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Évolution annuelle du PIB de 2000 à 2013
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Paca résiste mieux à la crise

- PIB régional : 127 milliards d’euros en 2010
(deuxième rang des régions de province derrière Rhône-Alpes)

- Entre 2007 et 2010, le PIB a baissé de 1,7% contre 
4,1% en moyenne dans les régions de province

De 2007 à 2010, l’économie régionale a mieux résist é à la crise
21/02/14

6

4,1% en moyenne dans les régions de province

- L’économie régionale a donc montré des signes de 
résistance.

Quelles en sont les raisons ?



Paca résiste mieux à la crise

Dans la région, la valeur ajoutée (VA) a progressé de 2,8%
entre 2007 et 2010, contre + 0,3 % en moyenne en 
province 

� écart de 2,5 points en faveur de Paca. 

- Le positionnement sectoriel de l’économie régionale 

De 2007 à 2010, l’économie régionale a mieux résist é à la crise
21/02/14

7

- Le positionnement sectoriel de l’économie régionale 
ainsi qu’un dynamisme propre à Paca expliquent cette 
meilleure résistance.

- Tous les secteurs d’activité ont contribué positivement à 
ce résultat.



Le secteur tertiaire explique les deux tiers de 
l’écart 

Contributions à l'écart d'évolution de la valeur ajoutée  entre Paca et France 
de province de 2007 à 2010

Tertiaire marchand

Tertiaire non-marchand

Total

en points de pourcentage

1,1 pt +  0,5 pt

2,5 pt
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Source : Insee, valeurs ajoutées régionales de 2007 par branche NAF rev2, A17 en millions d'euros, base 2005
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Paca résiste mieux à la crise

Poids en 2007
Evolution     

2007-2010 en %
Poids en 2007

Evolution     
2007-2010 en %

Provence-Alpes-Côte d'Azur Province
Parts des secteurs d'activité et évolution 2007-201 0
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Agriculture 1,4 12,7 2,6 -0,9
Industrie 10,7 -8,3 16,4 -7,5
Construction 6,7 2,2 7,1 -3,3
Tertiaire marchand 57,1 0,7 50,8 -0,2
Tertiaire non-marchand 24,1 12,2 23,1 8,1

Total 100,0               2,8                   100,0               0,3                   
Source : Insee, valeurs 2010 semi-définitives, base 2005 



- En 2010, le PIB par habitant s’établit à 25 930 euros en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Il est le plus élevé des régions de province, derrière Rhône-
Alpes, et supérieur de 2 356 euros à la moyenne de province

PIB par habitant : Paca, deuxième région de 
province
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Alpes, et supérieur de 2 356 euros à la moyenne de province

- Entre 2007 et 2010, le PIB par habitant a moins baissé en 
Paca qu’en province (– 2,4 %, contre – 5,6 %)



L’équation suivante permet de décomposer cet indicateur et 
d’obtenir :

PIB par habitant : Paca, deuxième région de 
province

=
Habitant

PIB

Emploi

PIB
Habitant

Emploi
X
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La productivité apparente 
du travail

Le nombre d’emplois par         
habitant

=
Habitant Emploi Habitant

X



La productivité a moins baissé en Paca 

Le PIB par habitant s'est moins contracté en Paca q u'en province

Décomposition du PIB par habitant et évolution entr e 2007 et 2010

PIB par 
habitant en 

€

PIB par emploi 
en € 

( productivi té )

Nombre 
d'emplois pour 
100 habitants
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Provence-Alpes-Côte-d'Azur 26 571 65 216 40,7

France de province 24 961 61 269 40,7

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 25 928 64 133 40,4

France de province 23 572 59 374 39,7

Provence-Alpes-Côte-d'Azur -2,4 -1,7 -0,8

France de province -5,6 -3,1 -2,5

Source : Insee ; comptes régionaux, PIB "en volume, prix chaînés, base 2005" ; Estel ; Estimations de population

Évolution         
2007-2010

2 010

2 007



Les chiffres de l’emploi  et du chômage confortent ce constat de 
meilleure résistance :

- L’emploi a baissé de 0,1 % en Paca contre –1,0 % en province 
entre 2007 et 2010

Le marché du travail s’est globalement moins 
dégradé
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- La région se situe au  5° rang des régions de province dont le   
taux de chômage a le moins augmenté (+1,6 points) sur cette 
période

- Dans le même temps, le nombre de DEFM A a moins progressé 
en Paca qu’en province (+ 30,6 % contre +34,9 %).
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Pour les territoires de PACA

- Repérer les facteurs de vulnérabilité et de   
résistance

- 18 zones d’emploi de la région

- A partir de la typologie selon la structure de l’emploi     
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- A partir de la typologie selon la structure de l’emploi     
par fonction

- Indicateur choisi : l’évolution du taux de chômage  
entre  2007 et 2012
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Un profil présentiel pour deux tiers des zones 
d’emploi de PACA

 Zones d'emploi (ZE)

Marseille-Aubagne
Aix-en-Provence
Cannes-Antibes
Nice
Avignon
Briançon

Typologie des zones d'emploi                                     
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Très forte présence des fonctions 
métropolitaines

Forte présence des fonctions 
métropolitaines
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Briançon
Menton Vallée de la Roya
Fréjus-Saint Raphaël
Digne-les-Bains
Manosque
Gap
Arles
Draguignan
Toulon
Cavaillon-Apt
Orange
Istres-Martigues
Salon-de-Provence

