DU 22 AU 28 JUIN 2017

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Vers le désenclavement du port fluvial d’Arles
Le projet de construction d’un pont routier au-dessous de la voie ferrée va permettre le désenclavement du port fluvial
d’Arles. En effet, à ce jour un seul passage sous la voie SNCF existe mais il ne permet pas le convoi de gros gabarits,
notamment ceux de la société de chaudronnerie CMP (Constructions métalliques de Provence). Grâce à cet équipement, le
port fluvial, géré par la CCI du pays d’Arles, va connaître une nouvelle étape de son développement. Le chantier, porté par la
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, a démarré en septembre 2016 et devrait être achevé au
printemps 2018.
La Provence Arles, p.3 – 24/06/17
Monaco entre au capital d’Aéroports de la Côte d’Azur
Les partenaires du consortium franco-italien Azzurra Aeroporti ont signé le 23 juin avec la Principauté de Monaco son entrée
au capital de la société aéroportuaire. Monaco devient actionnaire à hauteur de 12,5 % des 64 % détenus par Azzurra
Aeroporti dans la société Aéroports de la Côte d’Azur. Le reste du capital reste détenu par la CCI Nice Côte d’Azur (25 %),
la métropole (5 %) et la Région (5 %).
Nice-Matin – 24/06/17, Les Echos, p.21 – 26/06/17
EPF Paca : 33 opérations de portage programmées en 2017
L’établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur existe depuis 2001. Il intervient dans
l’accompagnement des collectivités dans la réalisation d’opérations foncières (acquisition des terrains…) ou pour trouver des
sites d’accueil de zones d’entreprises. Le conseil d’administration de l’EPF Paca, a voté le 27 juin l’engagement de 97,5 M€.
33 opérations de portage de foncier sont programmées : les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et des AlpesMaritimes seront les principaux bénéficiaires. Une part importante est consacrée à la construction de logements, mais l’EPF
s’investit de plus en plus dans le champ du développement économique.
La Provence, p.V – 28/06/17

COMMERCE / TOURISME
Sisteron teste la « Boutique à l’essai »
Le concept national « Boutique à l’essai » a été créé pour permettre à un porteur de projet de tester une activité dans un local
de centre-ville, pour une durée limitée. Les acteurs économiques des Alpes-de-Haute-Provence, parmi lesquels la CCI, ont
décidé d’expérimenter ce dispositif à Sisteron afin de redynamiser le centre-ville. Les porteurs de projet bénéficient de
l’accompagnement d’un conseiller de la CCI.
http://www.digne.cci.fr/tester-une-activite-dans-un-local,1366.html
La Provence Alpes – 22/06/17
Eureka, pour dynamiser le centre-ville d’Arles
La CCI du pays d’Arles est à l’initiative d’Eureka, projet innovant de conception collaborative. L’objectif est de favoriser la
créativité pour trouver de nouveaux produits et services répondant aux besoins des usagers afin de dynamiser le centre-ville.
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Avec l’aide de l’agence de design « Etrange ordinaire », les idées retenues seront transformées en projet pour être
concrétisées.
http://eureka-arles.etrangeordinaire.fr/
La Provence Arles, p.2 – 23/06/17
De bonnes perspectives pour la saison touristique
Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Comité régional du tourisme (CRT) a donné le
26 juin le coup d’envoi de la saison touristique. Celle-ci se présente sous les meilleurs auspices avec 4,5 millions de Français
déclarant vouloir se rendre en Provence-Alpes-Côte d’Azur entre juin et août et des intentions de départ des Européens en
hausse de 9 points par rapport à 2016. Les professionnels sont également optimistes avec un indice de confiance de 71 %.
http://tourismepaca.fr/wp-content/uploads/2017/06/DP-Conference_de_presse-260617.pdf
La Provence, p.V / La Marseillaise, p.7 / Nice-Matin – 27/06/17, Vaucluse-Matin, p.4 / Le Dauphiné Libéré, p.5 – 28/06/17

FORMATION / EMPLOI
120 000 emplois liés à la mer en Paca
Selon une étude que viennent de présenter l’Insee et la Direccte, le secteur maritime génère 120 000 emplois en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, ce qui fait de Paca la première région maritime de France. 7 emplois sur dix relèvent du tourisme littoral.
A noter également la forte présence de la Marine nationale avec 12 300 emplois. Hormis ces deux secteurs, la région compte
25 000 emplois maritimes directs dont 80 % dans les seuls domaines du transport maritime et de la construction et réparation
navale. Les deux-tiers des emplois sont concentrés sur les zones Marseille-Aubagne et Toulon.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2862316
La Provence, p.II / La Marseillaise, p.3 / Var-Matin – 22/06/17
Le texte de réforme du Code du travail en Conseil des ministres
Le projet de loi d’habilitation à réformer le Code du travail par ordonnances est examiné le 28 juin en Conseil des ministres.
Le texte, présenté par la ministre du Travail Muriel Pénicaud, comprend des points très variés, certains consensuels, d’autres
beaucoup plus sensibles pour les syndicats. Trois thèmes phares à noter : le niveau approprié de négociation entre patronat et
syndicats, le dialogue social au sein de l’entreprise, la sécurisation juridique des relations de travail. Le texte sera débattu au
Parlement du 24 au 28 juillet.
Les Echos, p.3 / Le Figaro, p.22 / Le Dauphiné Libéré, p.28 – 28/06/17

