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1. Historique et objectifs
généraux

Historique
• Un réseau développé en mars 2012 et coordonné par
l’ORM
• Un soutien financier de la Direccte et du Conseil
régional
• L’expérience d’un premier dispositif partenarial créé
en 2009 « Observation PACA Crise ».
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Objectifs généraux d’OPC
Une pluralité d’objectifs complémentaires :
• Rassembler, synthétiser et diffuser des informations relatives à la
conjoncture
• Constituer un lieu d’échange sur les statistiques conjoncturelles et les
aspects méthodologiques, sur un mode souple et ouvert
• Construire une connaissance multi-partenariale et multi-thématique,
en bénéficiant de la complémentarité des expertises
• Produire, en toute rigueur, des analyses communes sur la situation
régionale
• Donner des éclairages aux décideurs en matière d’analyses des
évolutions économiques régionales et territoriales.
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2. Fonctionnement et
bilan factuel

Différents niveaux d’implication

1/2

• Le groupe technique = le pivot du fonctionnement d’OPC
Constitué de la DR Insee, de l’ORM, des services études de la Direccte, du
Conseil régional, de Pôle emploi et de la Banque de France
Des spécialistes de la conjoncture régionale, de l’économie, de l’emploi et/ou du
marché du travail, principaux producteurs de données
Des membres qui se réunissent tous les trimestres lors de réunions techniques
pour préparer les séances plénières et veiller au bon fonctionnement du réseau.

• La coordination de l’ORM
Un mandat délivré par la Direccte et le Conseil régional et approuvé par les
partenaires pour assurer un rôle d’organisation, d’animation et de secrétariat
technique du réseau
Une garantie de neutralité et d’objectivité, en tant qu’OREF et de par sa
gouvernance quadripartite.
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Différents niveaux d’implication

2/2

• Les membres du réseau invités aux séances plénières
Des partenaires techniques issus d’horizons variés, sélectionnés pour leur
expertise thématique et/ou leur rôle de tête de réseau régional
Des institutions qui utilisent voire produisent des données conjoncturelles
Des interventions ponctuelles et une présence plutôt assidue.

• Les personnes informées de nos travaux
Le niveau institutionnel des décideurs régionaux
Constitué de représentants des pouvoirs publics, d’instances de
concertation, des directions des institutions parties prenantes du réseau,
d’acteurs socio-économiques
Une des cibles de diffusion privilégiée d’OPC dans un but d’aide à la
décision.
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Les séances plénières
Des réunions de travail et d’échange organisées en 2 temps :
• Les interventions thématiques
Des sujets sélectionnés pour leur pertinence et leur actualité
Des sollicitations régulières auprès des membres du groupe technique ou
plus ponctuelles auprès des partenaires invités
Des échanges systématiques sur les résultats produits et sur les aspects
méthodologiques.

• Le point de conjoncture régionale
Chaque trimestre, la situation régionale à T-1 replacée dans un contexte
plus large (Zone euro, France)
Un exposé systématique sur l’économie, l’emploi et le marché du travail
La constitution d’un diagnostic partagé synthétisé dans un communiqué,
diffusé dans les 15 jours suivant la plénière.
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Bilan factuel depuis septembre 2012
Un réseau constitué de 172 personnes
5 réunions techniques trimestrielles
5 séances plénières trimestrielles (20 à 30
participants)
19 interventions réalisées en plénière
5 communiqués coproduits et co-signés par les
membres du groupe technique.
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3. Thématiques et objectifs
des travaux

La conjoncture, sujet central des travaux d’OPC
• Aborder la conjoncture
et multithématique

de

manière

partenariale

• Fournir des données de cadrage et un socle commun sur le
contexte conjoncturel
• Mieux prendre en compte la conjoncture des entreprises
• Enrichir les connaissances déjà capitalisées sur les méthodes
et indicateurs disponibles en matière d’analyse conjoncturelle
• S’enquérir d’autres sources, enquêtes et outils mis en œuvre
en région sur la conjoncture des entreprises régionales, en
étant vigilants sur leur pertinence et leurs limites.
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Le communiqué, une production commune co-signée
• Une co-production régulière, centrée sur la conjoncture
• Qui bénéficie de la complémentarité des approches
• Le poids du message transmis, renforcé par la
confrontation des points de vue et le processus de
validation collective
• Un niveau de synthèse facilitant l’appropriation et l’aide à
la décision.
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D’autres apports techniques structurants
• La mutualisation de données et la diffusion
d’information, notamment sur les secteurs d’activités
• L’apprentissage collectif et la professionnalisation de
l’expertise
• Le partage de connaissance sur la spécificité de la
situation régionale et des territoires infra-régionaux.

OPC Bilan 2013

4. Diffusion et usage des
productions

Trois modalités de diffusion des travaux d’OPC
• Un envoi de mail systématique et ciblé en direction des membres du
réseau
Une liste de diffusion actualisée et enrichie en continu
Une mise à disposition des éléments de connaissance produits, directement auprès
de 172 personnes en prise avec la conjoncture, dans le cadre de leurs analyses
techniques, de leurs actions politiques ou économiques.

• La rédaction d’articles dans la newsletter « Inform@il » et sur le site
de l’ORM
Une information régulière sur l’actualité des plénières
Une diffusion élargie auprès des 2 200 abonnés et des usagers du site de l’OREF.

• Le développement et la mise à jour du site :
www.observation-paca-conjoncture.org
La capitalisation des contributions et des coproductions réalisées dans le cadre
d’OPC
Le partage d’analyses ou d’informations
L’opportunité pour les membres du réseau, relais d’information, de renvoyer à
un espace de référence.
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Le site www.observation-paca-conjoncture.org
Ouvert au public depuis juin 2012, il a fait l’objet de :
3 600 visites d’octobre 2012 à novembre 2013
2 fois plus de visites en octobre 2013 qu’en octobre
2012
2 visites sur 3 concernant la rubrique « Suivi du
dispositif », partie du site qui capitalise les
interventions réalisées en plénière.
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Utilisation et appropriation des travaux 1/2
• S’agissant de la sphère institutionnelle, des éléments peu
formalisés et difficilement mesurables
• Le comité consultatif, un cadre privilégié pour recueillir la parole
des décideurs
• Différents signaux qui témoignent de l’utilité et de la pertinence
du réseau :
Diffusion envisagée des communiqués au sein du CoRAcE dans un contexte
d’évolution de son format
Par le passé, délibérations de la COPIRE adossées aux alertes émises par
OPC
L’apport d’une connaissance partagée et fiable sur la conjoncture et
l’environnement économique aux acteurs publics
La prise en compte du réseau dans la conception de documents
stratégiques tel que le SRDE II.
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Utilisation et appropriation des travaux 2/2
• Une expression plus directe de la part des techniciens
• Des témoignages convergents sur la richesse du dispositif
et la qualité des travaux, en particulier :
La fiabilisation des sources et des données
L’apport de préconisations sur leur utilisation
La consolidation d’hypothèses et de méthodes de travail
Le caractère pédagogique des documents produits et diffusés
La diversité des institutions membres du groupe technique et du
réseau, gage supplémentaire d’objectivité.
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