DU 6 AU 12 AVRIL 2017

VEILLE ECO
REVUE DE PRESSE ECONOMIQUE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PACA

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Les Assises régionales des transports se poursuivent
Lancée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une vaste consultation sur la politique des transports collectifs régionaux
est menée jusqu’au 25 avril auprès des usagers dans le cadre d’Assises régionales des transports. Une première réunion
publique s’est déroulée à Marseille le 4 avril, une 2e à Avignon le 6 avril dans les locaux de l’Ecole hôtelière, une 3e à Gap le
11 avril. Prochaines étapes : Toulon le 13 avril, Digne-les-Bains le 18 avril et Nice le 25 avril.
http://www.regionpaca.fr/actualites/detail-actualite/article/transports-la-parole-aux-usagers.html
La Marseillaise, p.3 – 6/04/17, Vaucluse-Matin, p.4 – 8/04/17
Le pays d’Arles affiche sa cohérence
Les trois communautés d’agglomération du pays d’Arles ont voté le 7 avril la création du PETR, Pôle d’équilibre territorial et
rural. Un projet de territoire commun pour ces élus du pays d’Arles qui entendent afficher leur solidarité face à la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
La Provence Arles, p.3 – 8/04/17

COMMERCE / TOURISME
Une application pour découvrir le Grand Avignon
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon vient de présenter une application mobile et tablettes destinée aux
touristes, « Monument tracker », développée par une start-up implantée à Cannes. Grâce à celle-ci, les visiteurs peuvent
planifier leur venue dans plus de 17 communes du Grand Avignon. On y trouve les sites culturels, les restaurants… La mise à
jour des données se fait en temps réel grâce à un travail collaboratif avec les offices de tourisme.
La Provence Avignon, p.9 – 6/04/17
Alpes-de-Haute-Provence : le commerce rural se fait entendre
La CCI des Alpes-de-Haute-Provence a organisé début avril une rencontre avec les unions commerciales du département.
Des échanges fructueux sur l’avenir du commerce de proximité sur un territoire à dominante rurale. L’occasion pour le
président de la commission Commerce de la CCI, Jean-Pierre Pradalier, de rappeler les services et actions mis en œuvre par
la CCI pour accompagner les commerçants.
La Marseillaise, p.8 – 5/04/17, Le Dauphiné Libéré, p.4 – 12/04/17
A Marseille, la croisière s’oriente vers le haut de gamme
De plus en plus de compagnies de croisières, qui proposent des prestations de luxe, font escale dans le port de Marseille,
attirées désormais par le niveau de qualité atteint par la place portuaire phocéenne. Une montée en gamme pour le secteur de
la croisière à Marseille qui entend bien bénéficier de cette nouvelle clientèle de prestige. Au total, le port de Marseille attend
500 escales de paquebots cette année.
La Provence, p.3 – 10/04/17

SP/Veille /CCIR Paca – 12/04/17
Page 1 sur 3

INDUSTRIE
Extension de Monaco : Bouygues choisit Marseille pour y bâtir les fondations
Bouygues Travaux Publics va réaliser la construction d’un nouveau quartier de 6 hectares à Monaco, sur un site gagné sur la
mer. Pour ce faire, l’entreprise doit construire 18 caissons en béton qui constitueront l’ossature de la ceinture du terre-plein
qui accueillera ce nouveau quartier. Elle a choisi le Grand port maritime de Marseille pour y implanter une usine
éphémère de fabrication de ces caissons. Un investissement de 145 M€ pour ce chantier de très grande ampleur qui devrait
générer quelque 700 emplois durant les travaux. Ils devraient démarrer en septembre et durer jusqu’en mars 2019.
Les Echos, p.24 / La Provence, p.3 / – 7/04/17, Le Figaro, p.24 – 8/04/17, Nice-Matin – 10/04/17
Le circuit Paul-Ricard, vitrine de l’innovation automobile
Le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Christian Estrosi, a annoncé le 8 avril au circuit Paul-Ricard au
Castellet, la création du premier Centre de l’innovation, de la mobilité et de la sécurité routière en partenariat avec la
Fédération internationale du sport automobile. Bâti à côté du circuit, ce centre d’expertise automobile, opérationnel d’ici fin
2019, sera un « véritable pôle d’excellence et d’innovation automobile, capable d’attirer des start-up et des PME innovantes
dans un cluster d’entreprises orientées vers les technologies de l’automobile, et par là-même de développer l’activité et
l’emploi ».
La Provence, p.9 / Var-Matin – 9/04/17
7 start-up azuréennes au rendez-vous de l’innovation à Paris
Le 2e rendez-vous de l’innovation, Riviera Connexion, organisé à la Maison de la Métropole Nice-Côte d’Azur à Paris, s’est
déroulé le 4 avril. Sept chefs d’entreprise azuréens ont présenté leurs innovations : StaffBooker, Twil, Greenerwave,
Weeplay, MyBraintech, QikObjects et Sharity. Objectif de ces rendez-vous : « créer un réseau de start-ups azuréennes actives
à Paris pour favoriser leur développement national, voire international ».
http://www.nicecotedazur.org/developpement-economique/la-maison-de-la-m%C3%A9tropole-nca/riviera-connexion-lesrdv-de-l-innovation
Nice-Matin – 10/04/17