INDUSTRIE
Osean innove en milieux hostiles
L’entreprise varoise, implantée au Pradet, est spécialisée dans l’éclairage et l’électronique sous-marine, notamment la
fabrication de systèmes acoustiques. Elle conçoit des équipements innovants pour des applications très variées telles que
l’observation de l’activité sismique, la détection sonore de sous-marins, le comptage de poissons migrateurs… Ce spécialiste
des milieux hostiles compte parmi ses clients le CNRS, la DGA, l’Université de Princeton aux Etats-Unis. La PME prévoit
un chiffre d’affaires de 1 à 1,5 M€ en 2017.
Var Matin – 22/06/17
La filière aéronautique régionale au salon du Bourget
L’aéronautique provençale était bien représentée au 52e salon international de l’aéronautique et de l’espace qui s’est déroulé
du 19 au 25 juin au Bourget, avec une quarantaine d’entreprises de la région Paca présentes, dont notamment des acteurs de
poids tels que Airbus Helicopters, Daher, Thales Alenia Space, la DGA-Essais en vol d’Istres..., mais également des PME et
des sociétés innovantes qui ont permis de mettre en avant le savoir-faire des territoires.
Le Dauphiné Libéré, p.3 – 23/06/17, La Provence – 25/06/17

REPERES ECONOMIQUES
Le chômage repart à la hausse en Paca
Selon Pôle Emploi, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A en France a progressé en mai, avec 22 300
chômeurs de plus qu’au mois précédent (+0,6 %). Sur un an, le chômage a baissé de 0,8 %. En Provence-Alpes-Côte d’Azur,
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la hausse est également sensible (+0,6 %), avec 325 280 inscrits en catégorie A, soit 1 910 chômeurs de plus qu’en avril.
L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi varie suivant les départements de la région mais tous sont concernés par
cette hausse : Alpes-de-Haute-Provence (+0,5 %), Hautes-Alpes (+2,1 %), Alpes-Maritimes (+0,7 %), Bouches-du-Rhône
(+0,4 %), Var (+0,6 %) et Vaucluse (+0,9 %). Sur un an, le chômage régional augmente de 1,2 %.
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/2017-05_-_defm_publication_paca.pdf
Les Echos, p.4 / Le Figaro, p.22 / La Provence, p.II / Le Dauphiné Libéré, p.4 – 27/06/17
Mieux accompagner les jeunes entreprises plutôt qu’inciter à la création
L’Insee a publié le 26 juin une analyse des créations d’entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur et leur pérennité à cinq
ans. En 2010, 132 entreprises ont été créées pour 10 000 habitants, contre 86 au niveau national. Un taux de création qui
témoigne de la bonne vitalité entrepreneuriale régionale. Par contre, si elles sont plus nombreuses, les jeunes entreprises
créées en Paca sont aussi plus fragiles. 5 ans après leur création, 55 % seulement sont encore actives (60 % en moyenne
nationale). L’Insee préconise donc de mieux accompagner les jeunes entreprises plutôt que d’inciter à la création.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2870813
La Provence, p.II – 27/06/17

TRANSITION ECONOMIQUE
Local is beautiful, changeons le monde de l'intérieur !
C’est la thématique retenue pour la 3e édition du forum national Reset, rendez-vous de toutes les entreprises et territoires qui
mettent la RSE, les actions territoriales et les nouveaux modèles économiques au cœur de leurs préoccupations. Le 22 juin au
Parc Chanot à Marseille, plus de 1 300 visiteurs étaient attendus pour découvrir quantité de bonnes pratiques RSE dans le
cadre d’ateliers, conférences, stands… Le réseau des CCI est partenaire de la manifestation.
http://www.paca.cci.fr/info-actu-regionale--local-is-beautiful-les-entreprises-performantes-et-responsables-le-prouvent6127.php
La Provence, p.5 – 22/06/17

VIE PUBLIQUE
CCI du Var : de grands projets structurants pour le territoire
La 4e assemblée générale de la mandature 2016-2021 s’est déroulée le 26 juin au Palais du commerce et de la mer à Toulon,
en présence notamment d’Alain Lacroix, président de la CCIR Paca. La CCI du Var, malgré une forte diminution de ses
ressources fiscales, continue d’agir pour les entreprises et le territoire. Quatre grands projets structurants pour l’économie
varoise sont engagés : transformer le campus de la Grande Tourrache en un campus régional de l’excellence touristique, faire
du parc d’activités du plateau de Signes un des plus grands d’Europe, poursuivre le plan d’investissements portuaires et enfin
s’investir dans le nouveau quartier Chalucet avec le Palais de la connaissance et de l’industrie créative.
Var-Matin – 27/06/17
Comment positionner les Hautes-Alpes dans un monde en pleine mutation ?
C’était le point fort de l’assemblée générale de la CCI des Hautes-Alpes, le 26 juin à Gap. Après avoir abordé les dossiers en
cours, le président Eric Gorde a demandé à l’économiste Philippe Langevin d’intervenir pour donner sa vision du territoire
haut-alpin, évoquer ses atouts et lancer des pistes de développement pour le département.
Le Dauphiné Libéré, p.5 – 28/06/17
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