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La conjoncture à la rentrée 2019 en Provence-AlpesCôte d'Azur: contexte et perspectives à court
terme
Les éléments recueillis lors de nos enquêtes de conjoncture/ont ressortir que l'économie
régionale atteint un nouveau pallier de croissance.
Dans l'industrie, en dépit d'un ralentissement de la demande internationale et de la
récurrence d'aléas techniques observés durant le premier semestre, l'activité poursuivrait jusqu'à
/afin de l'année sa croissance. Après un exercice 2018 particulièrement dynamique en matière
de dépenses d'investissement et comme anticipé, une pause est observée. Sous l'effet de
restructurations, l'emploi devrait ponctuellement s'éroder.
Dans les Services Marchands, soutenues 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 et l'évolution de l'emploi demeureraient
bien orientés de façon plus marquée dans les travaux publics que dans le bâtiment. Comme
attendu sur l'année, les dépenses d'investissement seraient en repli.
Les informations collectées début septembre auprès d'un échantillon d'entreprises et d'établissements
représentatifs de l'économie régionale dans !'Industrie, les Services et la Construction, employant près de
155000 salariés et réalisant près de 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires, confirment les tendances
observées lors de nos enquêtes mensuelles de conjoncture : dans un contexte d'incertitudes un nouveau palier
de croissance est observé soutenu majoritairement par la demande intérieure alors que la demande
internationale marque le pas.
Dans les services marchands, les transactions progressent de (+ 2,6 %) en retrait de 1 point, tendance
expliquée par l'érosion de l'activité à l'exportation (-1,4 point). Les dépenses d'investissements sont en hausse
de 2,9 % en progrès de 5,5 points par rapport aux premières prévisions. L'emploi devrait évoluer
favorablement (+ 1,3 %) et ce dans l'ensemble des filières.
Dans l'industrie, dans un contexte économique international plutôt incertain, la croissance de
l'activité atteint un nouveau palier avec une progression de 1,3 % en retrait de 1,7 point par rapport aux
anticipations de début d'année. Cette progression d'activité est liée majoritairement à la bonne tenue de la
consommation des ménages alors qu'au niveau international l'activité marque le pas avec une croissance de
1 % contre 2,6 % prévu en début d'année. Après la forte progression observée en 2018 (+ 17%) les
dépenses d'investissements sont, comme anticipé, en baisse de 4 %. L'emploi s'éroderait de 0,5 %.
Dans la construction, la progression de la production, soutenue par une demande privée et publique
plus active, s'établirait à 3 % soit légèrement plus qu'anticipé en début d'exercice (+ 0,2 point). Comme
attendu sur l'année, les dépenses d'investissement seraient en baisse (- 8,7 %) majoritairement dans le
secteur du bâtiment. L'emploi se renforcerait de 1,6 % principalement dans les travaux publics.
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