INTERNATIONAL
Le déficit commercial se réduit sensiblement
Selon les Douanes, le déficit commercial de la France s’est réduit de 1,5 Md€ en février, pour atteindre 6,6 Md€ en février,
contre 8,1 Md€ en janvier. Les exportations progressent de 1,6 %. Inversement, les importations affichent une baisse de 2 %.
Le déficit cumulé des douze derniers mois atteint 55 Md€ contre 48,4 Md€ pour l’année 2016.
http://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/nationales/revue/Chiffre_PDF.pdf
Le Figaro – 8/04/17

REPERES ECONOMIQUES
Le taux de chômage régional se stabilise à 11,4 %
Selon l’Insee, le taux de chômage se stabilise à 11,4 % de la population active au 4e trimestre 2016. Sur un an, il a reculé de
0,1 point. Suivant la tendance régionale, le chômage est resté stable dans le Var (11,1 %) et les Alpes-de-Haute-Provence
(11,6 %). Il s’est accru de 0,1 point dans les Bouches-du-Rhône (11,8 %) et les Alpes-Maritimes (10,6 %). À l’inverse, il a
diminué de 0,1 point dans les Hautes-Alpes (9,1 %) et le Vaucluse (12,8 %).
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2737346
Le Dauphiné Libéré, p.5 – 7/04/17
Nouveau recul de la production industrielle
Selon l’Insee, la production industrielle a reculé de 1,6 % en février, après une baisse de 0,2 % au mois précédent.
Concernant la seule production manufacturière (hors énergie), le repli atteint -0,6 %, après -0,9 % en janvier. De nombreux
secteurs sont impactés par ce recul, notamment le secteur de l’énergie mais aussi celui des matériels de transports ou encore
les biens d’équipement.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2829030
Le Figaro, p.22 / Le Dauphiné Libéré, p.38 – 8/04/17
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La croissance revue à la baisse
La Banque de France a annoncé le 10 avril qu’elle révisait légèrement à la baisse sa prévision de croissance pour le premier
trimestre. Elle estime une hausse du PIB de 0,3 % contre 0,4 % initialement prévue, s’alignant ainsi sur la prévision de
l’Insee.
Le Monde / Les Echos / Le Dauphiné Libéré, p.28 – 11/04/17

TRANSITION ECONOMIQUE
Iter : visite d’un chantier qui avance bien
Le projet expérimental de fusion nucléaire en construction à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, a connu beaucoup de
retard au démarrage du chantier mais désormais les travaux d’aménagement du site et de construction du réacteur avancent
sur un bon rythme. Un projet toutefois de longue haleine puisqu’il ne donnera ses premiers résultats qu’en 2030. Selon le
conseiller scientifique d’Iter Organization, l’objectif de ce projet nucléaire mondial est de pouvoir un jour « produire plus
d’énergie que consommée » afin de répondre non seulement aux demandes en énergie des pays développés mais surtout des
pays en voie de développement, car ils ont les plus gros besoins énergétiques.
La Provence, p.14 – 7/04/17

VIE PUBLIQUE
Changement à la tête du Commerce extérieur et du Tourisme
Selon un décret publié le 6 avril 2017 au Journal officiel, le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Harlem Désir, a
désormais également en charge le Commerce extérieur et la Promotion du tourisme. Il remplace Matthias Fekl, nommé
ministre de l’Intérieur le 21 mars.
Les Echos, p.2 / Nice-Matin – 7/04/17
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