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Vue d’ensemble de l’activité économique 
 

Période sous revue : MAI 2010  

INDUSTRIE 

 

13 % des effectifs régionaux 
Source ASSEDIC au 31/12/2006 

Production passée et prévisions 
Soldes des opinions corrigés des variations saisonnières (CVS) 

 
Conformément aux anticipations, la production 
industrielle en Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
marqué de nouveaux progrès en mai. La bonne 
orientation des biens intermédiaires s’est 
accompagnée ce mois-ci d’une accélération de 
l’activité dans les industries agro-alimentaires. Par 
ailleurs, pour les biens de consommation et 
d’équipement, la situation se stabilise. 
 
La demande globale adressée aux industriels est 
apparue plus dynamique, en particulier dans sa 
composante interne. Les marchés étrangers sont 
en revanche plus hésitants dans l’agro-alimentaire 
et les biens d’équipement. 
 
Au final, dans un contexte conjoncturel en voie 
d’amélioration, les carnets de commandes sont 
jugés normaux par les industriels interrogés. 
 
La sollicitation des capacités de production, en 
léger retrait en mai à près de 80 % en moyenne, 
confirme néanmoins le mouvement de reprise 
observé depuis plusieurs mois. 
 
Le renchérissement des prix des 
approvisionnements -papier, métaux, pétrole- tend 
à se renforcer, notamment dans les biens 
intermédiaires et les biens de consommation. La 
stabilité prévaut à ce stade dans l’agroalimentaire 
et les biens d’équipement. Une répercussion sur 
les prix de vente se dessine. 
 
L’arrêt de l’érosion de l’emploi industriel –
intérimaires inclus- se confirme. Certaines 
branches procèdent même à quelques 
recrutements. 
 
Les industriels régionaux tablent sur de nouveaux 
progrès d’activité à court terme. 

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
Soldes des opinions en fin de mois CVS 

 

Utilisation des capacités de production (en %) 
CVS 

 
 

SERVICES MARCHANDS 

 

41 % des effectifs régionaux 
Source ASSEDIC au 31/12/2006 

Les services marchands ont dans l’ensemble renoué avec la croissance de l’activité, notamment la réparation et 
la location automobile, l’intérim, l’ingénierie technique et informatique ainsi que l’hôtellerie. Excepté le nettoyage, 
les prévisions à court terme sont favorables dans les autres secteurs. 
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Industries des biens intermédiaires 
 

36 % des effectifs de 
l’industrie régionale  

 

 

La demande est apparue globalement bien orientée et la production s’est accrue. La hausse 
des coûts d’achat s’est poursuivie sans être intégralement répercutée à la vente. Les effectifs 
varient peu.  Les stocks manquent d’ampleur et les carnets, encore consistants, autorisent des 
prévisions optimistes à court terme. 

 

 

Production passée et prévisions 
Soldes des opinions CVS 

 Situation des carnets et des stocks de produits finis 
Soldes des opinions en fin de mois CVS 

 

 

 

 

 

Matériaux de construction :  

En repli à l’export, la demande a progressé sur le 
marché intérieur. La sollicitation de l’outil de 
production s’est légèrement ralentie après les 
bonnes performances du mois passé. Quelques 
tensions sur les prix sont apparues, tant à l’achat 
qu’à la vente. Les stocks et les carnets sont 
insuffisamment garnis. Une hausse des volumes est 
majoritairement escomptée. 
 
Bois-papiers-cartons :  

La demande globale s’est tassée et la production a 
enregistré un nouveau repli. Les coûts des matières 
premières ont poursuivi leur hausse et les tarifs de 
vente ont augmenté. Les effectifs ont subi une 
érosion. Les stocks apparaissent trop lourds. Malgré 
des plans de charge jugés corrects, aucune 
évolution significative de l’activité n’est attendue. 
 
Chimie, caoutchouc, plastique :  

La demande s’est légèrement redressée, 
notamment sur le marché domestique et la 
production a augmenté. Dans un contexte de 
hausse des coûts des matières premières, les tarifs 
de vente ont été revalorisés.   

 
 

La situation de l’emploi a subi peu d’évolutions. Les 
stocks sont jugés étroits. Les carnets demeurent 
satisfaisants et les professionnels anticipent une 
hausse d’activité en juin. 
 
Métallurgie :  

La bonne orientation de la demande dans sa 
composante étrangère a permis d’accroître les 
volumes produits. Les coûts des 
approvisionnements sont inscrits sur une pente 
haussière. Les tarifs de vente sont stables et les 
effectifs baissent légèrement. Si les stocks 
apparaissent conformes, les carnets manquent 
d’ampleur. Une progression de l’activité est 
anticipée pour le prochain mois. 
 
