DU 10 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2017

VEILLE ECO
REVUE DE PRESSE ECONOMIQUE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PACA

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Tramway d’Avignon : limiter l’impact des travaux
Le président de la CCI de Vaucluse, Bernard Vergier, s’interroge quant aux conséquences économiques du chantier du futur
tramway d’Avignon. La future ligne sera un atout indéniable pour le développement économique de la ville mais en
attendant, les travaux, prévus pour durer deux ans, vont impacter la circulation et l’accès aux commerces du centre-ville. Le
président de la CCI souhaite que les acteurs économiques et politiques trouvent ensemble des solutions pour « optimiser les
flux de véhicules ».
La Provence Vaucluse, p.4 – 2/09/17

COMMERCE / TOURISME
Saison touristique réussie en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Selon un premier bilan dressé par le Comité régional du tourisme Paca, l’activité touristique estivale 2017 a enregistré de
meilleurs résultats que l’année précédente. En juillet et août, le nombre de nuitées a progressé de 3 % par rapport à 2016 et le
taux moyen des hébergements atteint 75 %. A noter, la progression des plates-formes numériques d’hébergement entre
particuliers, dont la part de marché est aujourd’hui estimée à 12 %. Les perspectives pour septembre et octobre sont bonnes.
http://tourismepaca.fr/wp-content/uploads/2017/08/CP_CRT_PACA_30aout2017_saisonEstivale.pdf
Nice-Matin / La Marseillaise, p.5 – 1/09/17
Les touristes de retour sur la Côte d’Azur
Selon les chiffres délivrés par la Métropole Nice Côte d’Azur, l’activité touristique s’est bien redressée cet été. Avec un taux
d’occupation de 89 % en juillet et de 94 % en août, Nice a retrouvé le sourire avec notamment un retour de la clientèle
étrangère. Dans le haut et moyen pays, le taux d’occupation atteint 63,5 % pour les deux mois, en légère hausse par rapport à
2016. Le plan d’urgence, mis en œuvre après l’attentat de Nice, a visiblement porté ses fruits.
Nice-Matin – 6/09/17

FORMATION / EMPLOI
5 ordonnances pour réformer le Code du travail
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dévoilé le 31 août les grands axes des cinq ordonnances visant à réformer le Code
travail. Objectif : libérer l’entreprise. 36 mesures concrètes ont été préparées qui ciblent en priorité les TPE et PME,
concernant notamment : barème des indemnités prud’homales, indemnités légales de licenciement, licenciements
économiques, dialogue social des TPE-PME, fusion des instances représentatives du personnel…Les ordonnances seront
adoptées lors du Conseil des ministres du 22 septembre.
Les Echos, p.2-3 / Le Monde, p.8 / La Provence, p.2-3 – 1/09/17
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Apprentissage : amélioration à confirmer
Selon les chiffres du ministère du Travail, le nombre de contrats d’apprentissage a progressé de 1,9 % en 2016 par rapport à
l’année précédente. 288 700 entrées en apprentissage ont été enregistrées. L’amélioration est notable mais le niveau de 2012
est encore loin d’être atteint. La réforme de l’apprentissage sera un des prochains chantiers de la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud.
Le Figaro, p.19 / Les Echos, p.4 – 5/09/17
Zoom sur MoPA, école d’animation de référence mondiale
Emanation de Supinfocom de Valenciennes, l’école d’animation a été créée à Arles en 2000 par la CCI du pays d’Arles.
Depuis, elle a fait son chemin et en 2014 a changé d’appellation pour devenir MoPa. Elle est aujourd’hui une référence
mondiale dans le domaine de l’image de synthèse. En 2017, elle se situe à la 7e place mondiale des écoles d’animation.
La Marseillaise, p.30 – 6/09/17

INDUSTRIE
Nice finaliste pour être Capitale européenne de l’innovation
La Commission européenne a dévoilé les 10 villes finalistes pour devenir Capitale européenne de l’innovation 2017. La
métropole Nice Côte d’Azur a été sélectionnée, notamment pour sa stratégie de ville intelligente. La ville lauréate sera
désignée le 7 novembre prochain.
Nice-Matin – 1/09/17
Inquiétudes au sein de la filière yachting régionale
Début août, Renaud Muselier, Christian Estrosi et Hubert Falco, respectivement présidents de la Région Paca, de Nice Côte
d’Azur et de Toulon Provence Méditerranée, ont adressé un courrier au chef de l’Etat pour l’alerter sur les conséquences de
l’application par la France de réglementations européennes fortement pénalisantes pour la filière yachting. Les acteurs sont
mobilisés. Ils craignent, outre une désertion des yachts de luxe au profit des ports italiens et espagnols, des répercussions au
sein des chantiers navals.
La Provence, p.2-3 – 3/09/17, Nice-Matin – 4/09/17

INTERNATIONAL
Des start-up marseillaises en Israël
Une délégation d’entreprises, menée par la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence avec le soutien de la
CCI Marseille-Provence et l’agence de développement économique Provence Promotion, est présente en Israël du 3 au 8
septembre. Cette mission de promotion du territoire et de prospection sera l’occasion pour les start-up participantes de se
rendre au DLD Tel Aviv Innovation festival.
La Provence, p.11 – 5/09/17

REPERES ECONOMIQUES
Le chômage à nouveau orienté à la hausse
Selon Pôle Emploi, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A en France fin juillet a progressé de 1,3 % sur
trois mois. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la tendance est également à la hausse (+1,6 % sur trois mois) avec 328 670
inscrits en catégorie A, soit 5 300 chômeurs de plus qu’en avril. L’évolution sur trois mois du nombre de demandeurs
d’emploi varie suivant les départements de la région : Alpes-de-Haute-Provence (+3,2 %), Hautes-Alpes (+2,7 %), AlpesMaritimes (+1,3 %), Bouches-du-Rhône (+1,8 %), Var (+0,7 %) et Vaucluse (+2,7 %). Sur un an, le chômage régional
augmente de 1,6 %.
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/2017-07_-_defm_publication_paca.pdf
Les Echos, p.3 / La Provence, p.III – 25/08/17
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Le moral des chefs d’entreprise continue de s’améliorer
L’indicateur mesurant le climat des affaires, publié par l’Insee, a gagné 1 point en août. Il progresse pour le 4e mois
consécutif. Le moral des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité est en hausse de trois points dans l’industrie et
de deux points dans les services. Par contre, il perd 1 point dans le bâtiment et quatre points dans le commerce de détail.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3046998
Les Echos, p.2 – 25/08/17
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