Zones d'emploi à orientation 
présentielle

Transports-logistique + Entretien-
réparation + Fabrication

Présentiel tourisme



Forte présence des fonctions métropolitaines :
un atout majeur face à la crise

 Zones d'emploi (ZE)

Évolution du 
taux de 

chômage entre 

Évolution du 
taux de 

chômage de la 
Typologie des zones d'emploi                                     

de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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 Zones d'emploi (ZE) chômage entre 
fin 2007 et fin 

2012

chômage de la 
classe entre fin 
2007 et fin 2012

Marseille-Aubagne + 2,2
Aix-en-Provence + 1,8 + 2,5
Cannes-Antibes + 3,0

de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Très forte présence des fonctions 
métropolitaines



Forte présence des fonctions métropolitaines :
un atout majeur face à la crise

Ces zones ont profité  de la présence de pôles d’activité, de pôles 
universitaires, et d’une forte concentration d’emplois dans la 
recherche et le développement.
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Forte présence des fonctions métropolitaines :
un atout majeur face à la crise

Ces zones ont profité de la présence de pôles d’activité, de 
pôles universitaires, et d’une forte concentration d’emplois 
dans la recherche et le développement.

Aix en Provence a  bénéficié :
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- d’un revenu médian des ménages plus élevé



Forte présence des fonctions métropolitaines :
un atout majeur face à la crise

Marseille-Aubagne et Aix en Provence ont bénéficié :

- d’une forte part d’établissements innovants
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- d’une forte part d’établissements innovants
- d’une meilleure productivité du travail



Moins de fonctions métropolitaines : moins 
de résistance à la crise

 Zones d'emploi (ZE)

Évolution du 
taux de 

chômage entre 

Évolution du 
taux de 

chômage de la 
Typologie des zones d'emploi                                     

de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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 Zones d'emploi (ZE) chômage entre 
fin 2007 et fin 

2012

chômage de la 
classe entre fin 
2007 et fin 2012

Marseille-Aubagne + 2,2
Aix-en-Provence + 1,8 + 2,5
Cannes-Antibes + 3,0

de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Très forte présence des fonctions 
métropolitaines

Nice + 3,1
Avignon + 3,4

+ 2,9Forte présence des fonctions 
métropolitaines



Moins de fonctions métropolitaines : moins 
de résistance à la crise

Avignon et Nice , leurs faiblesses :

- Une part plus élevée des « 20 et 24 ans » sans diplôme
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- Une part plus élevée des « 20 et 24 ans » sans diplôme

- Une part plus élevée des actifs de plus de 50 ans



Les zones d’emploi « Transport-Logistique, 
Entretien -Réparation, Fabrication »
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Les zones d’emploi « Transport-Logistique, 
Entretien-Réparation, Fabrication »

 Zones d'emploi (ZE)

Évolution du 
taux de 

chômage entre 
fin 2007 et fin 

2012

Évolution du 
taux de 

chômage de la 
classe entre fin 
2007 et fin 2012

Marseille-Aubagne + 2,2
Aix-en-Provence + 1,8 + 2,5
Cannes-Antibes + 3,0

Typologie des zones d'emploi                                     
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Très forte présence des fonctions 
métropolitaines
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Cannes-Antibes + 3,0métropolitaines

Nice + 3,1
Avignon + 3,4

+ 2,9Forte présence des fonctions 
métropolitaines

Istres-Martigues + 2,6
Salon-de-Provence + 2,8

+ 3,3
Transports-logistique + Entretien-
réparation + Fabrication



Les zones d’emploi « Transport-Logistique, 
Entretien-Réparation, Fabrication »

Istres-Martigues et Salon de Provence bénéficient 

- Insertion dans le tissu de la métropole Aix- Marseille 
Provence
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- Présence importante de l’administration



Le tourisme a préservé les zones d’emploi 
à caractère présentiel

 Zones d'emploi (ZE)

Évolution du 
taux de 

chômage entre 
fin 2007 et fin 

2012

Évolution du 
taux de 

chômage de la 
classe entre fin 
2007 et fin 2012

Marseille-Aubagne + 2,2
Aix-en-Provence + 1,8 + 2,5
Cannes-Antibes + 3,0

Typologie des zones d'emploi                                     
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Très forte présence des fonctions 
métropolitaines
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Cannes-Antibes + 3,0métropolitaines

Nice + 3,1
Avignon + 3,4

+ 2,9Forte présence des fonctions 
métropolitaines

Istres-Martigues + 2,6
Salon-de-Provence + 2,8

+ 3,3
Transports-logistique + Entretien-
réparation + Fabrication

Briançon + 1,2
Menton Vallée de la Roya + 2,8 + 2,7
Fréjus-Saint Raphaël + 2,9

Présentiel tourisme



Digne-les-Bains + 2,7
Manosque + 3,4

 Zones d'emploi (ZE)

Évolution du 
taux de 

chômage entre 
fin 2007 et fin 

2012

Évolution du 
taux de 

chômage de la 
classe entre fin 
2007 et fin 2012

Typologie des zones d'emploi                                     
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le présentiel homogène : des différences.
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Manosque + 3,4
Gap + 2,1
Arles + 3,9
Draguignan + 2,3
Toulon + 2,0
Cavaillon-Apt + 4,0
Orange + 3,3

+ 3,1
Zones d'emploi à orientation 
présentielle

Transports-logistique + Entretien-



PACA a mieux résisté
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- 0.1 pt
- 0.3 pt
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