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� Génère des emplois dans d’autres 
secteurs

L’industrie, une composante déterminante de 
l’économie française, au -delà de son poids dans 

l’emploi 

� Contribue à la recherche -développement

� Réalise les trois quarts des exportations



� Un secteur moins représenté en PACA qu’au
niveau national

� Une concentration dans les départements du
littoral

Une région peu industrialisée mais 
détentrice d’atouts industriels

� Une concentration dans les départements du
littoral

� Des secteurs emblématiques

� Une meilleure résistance à la crise



� Deux approches pour aborder l’emploi
industriel : Les secteurs et les métiers

Les métiers industriels : de quoi parle -t-on ?

� Deux notions qui ne se recoupent pas
toujours



Les métiers industriels : de quoi parle -t-on ?

1 896 515
actifs en emploi tous métiers 

confondus en PACA

170 079
actifs en emploi dans les métiers 
industriels de la production, de la 
maintenance, de l’ingénierie tous 

secteurs confondus (9 % de 
l’ensemble des actifs en emploi)Le secteur de l'industrie l’ensemble des actifs en emploi)

70 628 
actifs en emploi dans les métiers 
industriels de la  production, de 
la maintenance,  de l’ingénierie 
dans les secteurs de l’industrie
(4 % de l’ensemble des actifs en 

emploi)

Métiers 
industriels 
production, 

maintenance,
ingénierie 

dans 
l'industrie

70 628   
41 %

Autres 
métiers de 
l'industrie
103 134   

59 %

Le secteur de l'industrie



Les caractéristiques des métiers industriels en 
PACA

� Des emplois majoritairement masculins et 
plutôt qualifiés

� Des conditions d’emploi plus favorables � Des conditions d’emploi plus favorables 
dans les métiers de la PMI 

� Un lien plutôt fort entre diplômes détenus 
et emplois occupés avec une 
prédominance des niveaux V et IV



L’image du métier industriel

� L’image des métiers industriels reste peu 
attractive mais semble évoluer

� Un paradoxe dans l’industrie : plans � Un paradoxe dans l’industrie : plans 
sociaux et besoins de recrutement



Et demain quelle industrie en PACA ?

� Les impacts de la transition écologique et 
du développement durable

� Les mutations d’une industrie 
traditionnelle vers une industrie à forte 
valeur ajoutée

� Une désindustrialisation moindre
� Les 5 secteurs économiques du CAS à 

l’horizon 2030



Une politique volontariste en faveur du secteur de 
l’industrie

A titre d’exemple :

� Les pôles de compétitivité
� Le pacte pour la croissance, la � Le pacte pour la croissance, la 

compétitivité et l’emploi
� Plans industriels et contrats de filière
� Conférence nationale de l’industrie
� ...



Merci de votre attention!
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