POINT DOC
juillet 2016
Livrable produit dans le cadre du Programme régional OPERA 2M – 2016 / 2018 :
Orientation des Publics vers l’Emploi en Région PACA, incluant l’Animation des acteurs Métiers et Mixité
cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du POR FEDER-FSE

METIERS
Nos acquisitions du 13/06/16 au 18/07/2016
Les métiers de l’énergie, ONISEP, abonnement parcours N° 144, 2016
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-energie
Internet :
Métiers et emploi dans le BTP, Bâtiment : cassez les idées reçues !





Le secteur du bâtiment suscite beaucoup d'idées préconçues : un secteur réservé aux hommes, des
métiers destinés aux mauvais élèves, uniquement exercés sur chantier... Détrompez-vous
!http://www.pole-emploi.fr/actualites/b-timent-cassez-les-idees-recues-@/article.jspz?id=247213
Trouver un emploi dans le bâtiment http://www.pole-emploi.fr/actualites/trouver-un-emploi-dansle-batiment-@/article.jspz?id=255639
Les métiers du BTP en 2014, http://www.metiersbtp.fr/dataviz/metiers.php#administratif/chiffres-cles



Bâtir pour l'avenir : les offres sur pole-emploi.fr, http://www.pole-emploi.fr/actualites/b-tir-pour-lavenir-les-offres-sur-pole-emploi-fr-@/article.jspz?id=249133



Chiffres clés de la situation de l'emploi http://www.metiers-btp.fr/les-chiffres/le-marche-de-lemploi.html

Le secteur numérique et ses métiers, avril 2016
Les embauches dans le numérique progressent de près de 10% entre 2014 et 2015, affichant ainsi une
évolution trois fois plus forte que celle tous secteurs confondus. Les métiers du numérique représentent 45%
des offres déposées par les employeurs du secteur du numérique et 2,9% tous secteurs confondus.
http://media.espace-competences.org/Actu/Etude-le-secteur-du-numerique-et-ses-metiers-PE.pdf
Création d`un nouveau métier: l`accompagnant éducatif et social
Un décret et un arrêté du 29 janvier 2016 créent officiellement un nouveau métier dans le secteur
médicosocial et, plus précisément, dans la prise en charge des personnes en perte d`autonomie. Il s`agit en
l`occurrence du décret créant le diplôme d`État d`accompagnant éducatif et social et de l`arrêté précisant le
contenu et le déroulé de la formation conduisant à l`obtention de ce diplôme.
Ce nouveau métier - qui n`a pas encore d`acronyme (AES ?) - remplace, en les fusionnant, deux autres
diplômes d`État préexistants : celui d`auxiliaire de vie sociale (AVS) - plutôt orienté de fait vers les personnes
âgées - et celui d`aide médicopsychologique (AMP), plutôt orienté vers les personnes handicapées. Le
décret est consultable Ici
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E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé
La filière e-santé est identifiée par les pouvoirs publics comme un segment émergent, mais stratégique.
Dans le cadre des Investissements d’avenir en économie numérique, le gouvernement soutient
financièrement des projets innovants dans les domaines de la télémédecine et la prise en charge à domicile.
Au total, 57 millions d’euros ont déjà été investis pour soutenir 14 projets (appels à projets e-santé 1 et esanté 2), sans compter les
projets du Fonds unique interministériel (FUI), les appels à projets Big Data, le Concours d’innovation
numérique (CIN) et le Concours mondial d’innovation (CMI).
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-etstatistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf
Je filme le métier qui me plaît
Découvrir les métiers en réalisant un film de 3 mn ! Plus de 40 000 jeunes d’une vingtaine de pays se sont
lancés dans la 9e saison du concours « Je filme le métier qui me plaît ». 537 films ont été retenus en
sélection officielle et une cérémonie de remise de prix a eu lieu au Grand Rex le 26 mai dernier.
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/les-videos-primees/session-2016.html
Le recrutement des ingénieurs robotique
Hausse de la demande, faiblesse de l’offre : les industries s’arrachent les ingénieurs en robotique.
Campagne de communication, tuyaux, création de parcours de formation, tout est bon pour inspirer de
futures vocations et pourvoir enfin les postes. http://www.emploi-pro.fr/edito/article/le-recrutement-desingenieurs-robotique-aea-8287
Euro 2016 : 10 métiers qui tournent autour du football
Faire un métier en lien avec le football fait rêver des millions de jeunes et l’Euro 2016, organisé en France,
va créer de nouvelles vocations. Il s'agit pourtant d'un univers fermé, que seuls les passionnés peuvent
intégrer. Focus sur 10 professions du ballon rond.
http://www.letudiant.fr/metiers/les-10-metiers-du-football.html
Métiers et secteur de l'environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Combien de personnes travaillent dans l’économie verte en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ? (source
INSEE RPLR 2010, traitement ORM)
9500 professionnels, dont 13 % de femmes, travaillent dans les métiers verts dédiés à l’assainissement et le
traitement des déchets, la production et la distribution d’énergie et d’eau, ainsi que la protection de la nature
264 500 professionnels, dont 14 % de femmes, travaillent dans les métiers verdissants qui regroupent le
bâtiment, le transport et la logistique, l’agriculture et l’entretien des espaces verts, l’industrie de process
industriel, la maintenance, les études et recherches, etc. (voir détails des chiffres sur la fiche chiffres clés
jointe)
Consultez les chiffres-clés de l'économie verte (IRFEDD - mai 2014)
http://www.orientationpaca.fr/Contenu/environnement-en-paca
Chiffres clés : économie
IRFEDD_201405.pdf

