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emploi

Combien d’emplois en région Paca à l’horizon 2030 ? Dans quels secteurs d’activité ?
Pour quels actifs ? Pour tenter de répondre à ces questions, la Direccte, l’Insee et
l’Observatoire Régional des Métiers ont développé un outil original de prospective
régionale, qui s’appuie à la fois sur l’observation de phénomènes régionaux passés, et
sur des travaux nationaux de référence du Centre d’analyse stratégique (CAS), devenu
en 2013 le Commissariat général à la stratégie et la prospective.

Entre 2010 et 2030, la région Paca gagnerait 450 000 habitants supplémentaires,
dont 200 000 actifs. A l’image de la population, la population active continuerait
donc à croître, mais à un rythme ralenti au cours des deux prochaines décennies.
Elle marquerait le pas à partir de 2024, les générations « creuses » nées pendant
les années 1980-1990 ne compensant pas les nombreux départs en retraite des
baby-boomers.

Toutefois, les taux d’activité progresseraient, notamment sous l’effet des réformes
des retraites. La structure par âge des actifs serait sensiblement modifiée : en
2030, un actif de Paca sur cinq serait âgé de 55 ans ou plus. La part des 60 ans
ou plus atteindrait même 10 % de la population active. Ce vieillissement des actifs
accentuerait les enjeux de transmission des compétences au sein des entreprises.

Sous les hypothèses du scénario central du CAS, la région Paca compterait
2,1 millions d’emplois potentiels en 2030, soit 187 000 emplois de plus qu’en 2010.
Les activités présentielles, destinées à satisfaire les besoins de la population
présente, seraient l'un des principaux moteurs de la croissance de l’emploi dans la
région. Elles bénéficieraient de l’accroissement démographique, de l’attractivité
touristique et de l’apparition de nouveaux besoins, notamment dans le domaine du
logement ou des services à la personne. La hausse de l’emploi concernerait les
activités immobilières (+ 12 000 emplois), la construction (+ 15 000), l’hébergement
et la restauration (+ 8 000) ainsi que le tertiaire non marchand (+ 45 000).

Les services aux entreprises seraient également très dynamiques. L’emploi cumulé
des activités scientifiques, techniques, des services administratifs et de soutien aux
entreprises progresserait ainsi de 26 %, soit + 58 000 emplois. Les activités
d’information et communication en créeraient 7 000.

Exercice de prospective régionale

D’ici 2030, une croissance de l’emploi
toujours portée par les services
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En concurrence internationale forte sur les prix et la technologie, l’emploi industriel
diminuerait à un rythme plus modéré qu’auparavant, faisant apparaître des
situations sectorielles contrastées. La fabrication d’équipements électriques,
électroniques, informatiques et de machines se replierait de 5 000 emplois, la
fabrication d’autres produits industriels (chimie, plasturgie, métallurgie, bois et
papier, réparation et installation de machines) de 11 000. Le recul serait moins
marqué dans l’énergie, l’eau et les déchets (– 1 000). Sur certains segments de
haute technologie, la présence en Paca d’entreprises de rang international
(notamment dans l’aéronautique/aérospatiale et les biotechnologies) placerait la
région dans une perspective plus favorable.

Ces tendances de long terme, largement dépendantes des choix de scénario, ne
sauraient présager des capacités d’innovation ou de réinvention du tissu
économique régional. Le comportement des acteurs économiques, les politiques
publiques, les chocs imprévus influenceront nécessairement ces évolutions.
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L’exercice prospectif conduisant à estimer l’emploi

potentiel régional à l’horizon 2030 comprend deux

principales étapes.

La première étape vise à construire une projection

de la population active régionale. Elle est issue du

modèle Omphale 2010 de l’Insee et d’hypothèses

relatives aux taux d’activité par sexe et tranche

d’âge, qui prennent en compte des tendances de

long terme et les effets attendus des réformes des

retraites.

La seconde étape estime l’emploi potentiel régional

à l’horizon 2030 et sa ventilation par secteur. Elle

consiste à adapter les travaux nationaux du Centre

d’analyse stratégique aux spécificités de la région,

pour tenir compte de la dynamique propre de la

population active régionale, de la structure

sectorielle de l’appareil productif régional et de

l’écart structurel observé sur le taux de chômage

entre Paca et la France métropolitaine.

Des éléments méthodologiques plus complets sont

disponibles sur www.insee.fr.

Emploi sectoriel régional en 2030 :
un exercice de prospective


