
 

Marseille, le 17 juillet 2015 

Des signes d’accalmie sur l’économie 
régionale 
 

’année 2015 a débuté par un coup de froid inattendu hors de la zone euro : l’activité s’est de 
nouveau repliée aux États-Unis et la croissance britannique a déçu. L’économie japonaise a 
accéléré, sans toutefois effacer la forte contraction passée. Le ralentissement des 

économies émergentes a quant à lui persisté. Dans la zone euro, le PIB a conservé son rythme 
de croissance (+ 0,4 %). L’activité a particulièrement accéléré en France et en Italie. La 
croissance a été de nouveau très forte en Espagne, tandis que l’économie allemande a ralenti. 
En France, la nette accélération de l’activité a été portée par le dynamisme de la production 
manufacturière et, dans une moindre mesure, par le rebond attendu de la production d’énergie-
eau-déchets. La production s’est en revanche nettement repliée dans la construction. La 
consommation des ménages a vivement accéléré, tandis que le commerce extérieur a contribué 
négativement à la croissance. Sur le marché du travail, l’emploi salarié marchand est resté stable 
et le taux de chômage a légèrement baissé, du fait notamment de la baisse du nombre de 
chômeurs âgés. 
En Paca, l’emploi salarié marchand est également resté stable, mais les secteurs d’activité de la 
construction et de l’industrie ont de nouveau été affectés. Dans le même temps, le taux de 
chômage régional a légèrement baissé et la hausse du nombre de demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle emploi a légèrement accéléré. 
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