
 

Marseille, le 14 octobre 2015 

   

 

u 2nd trimestre 2015, la croissance des économies avancées est restée solide : l’activité a 
fortement accéléré dans les pays anglo-saxons et dans la zone euro, où seule la 
croissance française marque le pas par rapport au début d’année dynamique. Les 

économies émergentes, notamment la Chine, ainsi que le Japon ont continué de tourner au 
ralenti, faisant de nouveau reculer le commerce mondial. 

En France, l’activité a calé au 2e trimestre. La production manufacturière a décroché, en raison 
du repli de la production des produits raffinés et des matériels de transport. La consommation 
des ménages a subi le contrecoup d’un 1er trimestre très favorable. Enfin, le commerce extérieur 
a bénéficié de la forte progression des exportations aéronautiques et navales. Sur le marché du 
travail, l’emploi salarié marchand a rebondi et le taux de chômage s’est stabilisé à 10,3 %. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’emploi salarié marchand est reparti à la hausse dans tous les 
secteurs d’activité et l’intérim, hormis celui de la construction. Le taux de chômage régional 
enregistre, pour le deuxième trimestre consécutif, une légère baisse pour s’établir à 11,5%. 

Vincent Delage, Philippe Winnicki, Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Vous pouvez obtenir des précisions auprès des auteurs de l'étude en contactant
Fernande Ponzio, à l'Insee

Tél : 04 91 17 59 11 -  Fax : 04 91 17 59 60
Mél : dr13-relations-avec-la-presse@insee.fr
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