
 

Marseille, le 25 janvier 2016 

   
 

 

u troisième trimestre 2015, l’activité des pays émergents a faiblement redémarré. Elle est 
restée solide et plus homogène au sein des économies avancées. La croissance s'est en 
effet tassée dans les pays anglo-saxons et à peine infléchie en zone euro. Elle a au 

contraire rebondi en France (+ 0,3 %), portée par la reprise de la production manufacturière et 
une accélération dans les services marchands. L'économie française a bénéficié d'une demande 
intérieure bien orientée mais a été pénalisée par la contraction de ses exportations. L’emploi 
salarié marchand s’est stabilisé au troisième trimestre et le taux de chômage a augmenté de 
0,2 point par rapport au deuxième trimestre 2015. 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’emploi salarié marchand n’a pas confirmé l'embellie du trimestre 
précédent (– 0,2 % après + 0,8 %). Le taux de chômage régional est reparti à la hausse pour 
s’établir à 11,8 %. La demande d’emploi de catégorie A est mieux orientée ce trimestre mais le 
nombre de demandeurs d’emploi de longue durée s'est encore fortement accru. Portée par la 
clientèle étrangère, notamment européenne, la fréquentation hôtelière a de nouveau progressé ce 
trimestre. 

Vincent Delage, Philippe Winnicki, Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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