verte

http://media.espace-competences.org//PDF/SPRO/Chiffres-cles-

Métiers de la musique. Portraits, un métier un témoignage http://metiers.philharmoniedeparis.fr/
Evaluer les start-up, un nouveau métier sur lequel Early Metrics se positionne
Early Metrics veut devenir le tiers de confiance incontournable entre les start-up et les investisseurs, qu’ils
soient fonds d’investissement ou entreprises. Créée il y a deux ans, elle a déjà noté 600 start-up selon une
méthodologie interne évaluant le potentiel de développement des jeunes pousses. Explications.
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http://www.usinenouvelle.com/editorial/evaluer-les-start-up-un-nouveau-metier-sur-lequel-earlymetrics-se-positionne.N400337
Métier émergeant : technicien imprimante 3D
Technicien d'imprimante 3D est un métier nouveau. Au carrefour de tendances innovantes dans plusieurs
domaines d'application tels que la médecine, l'agro-alimentaire, le bâtiment, l'industrie, l'aéronautique,
l'automobile, l'artisanat, la joaillerie, l'imprimante 3D permet la réplique des pièces complexes et des
prototypes à des coûts bien moins élevés que la fabrication traditionnelle. Dossier 2.81 "Les métiers de
l'industrie"
Métier recherché : le roboticien
Le roboticien conçoit des prototypes d'appareils (robots) utilisant des technologies de pointe en mécanique,
électricité, automatique, électronique, informatique, vision numérique…. Dans l'industrie, il peut être
généraliste et travailler à la fois à la conception mécanique du robot, sa programmation, sa mise au point ou
encore son entretien.
Dossier 2.81 "Les métiers de l'industrie"
Qui sont les community manager en France ? Le blog du modérateur, 24/06/2015
50% des community managers sont des salariés en CDI, 10% sont en CDD, 16% sont des freelances et
24% sont des stagiaires ou alternants. Ils sont jeunes et très diplômés : 85% ont au moins un Bac + 3. Les
agences de communication embauchent plus d’un community manager sur quatre en France. Le profil type
est une jeune femme parisienne diplômée âgée de 28 ans en CDI. L’enquête 2016 sur les community
managers
Fibre optique. France très haut débit : l’État, les régions et la Firip partenaires pour former 40 000
personnes d’ici cinq ans
La Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique (Firip), l'Association des Régions de France
(ARF) et le gouvernement ont signé une convention, le 28 juin 2016, pour accompagner le plan France Très
haut débit (THD) et anticiper les besoins de formation aux métiers liés au déploiement de la fibre optique. Le
but est de former 40 000 personnes d’ici cinq ans et répondre ainsi aux besoins croissants des industriels. Le
plan France THD représente un investissement de plus de 12 milliards d’euros, dont 2,5 milliards d’euros de
soutien financier de l’État. Sa mise en œuvre concerne 100 départements.
http://www.orientationpaysdelaloire.fr/mediatheque/index.php?lvl=notice_display&id=46938#.V34Nx9Lr2Uk
Panorama plasturgie en PACA, 2015, http://www.laplasturgie.fr/wpcontent/uploads/2016/06/12_Panorama-R%C3%A9gional_PACA.pdf
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FORMATION ORIENTATION
Internet :
VAE : le Dossier professionnel remplace le Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Depuis le 1er juin 2016, le Dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP) utilisé pour la validation
des acquis de l'expérience (VAE) des Titres professionnels du ministère chargé de l’emploi est remplacé par
le Dossier professionnel (DP). Ce nouveau Dossier professionnel est disponible en ligne afin d'aider
