment que dans les travaux publics. Pour autant les dépenses d’investissement et l’emploi sont 

en hausse dans toutes les composantes.  

 

Les informations collectées début septembre auprès d’un échantillon d’entreprises et établissements 

représentatifs de l’économie régionale dans l’Industrie, les Services et la Construction, employant près de 

188 000 salariés et réalisant près de 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires, confirment les tendances 

observées lors de nos enquêtes mensuelles de conjoncture : une évolution positive de la demande nationale et 

internationale permet de peser favorablement sur l’activité.   

 

Les transactions dans les services marchands progressent (+ 7,2 %), tendance en amélioration de 

1,4 point avec celle observée en début d’année. Les dépenses d’investissements sont en hausse de 7,2 %. 

L’emploi serait à nouveau favorablement orienté  (+ 3 %) et ce dans l’ensemble des filières. 

 

Dans l’industrie, malgré de nombreux aléas techniques, la croissance de la production se confirme     

(+ 4,1 %), tout en se situant en léger repli de 0,3 point par rapport aux anticipations de début d’année. Cette 

progression d’activité est liée à la fois à la bonne tenue de la consommation des ménages, à la reprise de 

l’investissement, mais aussi à la bonne orientation des échanges internationaux (+ 2,8 %). Dans un contexte 

de fortes sollicitations de l’outil productif, les dépenses d’investissement augmenteraient sensiblement        

(+ 17 %) ; elles concerneraient la mise aux normes des installations et l’accroissement des capacités de 

production. La situation de l’emploi se renforcerait, avec une progression des effectifs de 1,3 %.  

 

Alors que le secteur du bâtiment confirme son redressement avec une progression de la production 

conforme aux prévisions de + 2,9 %, la filière des travaux publics marque le pas avec une stabilité de 

l’activité alors qu’une hausse de + 3,8 % était anticipée. En effet les intempéries du printemps ont fortement 

pénalisé ce secteur qui malgré une demande privée et publique active, ne pourra pas rattraper le retard pris. 

Dans un contexte où la visibilité demeure importante, les dépenses d’investissements progressent de 8,2 % 

soit une tendance  conforme aux prévisions. L’emploi progresserait de 2,2 % principalement dans les 

travaux publics.  

 


