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Marseille, vendredi 11 mars 2016

6ème Semaine de l’Industrie :
découvrir l’Industrie du Futur avec les entreprises régionales

Du 14 au 20 mars prochain, l’Industrie régionale ouvrira une nouvelle fois ses portes au public, et
particulièrement aux jeunes et aux demandeurs d’emploi.
Pour cette sixième édition de la Semaine de l'Industrie, près de 60 manifestations sont organisées cette
année sur l’ensemble du territoire régional : journées portes ouvertes, visites d’entreprises high-tech,
d’établissements de recherche ou d’enseignement, conférences, animations pédagogiques expositions,
forums métiers…
Un rendez-vous incontournable pour découvrir la diversité des activités de l'industrie et de ses métiers.
Des métiers qui nécessitent des capacités d’adaptation aux évolutions de l’économie et des technologies,
l’envie d’innover, un goût pour les savoir-faire de haute qualité, pour l’ouverture à l’international...
Mais également un temps privilégié pour rencontrer les hommes et les femmes qui font vivre l’Industrie
régionale, pour découvrir comment fonctionnent les sites industriels du XXIe siècle, et susciter des
vocations.
Dans une région ou l’Industrie représente 8,2 % de l’emploi total (11ème rang des régions françaises en
volume d’emplois) alors qu’elle occupe le 7ème rang pour l’importance de sa population et le 5ème pour
le PIB, il est important de montrer combien ce secteur constitue un levier de développement important.
D’autant que les entreprises y font la preuve d’un dynamisme qui leur a permis de résister mieux
qu’ailleurs au déclin industriel et d’investir dans des secteurs clés, comme l’aéronautique, la chimie, ou
encore l’eau et les déchets.
Cette année, le projet Industrie du Futur sera placé au centre de l’évènement. Lancé par le Président de la
République le 14 avril 2015, il visa à accompagner les entreprises dans la modernisation de leur outil de
production, la transformation de leur modèle économique, de leurs organisations, de leurs modes de
conception et de commercialisation. Un concours d’affiches, à destination des élèves depuis la 4ème
jusqu’au Bac+2 est organisé sur le thème « Imagine l’Industrie du Futur en 2050 ».
Retrouvez toutes les informations (actualités, recherche d’événements, informations sur les filières,
vidéos, jeux, liens pratiques) sur le site :

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/
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La DIRECCTE aux côtés de l’Industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rattachée au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et au Ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social et placée sous l’autorité du
Préfet de région, la DIRECCTE assure le pilotage coordonné des politiques publiques du
développement économique, de l’emploi, du travail, de la concurrence et de la protection des
consommateurs.
Dans une région où 8,2% des emplois sont industriels et où l’industrie contribue à 10,8% de la valeur
ajoutée, où les entreprises ont su résister mieux qu’ailleurs au déclin industriel et investir dans des
secteurs clés (l’eau, les déchets, ou encore l’aéronautique et la chimie…), le soutien des services
déconcentrés de l’Etat est particulièrement décisif.
C’est le sens de l’engagement constant de la DIRECCTE Paca aux côtés des entreprises industrielles
régionales, au travers de la politique volontariste qu’elle conduit en destination des Pôles de
compétitivité et des filières industrielles, de son investissement dans les grands projets régionaux
(Henri Fabre…), ou encore des actions collectives qu’elle engage afin d’accompagner les entreprises
dans leurs efforts d’adaptation, d’innovation, de performance ou de développement commercial.
Mais travailler au développement de l’industrie, c’est aussi valoriser ses métiers et en faire découvrir
la diversité.
C’est pourquoi la DIRECCTE Paca pilote et coordonne, depuis son lancement en 2011 dans le cadre
des Etats Généraux de l’Industrie, le grand rendez-vous annuel que constitue la Semaine de
l’Industrie, un rendez-vous qui permet aux jeunes comme aux demandeurs d’emploi de rencontrer
les hommes et les femmes qui font vivre l’industrie, de découvrir la réalité des sites industriels du
XXIe siècle, et, nous l’espérons, de susciter des vocations.