candidats, formateurs et accompagnateurs VAE : mode d’emploi du candidat, aide à la rédaction pour le
candidat, guide du formateur et de l’accompagnateur VAE. juin 2016 Télécharger les documents
concernant le Dossier professionnel
La validation des acquis de l’expérience en 2014 dans les ministères certificateurs 307 000 personnes
certifiées par la VAE en 12 ans http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/pdf/2016-028pdf-db00.pdf,
publication 2016
Ouverture des titres professionnels du ministère du Travail à l’apprentissage, 15/06/2016
Une circulaire, relative à la généralisation de l’ouverture à l’apprentissage des titres professionnels du
ministère chargé de l’emploi et repérée par le consultant Demos et expert en droit social Jean-Pierre Willems
(lire), précise « les objectifs et modalités d’extension de l’ouverture de ces titres ». Cette instruction a été
transmise le 27 mai 2016 auprès des services intéressés, à savoir les recteurs d’académie, les directions
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et les
préfets de région. Les services de l’État entendent diversifier les formations et les parcours proposés aux
jeunes par la voie d’apprentissage, conformément aux engagements pris dans le cadre de la plateforme
commune signée par le Premier ministre et le président de l’Association des Régions de France le 30 mars
2016. « Sans attendre la publication des textes, nous souhaitons que dès ce mois de juin, les jeunes
puissent bénéficier de formations sous statut d’apprenti, qui les amènent à l’obtention d’un titre professionnel
», http://eduscol.education.fr/cnraa/ressources/titres-professionnels
L’industrie agroalimentaire du Vaucluse recrute ! Pôle Emploi et l’Institut de formation de l’industrie
agroalimentaire (Ifria) ont signé le 7 juin une convention de partenariat, officialisant les actions menées
depuis 2012 par Pôle Emploi pour répondre aux besoins de main d’œuvre de l’industrie agroalimentaire du
Vaucluse. A ce jour, les entreprises du secteur estiment à 700 le nombre de postes à pourvoir. Pour les aider
à recruter, Pôle Emploi et l’Ifria se mobilisent et mettent en place conjointement des actions (formations, job
dating…) pour répondre à l’offre. La Provence Avignon, p.7 – 8/06/16
Formation de l’AFPA, Le Lab’ social learning et la plate-forme numérique de formation font évoluer l’offre
de
formation
de
l’Afpa
https://www.afpa.fr/espace-presse/l-afpa-accelere-sa-transformationdigitale#sthash.rYpwqkfg.dpuf
L’Afpa lance sa première plate-forme numérique de formation : Métis. Pierre angulaire de la digitalisation de
l’Afpa, Métis est une plateforme nationale, reliée au système d’information de l’Afpa. Elle intègre les guides
formateurs, les livrets stagiaires et toutes les ressources pédagogiques mises à disposition par la Direction
de l’ingénierie et de l’Innovation Pédagogique de l’Afpa. Elle a été co-développée avec Orange Applications
for Business dans le cadre d’un partenariat global signé en février 2015.
UN e-SEA : les formations aux métiers de la mer s’ouvrent en e-learning à l’international
Se former aux quatre coins du monde au droit maritime, à la logistique, à l'économie de la mer ou encore
aux travaux publics offshore sera bientôt à portée de tous. L'Université de Nantes lance à la rentrée 2016 un
nouveau programme de formation interdisciplinaire spécialisé dans les sciences de la Mer. Unique en son
genre, ce programme a pour particularité d'être accessible à distance pour favoriser l'accès aux étudiants