Matériel électrique, composants électroniques : 

Les performances de la filière continuent de 
progresser à la faveur d’une demande globale 
toujours bien orientée. Les prix d’achat s’inscrivent 
en hausse sans répercussion immédiate sur les 
tarifs de vente. Si les stocks présentent quelques 
insuffisances, la teneur des carnets demeure 
satisfaisante. Les volumes enregistreraient une 
légère augmentation à court terme. 
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Industries des biens d’équipement 

 
28 % des effectifs de 
l’industrie régionale  

 

 

Majoritairement en repli à l’export, la demande a été mieux orientée sur le marché domestique 
et, au final, la production d’ensemble a enregistré une faible progression. Les prix et les 
effectifs sont apparus stables. Les stocks sont jugés conformes aux besoins. Dans un contexte 
d’érosion des carnets, aucun changement significatif n’est attendu à court terme. 

 

 

Production passée et prévisions 
Soldes des opinions CVS 

 Situation des carnets et des stocks de produits finis 
Soldes des opinions en fin de mois CVS 

 

 

 

 

 

Constructions navales, aéronautiques et 
ferroviaires :  

La fermeté de la demande ne s’est pas démentie, en 
particulier sur les marchés internationaux et la 
production s’est globalement stabilisée. Les stocks 
apparaissent un peu faibles au regard des besoins. 
La stabilité des prix et des effectifs a continué de 
prévaloir. Les carnets subissent une érosion et les 
professionnels tablent sur un quasi maintien de 
l’activité à court terme. 
 
Équipements mécaniques :  

Timide à l’export mais ferme sur le marché national, 
la demande est apparue globalement en hausse. 
Dans ce contexte, les fabrications ont toutefois 
enregistré un nouveau fléchissement. Les prix et les 
effectifs ont peu varié dans leur ensemble. Le niveau 
des stocks est jugé adapté. Les carnets ont perdu 
de leur consistance et les prévisions laissent 
entrevoir une progression mesurée de l’activité. 

  

Équipements électriques et électroniques :  

Le reflux de la demande s’est poursuivi sur les 
marchés exports et la production a enregistré un 
recul. Les prix d’achat et de vente ainsi que les 
effectifs ont faiblement évolué. Les stocks sont 
légèrement supérieurs aux besoins. Même si la 
densité du portefeuille de commandes s’est réduite, 
les perspectives d’activité demeurent 
majoritairement favorables. 
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Industries des biens de consommation 

 
16 % des effectifs de 
l’industrie régionale  

 

 

La demande s’est raffermie, notamment sur les marchés exports, mais la production a stagné 
dans son ensemble. Les prix des matières premières augmentent. Dans un contexte de forte 
concurrence, les tarifs de vente sont partiellement impactés. Les carnets retrouvent un certain 
équilibre et les prévisions d’activité sont optimistes à court terme. 

 

 

Production passée et prévisions 
Soldes des opinions CVS 

 Situation des carnets et des stocks de produits finis 
Soldes des opinions en fin de mois CVS 

 

 

 

 

 
Pharmacie et parfumerie : 

Assez bien orientée, tant à l’export que sur le 
marché national, la demande a induit une 
augmentation de la production. Dans l’ensemble, les 
prix et les effectifs ont peu varié. Les stocks sont 
jugés conformes aux besoins. La meilleure 
consistance des carnets autorise des prévisions 
d’activité favorables. 

 
Edition, imprimerie :  

La demande a faiblement évolué et la production a 
enregistré un léger repli. Les coûts des matières 
premières se sont inscrits en hausse et ont été 
partiellement répercutés sur les tarifs de vente. Les 
effectifs sont stables. En dépit de plans de charges 
peu importants, l’activité enregistrerait quelques 
progrès durant l’été. 

 Habillement, cuir :  

Même si la demande demeure terne, la production 
s’est légèrement accrue. La stabilité des prix et des 
effectifs a globalement prévalu. La faiblesse des 
carnets de commande conduit les professionnels à 
émettre des prévisions d’activité mitigées. 

 
Équipement du foyer :  

La demande a retrouvé de la vigueur mais la 
production est restée étale dans l’ensemble. Les 
prix des matières premières sont orientés à la 
hausse. Les tarifs de vente et les effectifs sont 
majoritairement stables. Les carnets se sont 
améliorés et les prévisions d’activité sont favorables 
pour les prochains mois. 
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Industries alimentaires 

 
19 % des effectifs de 
l’industrie régionale  

 

 

Bien orientée, plus spécifiquement dans sa composante intérieure, la demande a induit un 
accroissement des fabrications. Les prix et les effectifs ont subi peu de modifications. Les 
carnets apparaissent davantage étoffés et les industriels tablent sur une hausse de l’activité en 
juin. 

 

 

Production passée et prévisions 
Soldes des opinions CVS 

 Situation des carnets et des stocks de produits finis 
Soldes des opinions en fin de mois CVS 

 

 

 

 

Industrie des boissons :  

La production a enregistré une hausse dans un 
contexte de stabilité de la demande globale. Si les 
coûts d’achat sont légèrement haussiers, les tarifs 
de vente s’inscrivent plutôt en repli. Les effectifs 
progressent par le biais de l’intérim. Les stocks 
apparaissent étoffés. Les carnets perdent de leur 
consistance mais les prévisions d’activité sont 
confiantes. 
 
