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L’ EMP LOI DAN S L ’ IN DUS TRI E
Les effectifs
Fin 2020, avec 426 126 emplois salariés privés directs et indirects, l’industrie représente 32%
de l’emploi salarié privé de la région.
Salariés directs dans l’industrie : 174 000
Salariés indirects de l’industrie : 252 126 *
Source : CCIAMP d'après données Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur au 31/12/2020, Urssaf,
Coe-Rexecode

*Coefficient multiplicateur de 1,45 - Coe-Rexecode

Les emplois de « haute-technologie »
Dans la région, 19% des salariés de l’industrie travaillent dans des entreprises de haute
technologie* ou de recherche & développement à caractère préindustriel (contre 14 % en
moyenne au niveau national)
*au sens de l’OCDE, avec notamment la construction aéronautique et spatiale, l’électronique,
l’instrumentation, la pharmacie, l’optique, les biotechnologies, le matériel médical, …
Source : CCIAMP d’après données ACOSS au 31/12/2020 et nomenclature OCDE

Les intentions de recrutement
13 000 intentions de recrutements prévues en 2021 (emplois directs - secteurs industries).
Un chiffre en augmentation de +8% par rapport à 2019 et de +62 % depuis 6 ans
Source : Pôle Emploi - Enquête Besoins en Main-d’œuvre (BMO) 2021
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Les salaires
Dans la région, les salariés de l’industrie gagnent 40% de plus que la moyenne du secteur
privé
3 280 € : salaire moyen par personne dans l’industrie
2 230 € : salaire moyen par personne pour l’ensemble des autres secteurs (hors industrie)
Salaire moyen mensuel brut/mois - Secteur privé - en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : estimation CCIAMP – d’après données Urssaf 2020

L’ IN DUS TRI E , MOTE UR DE C ROI S SA NC E E T D ’ I NN OV A TI ON
La création de valeur ajoutée
Les emplois industriels directs de la région, génèrent 16,3 Mds € soit 11% de la Valeur
Ajoutée régionale
Source : Eurostat 2018 - Impact direct uniquement

Les emplois industriels sont parmi les plus créateurs de richesse pour le territoire.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur,


1 emploi industriel génère 110 000 € de valeur ajoutée, soit 65% de plus qu’un emploi
non-industriel (67 000 €).

Source : CCIAMP d'après données Eurostat 2018

Les industriels de la région réalisent 5,1 Mds d’€ d’investissements, soit 13,7% de la FBCF
(Formation Brute de Capital Fixe régionale)
Source : Eurostat 2018

Les brevets
Les entreprises industrielles de la région, ont déposé ou co-déposé 2818 brevets*, soit 63%
des brevets de la région.
Entre janvier 2010 et décembre 2020 (hors brevets universitaires)
Source : CCIAMP d’après données INPI
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L’ IN DUS TRI E , F AC TE UR DE RA Y ONN EM E N T IN TE RN A TI ON A L
Les entreprises industrielles génèrent 59% du chiffre d’affaire Export de la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : CCIAMP, d’après les données Diane, pour les seules entreprises publiant leurs comptes
2018
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