internationaux. Les professionnels pourront aussi bénéficier de formations sur mesure.http://www.univnantes.fr/1464852122289/0/fiche___actualite/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_cam
paign=Feed%3A+univ-
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nantes%2Fthematiques%2Fformation+%28La+formation+%28Universite+de+Nantes%29%29&utm_co
ntent=Netvibes
Evolution des critères d'accès aux Aides Individuelles Régionales d'Etudes
La mise en ligne de la téléprocédure des premières et nouvelles demandes de bourses et indemnités aura
lieu du 04/07/2016 au 07/09/2016 minuit : https://sanitaireetsocial.regionpaca.fr/
Formation - En Paca, l’accès à la qualification reste un enjeu prioritaire, juin 2016
….110 000 jeunes, qui ne poursuivent ni études ni formation, sont inactifs ou au chômage. Ils représentent
24,6 % des jeunes de 18-25 ans dans la région, contre 21,7 % en moyenne en France métropolitaine.
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/formation__en_paca_l_acces_a_la_qualification_reste_un_enjeu_prioritaire.pdf
L’Afpa lance une plateforme collaborative pour faire appel à des formateurs sous-traitants
Les plateformes collaboratives ont le vent en poupe, même là où on ne les attendait pas forcément. Fin juin,
c’est l’Afpa qui a lancé la sienne (« Magister »), une interface destinée à lui permettre de développer un
réseau de formateurs associés et d’enrichir son offre de formation.
C’est dans ce contexte d’incertitude que l’Afpa a choisi de lancer son "réseau de formateurs associés" pour
renforcer son offre de service. « Le formateur associé est un formateur qui intervient de manière
occasionnelle ou régulière à l’Afpa pour apporter une compétence très précise (ou rare) ou répondre à un
besoin temporaire (faire face à l’absence de formateur, à un surcroît d’activité ou un besoin ponctuel du
marché) », explique ainsi l’Association. 18 juillet 2016
Portail de l’alternance https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/j_6/accueil
CREATION
Internet :
Portrait-robot de créateur d’entreprise
L’Insee a réalisé une étude sur les créateurs d’entreprises en 2014, comparés à ceux de 2010. Les
principaux enseignements à retenir sont les suivants : les créateurs en 2014 sont d’abord des salariés du
privé (32 %) puis des chômeurs (27 %), en 2010 la proportion était inversée. Les créateurs sont pour 28 %
des femmes en 2014 comme en 2010. Les créateurs sont plus âgés et plus diplômés en 2014 qu’en 2010.
L’investissement initial des projets de création est plus modeste en 2014 qu’en 2010. 44 % des créateurs
d’entreprise ont bénéficié d’un dispositif d’aide publique en 2014, contre 49 % en 2010.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1600/ip1600.pdf
Dossiers Projecteurs actualisés https://www.afecreation.fr/
Commerce de produits bio, modes alimentaires
Commerce de parfumerie et cosmétiques
Architecte
EMPLOI
Internet :
Tourisme, Hôtellerie, restauration et activités de loisir, connaitre le secteur, Portrait régional, FAFIH, 2016
http://www.fafih.com/sites/all/themes/fafih/uploaded_files/docs/fafih-portrait-regional-2016-paca.pdf
Quels leviers pour l’emploi ? http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/pdf/fs_1727_emple614.pdf
L’économie sociale et solidaire en PACA : https://www.cresspaca.org/publications-cress-paca
https://www.cresspaca.org/images/files/base-documentaire/Panorama_ESS_PACA_2015.pdf
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16632 employeurs
8,5 milliards€ de valeur ajoutée
des entreprises sociales et solidaires : 160690 salariés soit 13,3% des salariés du secteur privé
4,1 milliards € de salaires bruts distribués
68,7% des emplois occupés par des femmes