Industrie des viandes :  

La demande a sensiblement augmenté, tant dans sa 
composante interne que sur les marchés exports, 
induisant une sollicitation accrue des capacités 
productives. Les variations de prix sont de faible 
ampleur. Les stocks se sont alourdis. Les carnets 
sont jugés correctement garnis. Une hausse des 
volumes d’activité est escomptée par les industriels. 

  
Industrie du travail des grains, pâtes, biscottes :  

La demande globale s’est montrée plutôt ferme et 
les fabrications se sont accrues. Les coûts des 
matières premières se sont tendus mais les tarifs de 
vente sont restés stables. Les stocks sont jugés 
adaptés. Le niveau des carnets est assez bas et la 
progression des volumes serait faible à court terme. 
 
Industries alimentaires diverses :  

La production s’est accrue sous l’effet de la 
poursuite d’une demande d’ensemble assez 
dynamique. Les prix et les effectifs ont subi des 
modifications faiblement significatives. Les stocks 
apparaissent en deçà de leur niveau souhaité. 
Malgré des carnets jugés parfois courts, les 
perspectives d’activité sont favorables pour le début 
de l’été. 
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Services marchands 
 

41 % des effectifs régionaux 
Source ASSEDIC au 31/12/06 

Période sous revue : MAI 2010 
 

La demande est apparue plus dynamique dans les services marchands et les transactions ont 
renoué avec la croissance. Les prix sont légèrement orientés à la baisse. La situation de 
l’emploi a enregistré une amélioration d’ampleur mesurée. Une nouvelle progression de 
l’activité est attendue en juin. 

 

Activité passée et prévisions 
Soldes des opinions CVS 

 

Ingénierie technique : 

La hausse de la demande a induit une progression 
assez sensible des volumes d’affaires. Les prix sont 
apparus stables dans l’ensemble. Des embauches 
ont été réalisées. Les perspectives d’activité 
demeurent confiantes. 
 

Ingénierie informatique : 

Les bonnes performances de la filière se sont 
confirmées à la faveur d’une demande soutenue. Les 
prix sont stables. De nouvelles embauches ont été 
effectuées. Les prévisions sont optimistes. 
 

Travail temporaire : 

Les volumes des missions ont poursuivi leur 
croissance dans un contexte de demande mieux 
orientée, notamment dans les travaux publics et le 
secteur tertiaire. Les prix varient peu et les prévisions 
d’activité apparaissent majoritairement favorables. 
 

Conseil en affaires et gestion : 

Comme attendu, la demande s’est redressée et les 
nouveaux contrats ont généré une augmentation des 
transactions. Les prix sont stables et les effectifs ont 
légèrement progressé. Le maintien d’une tonalité 
positive est escompté d’ici l’été. 
 
Agences, conseil en publicité : 

La demande s’est érodée et le courant d’affaires a 
globalement stagné. Les prix et les effectifs sont 
inchangés dans la plupart des cas. Les 
professionnels tablent sur une meilleure orientation 
conjoncturelle à court terme. 
 

Activités de nettoyage : 

La physionomie du secteur a peu évolué d’un mois 
sur l’autre. La demande et l’activité ont stagné. Les 
tarifs et les effectifs ont subi peu de variations. 
L’absence de visibilité conduit les professionnels à 
émettre des prévisions réservées pour les prochains 
mois. 

 

 

Hôtellerie : 

La demande d’ensemble est apparue assez ferme et 
le taux d’occupation moyen a progressé. Si les tarifs 
sont majoritairement orientés à la baisse par le biais 
d’offres promotionnelles, certains établissements ont 
toutefois rehaussés leurs grilles de prix. Les effectifs 
ont faiblement varié. Les prévisions d’activité 
demeurent optimistes.  
 

Location de véhicules : 

Les transactions ont légèrement augmenté sous 
l’effet du maintien d’une demande jugée 
satisfaisante par les professionnels. Les prix et les 
effectifs ont enregistré des variations d’ampleur 
limitée. La poursuite d’une tendance favorable est 
escomptée à court terme.  
 

Réparation automobile : 

La charge des ateliers s’est accrue à la faveur d’une 
demande mieux orientée. Les tarifs de vente sont 
quasiment inchangés. Les effectifs ont subi une 
érosion liée à quelques départs non renouvelés. Une 
nouvelle progression de l’activité interviendrait 
prochainement. 
 

Transports routiers de marchandises : 

La demande s’est améliorée et la concrétisation de 
nouveaux contrats a induit une hausse globale des 
transactions. La forte pression concurrentielle induit 
des tarifs encore tirés vers le bas. La situation de 
l’emploi évolue peu. La stabilité de l’activité 
prévaudrait à court terme.  

 

 