L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur

A l’instar de ses voisines du Sud, la région Paca est peu industrialisée. Concentrés dans certains
territoires très urbanisés du couloir rhodanien et du littoral, les établissements industriels régionaux
sont de taille plus réduite qu’ailleurs, mais exercent des activités très diversifiées. Quelques secteurs
clés portent néanmoins l’économie régionale, en particulier l’aéronautique, l’agroalimentaire, le
numérique, la santé, les activités navales et l’énergie.
Dans le mouvement général de déclin industriel, à l’œuvre depuis les années 1970, l’industrie
régionale a plutôt mieux résisté qu’ailleurs : la recomposition sectorielle et le dynamisme des
entreprises implantées dans la région y ont contribué. Les services aux entreprises, en plein essor,
ont bénéficié de l’externalisation et du recours à l’intérim des entreprises industrielles.
Avec plus de 166 000 emplois à fin 2014, soit 8,2 % de l’emploi total contre 12,3% au plan national
(11ème rang des régions françaises en volume d’emplois), l’industrie contribue pour 10,8 % à la
valeur ajoutée (cinquième rang des régions françaises), alors que la région occupe le 7éme rang pour
l’importance de sa population et le 5ème pour le PIB. Certaines zones d’emploi présentent toutefois
un profil fortement industriel, comme celles d’Istres-Martigues (1 emploi sur 4) et d’Orange (16 %
des emplois).
Depuis les années 1980, les frontières entre industrie et services s’estompent. Les entreprises
industrielles diversifient leur offre en proposant des activités de services (financières, commerciales,
« solutions clients » …). La croissance de l’emploi dans les services aux entreprises depuis 20 ans a
cependant été plus modérée en Paca qu’au plan national. Les stratégies d’organisation se sont
également recentrées sur le « cœur de métier », à plus forte valeur ajoutée, externalisant des
fonctions auparavant intégrées (nettoyage, logistique, sécurité, maintenance…). Toutefois, dans la
région, les deux tiers des emplois industriels demeurent périphériques à la production, symptôme
d’une externalisation moindre. Enfin, l’intérim est devenu un instrument structurel de flexibilité de
l’emploi, bien que sa place dans l’emploi industriel soit plus faible en Paca qu’en moyenne nationale..

Toutes les composantes de l'appareil industriel national sont significativement représentées en Paca,
à l'exception de l’industrie automobile. Six secteurs sont à la fois pourvoyeurs de nombreux emplois
et surreprésentés : la réparation de machines et autres industries (13 % de l’emploi salarié
industriel), les activités liées à l’eau et aux déchets (11 %), la fabrication de matériel de transport
hors automobile (9 %), la chimie (9 %), la production d’électricité et de gaz (8 %) et la fabrication de
composants informatiques, électroniques et optiques (7 %). Deux d’entre eux se distinguent par un
poids dans l'emploi deux fois plus élevé qu'en moyenne nationale : la fabrication de matériel de
transports hors automobile (qui rassemble principalement construction aéronautique, spatiale et
navale), et de l’industrie chimique, dominée dans la région par la chimie lourde, la fabrication
d’huiles essentielles et la parfumerie.
Deux autres secteurs ont également un poids important : les industries alimentaires (11 %) et la
métallurgie (9 %). Le poids relatif des secteurs dans l’emploi varie avec les mutations industrielles.
Les industries alimentaires, surreprésentées en Paca en 1990, ne le sont plus depuis 2010. A
l’inverse, la fabrication de composants informatiques, électroniques et optiques s’est imposée
comme une spécialité régionale. Le raffinage, industrie historique du pourtour de l’étang de Berre,
est dans une position particulière : malgré un poids quatre fois plus fort en Paca qu’en moyenne
nationale, elle représente 2 % seulement du total des emplois industriels, pour 7 % de la richesse
dégagée par l’activité industrielle régionale.

La semaine de l’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Près de 60 événements pour découvrir les industries régionales
Près de 60 événements labellisés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une forte mobilisation…
La 6ème Semaine de l’Industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est d’abord une forte mobilisation
de l’ensemble des acteurs (écoles, universités, entreprises, fédérations professionnelles, chambres
de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, Ingénieurs et Scientifiques de
France, communautés d’agglomération, préfectures, DIRECCTE), qui permettra de proposer au grand
public, et en particulier aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, près de 60 évènements répartis sur
l’ensemble du territoire, autant d’occasions de découvrir ou redécouvrir l’industrie régionale et ses
métiers.
…pour une région porteuse d’atouts clés
L’enjeu est de taille : dans une région où seulement 8,2 % des emplois régionaux sont industriels
(contre 12,3% en moyenne nationale), et où l’industrie contribue pour moins de 10,3 % de la valeur
ajoutée, il est essentiel de montrer combien l’industrie constitue un levier essentiel de
développement pour la compétitivité régionale. D’autant que, si les établissements industriels
régionaux sont de taille plus réduite qu’ailleurs, ils exercent des activités très diversifiées, et
investissent notamment des secteurs clés pour l’économie régionale, comme l’agroalimentaire,
l’aéronautique, la chimie, le numérique, la santé, les activités navales et l’énergie..
La diversité et la richesse des manifestations qui se dérouleront pendant 7 jours sur le territoire
témoignent du dynamisme régional.

