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Contexte international



Au troisième trimestre, la croissance des 
pays avancés est restée dynamique…



L’activité semble se stabiliser dans les pays émergents, mais le 
décalage conjoncturel avec les pays avancés reste marqué



La stabilité de l’euro est étroitement liée aux 
annonces de politique monétaire



La croissance resterait solide dans les économies 
avancées

Variations trimestrielles du PIB



L’inflation d’ensemble augmenterait 
modérément



La consommation des ménages de la zone 
euro bénéficierait de la reprise de l’emploi



L’investissement profite de la baisse des taux et du 
redémarrage du crédit, notamment en Europe du Sud



La croissance serait plus homogène au sein de 
la zone euro

Variations trimestrielles du PIB



Contexte national



La reprise est enclenchée en France même si la croissance 
est revue en baisse pour le quatrième trimestre



L’inflation serait en légère hausse mais 
resterait très faible d’ici mi-2016



Le chômage baisserait légèrement et retrouverait mi-2016 
son niveau de mi-2015



L’investissement des ménages cesserait de 
reculer



L’investissement des entreprises resterait dynamique, 
soutenu également par la mesure de suramortissement



Contexte régional
Le marché du travail

Direccte
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Evolution de l'emploi salarié marchand
(en indice base 100 au 4e trimestre 2007)

Provence-Alpes-Côte d'Azur France métropolitaine

Note : données  provis oi res, corrigées  des  variations  sa isonni ères
Champ : emploi  s a lari é en fin de trimestre hors  agricul ture, secteurs  principalement non marchands  et sa lariés  des  
particul iers  employeurs
Source : Insee, estimations d'emploi

Après une vive progression mi-2015, l’emploi salarié 
marchand se contracte au 3e trimestre 



 

Contraction imputable aux baisses conjuguées de 
l’emploi hors intérim  et de l’emploi intérimaire



 



 

Le taux de chômage repart à la hausse après trois 
trimestres de relative stabilité



 

Que se passe t-il dans le Sud Vaucluse?



 



 

… Qui se décompose, par âge, en…

+ 7 820 seniors

+ 4 740 25 – 49 ans

- 1 840 jeunes



 

Evolution annuelle de la demande d’emploi par régions



 



 



 



 

… 9 publications le jour de la sortie des chiffres de la 
demande d’emploi…



Contexte régional
Les autres indicateurs



Hausse des permis et des ventes

 Hausse  des permis de construire (+ 6,3 %) 

Et  des mises en chantier (+ 1,0 %)

 Hausse des ventes de logements neufs :

+ 9,3 % sur un an 

 Stock de logements neufs toujours élevé  

    mais en baisse ( - 2,2 %)

PACA



Le tourisme : Un bel été pour les hôtels

La fréquentation des hôtels a encore augmenté
  + 3,5 %  sur un an, soit  + 300 000 nuitées

 
Légère progression de la clientèle française

 + 0,8 %
Retour confirmé de la clientèle étrangère

+ 6,7 %

Clientèle européenne :   + 6,1 %
         dont zone euro          :     + 5,7 %
          dont hors zone euro :     + 5,4 %

Clientèle lointaine :  + 9,1 %

PACA



Impact significatifs des attentats sur la fréquentation 
tourististique des hôtels à Paris



Pas d'impact en Paca au mois de novembre



Moindre baisse des créations d’entreprises
Ralentissement des défaillances

 Les créations d’entreprises ont de nouveau baissé

 - 1,9 % sur un an

 les micros- entrepreneurs : - 21,6 %  

hors micros- entrepreneurs : + 19,3 %

  L'augmentation du nombre de défaillances ralentie en Paca

+ 0,9 % sur un an

PACA
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