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n 2015, l’activité mondiale a légèrement ralenti, du fait d’un fléchissement de la croissance 
dans les pays émergents. Cela résulte notamment d’un nouveau ralentissement de l’activité 
en Chine, et d’importantes récessions au Brésil et en Russie. Dans les économies avancées, 

la croissance est en revanche restée robuste. En France, l’économie a continué d’accélérer en 
2015. L’emploi salarié du secteur marchand non agricole s'est maintenu, après deux années 
consécutives de baisse et le taux de chômage est resté stable, à 10,3 %. 
Dans ce contexte plus favorable au niveau national, l'activité économique s'est améliorée en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, permettant un rebond des créations d'emplois. Le nombre de 
demandeurs d'emploi a toutefois continué à augmenter, du fait d'une croissance forte de la 
population active soutenue en particulier par l'augmentation tendancielle des taux d'activité. Dans 
la majorité des secteurs d'activité, la situation conjoncturelle a été plus favorable en 2015, 
notamment dans le tourisme. Ainsi, la fréquentation hôtelière est repartie à la hausse, après deux 
années de baisse. Dans la construction, la situation s'est améliorée sans que cela se traduise 
encore par des créations d'emploi. 

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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