Quelques exemples :
-Visant à permettre aux jeunes de 14 à 20 ans une meilleure compréhension des métiers grâce à la
rencontre de professionnels, la 5ème édition des Journées Nationales des Jeunes connaîtra plusieurs
déclinaisons en région dans le cadre de la Semaine, telles que la visite du chantier PIA Vélodrome
(programmes immobiliers Bouygues Bâtiment Sud-Est visant la réalisation d’un nouveau quartier
écologique et connecté (Marseille 17 mars), des interventions en milieu scolaire, comme celle de la
Fondation C. Genial, créée en 2006 par Areva, ADS, Orange, Schlumberger, SNCF, et Technip
(Marseille17mars) qui fera intervenir des ingénieurs et des techniciens auprès d’élèves de la
quatrième à la terminale en vue de les sensibiliser aux sciences et aux métiers associés, ou encore la
visite de l’entreprise INTEL, à la découverte de la conception des smartphones (fabrication des puces,
écriture des logiciels…) (Sophia-Antipolis 17 mars)

Dans les Bouches du Rhône (13)
-Un café débat sur le thème «l’Industrie du futur, quelles conséquences sur l’activité et l’emploi ? »,
organisé à l’initiative du Campus Arts et Métiers d’Aix en Provence (Aix en Provence 16 mars)
-Un « Rallye Eco-Industrie » organisé par l’UIC en vue faire connaître l’écologie industrielle à travers
les innovations des entreprises de la chimie par des journées portes ouvertes et des ateliers de
découverte (Marseille 14 et 18 mars au matin)
-les journées portes ouvertes organisées par l’UIMM dans 10 de ses entreprises adhérentes (Airbus
Helicopter, Gemalto, Dassault, Moteurs Baudouin …) pour faire découvrir les métiers de la
métallurgie aux lycéens et collégiens (1er, 14, 15, 16, 17 et 18 mars)
Dans les Alpes-Maritimes (06)
- La visite du Fab Lab de Sophia Antipolis, un lieu de fabrication numérique collaboratif et ouvert à
tous pour prototyper, concevoir, et expérimenter grâce à des outils numériques, qui permettra à
chacun d’expérimenter des technologies telles que l’impression 3D ou la découpe laser (Sophia
Antipolis, tous les jours du 14 au 18 mars)
-La présentation des start-ups d’une pépinière d’entreprises, le Centre Européen d'Entreprises et
d'Innovation Nice Côte d'Azur aux lycéens des Lycées Thierry Maulnier et des Eucalyptus (Nice14, 15,
16, 17, 25, 30 mars)
Dans le Var (83)
- Visite de la CNIM pour les élèves du DUT Génie Mécanique et Productique de l'Université de Toulon
(La Seyne sur Mer 15 mars)
- A l’initiative de la Cité des Métiers, de la CCI et de la CMA, un atelier d’information sur la création et
la reprise d’entreprise (étapes, formalités, aides) à l’Institut de Promotion et de Formation aux
Métiers de la Mer (La Seyne sur Mer 14 mars), la visite du Pôle Ecole Méditerranée, le plus important
des organismes de formation de la Marine en France , qui forme plus 8000 militaires par an, à
destination des lycéens des bacs pro (Saint-Mandrier 15 mars), et aussi des visites d’entreprises :
Dullac, un atelier de marquage et de fabrication d’objets publicitaires (La Garde 15 mars), Péchés
Gourmands, entreprise de fabrication de biscuits, chocolats, confiseries (Six Fours les Plages 15
mars)…

Dans les Alpes- de- Haute- Provence (04)
- A l’initiative de la CCI et de la Chambre des Métiers, une présentation et une visite du site de l'EcoCampus de Ste Tulle, centre de formation en alternance dédié aux énergies nouvelles et aux
bâtiments durables (Sainte Tulle 17 mars), avec un focus sur les sections d'apprentissage qui seront
ouvertes à la rentrée 2016 (Technicien en réseaux électriques, BTS électrotechnique, BTS enveloppe
du bâtiment).

Retrouvez tous les événements dans la région et par départements sur le site :
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/