Les 50 pires questions pièges posées en entretien
http://www.blog-emploi.com/50-questions-piegesentretien/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%
28Modes+d%27emploi%29
Une photographie du marché du travail en 2015 Le chômage se stabilise, mais les chômeurs de longue
durée restent nombreux, http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1602/ip1602.pdf
Les 7 commandements pour se faire repérer des recruteurs
http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/les-7-commandements-pour-se-fairereperer-des-recruteurs.html
Marché du travail, juin 2016
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/marche_du_travail__entre_persistance_du_chomage_et_montee_en_charge_des_contrats_aides.pdf
Marché du travail - Entre persistance du chômage et montée en charge des contrats aidés
En 2012, 2 188 100 actifs âgés de 15 à 64 ans résident en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec un taux de
chômage de 11,5 % au 4e trimestre 2015, la région est la 3e la plus touchée de France métropolitai...
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/marche_du_travail__entre_persistance_du_chomage_et_montee_en_charge_des_contrats_aides.pdf
Analyse de l’emploi par secteur et fonction, juin 2016
Analyse de l'emploi par secteur et fonction - Services et fonctions métropolitaines au cœur des
dynamiques d'emploi
EN SAVOIR +
Dossiers thématiques:
Egalité- mixité
ORANGE recrute actuellement 24 femmes pour devenir techniciennes réseaux câblés de
communication,
https://www.francebleu.fr/emissions/la-minute-emploi/provence/la-minute-emploi162
L’entreprise ORANGE recrute actuellement 24 femmes pour devenir techniciennes réseaux câblés de
communication grâce au principe de l’alternance. Des contrats qui s’adressent aux dames aimant les
métiers techniques et les nouvelles technologies mais qui n’ont pas forcément de diplôme dans ce domaine
puisqu’une formation sera assurée par ORANGE et l’Afpa. À l’issue de la formation, les embauches se feront
dans l`intervention technique sur les réseaux câblés dans toute la région (Marseille, Avignon, et Nice). Pour
postuler, vous pouvez envoyer votre CV et une lettre de motivation par courriel
Pour plus d`information vous pouvez aussi écouter ou réécouter "La minute emploi du mercredi 15 juin 2016"
de France Bleu Provence Par Fabrice Marion
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Il est urgent de renforcer la présence des femmes dans la tech, 30/06/2016
La proportion d'étudiantes dans les filières du numérique est, hélas, inférieure à 15 %. Nous invitons le
gouvernement à engager une action décisive sur le sujet.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211070157078-il-est-urgent-de-renforcer-lapresence-des-femmes-dans-la-tech-2010928.php
Numérique
Le numérique est un secteur à forte croissance, mais c’est également un outil favorisant la compétitivité
et la productivité dans d’autres domaines d’activité. Il est l’un des facteurs clés du développement actuel,
une filière d’avenir, accélérateur de croissance.
http://www.semaine-eco-med.com/presentation/thematique/
PRIMI est le cluster rassemblant les entreprises et organismes professionnels relevant des industries
créatives et de la création numérique (filières audiovisuel, cinéma, animation, communication digitale, jeu
vidéo, contenus et services web et mobile), implantées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
http://www.primi.pro/fr
http://www.primi.pro/fr/system/files/fichiers/brochure_etude_primi_.pdf
Développement durable
Notre future ! Transition énergétique 2015-2050, Rapport d’activité 2015 de l’ADEME
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-activite-ademe-2015-8759.pdf
ARBOIS-MED, Le Technopôle accueille 900 salariés, 400 chercheurs et 300 étudiants (Master et
doctorants) répartis comme suit : 110 entreprises innovantes…http://www.arbois-med.com/annuaire/
Ville durable Réussir la transition énergétique
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/publications/Regards/Regards_de_l_Agam_n_4
7_-_ENVIRONNEMENT_-_Ville_durable__reussir_la_transition_energetique_01.pdf
CHIFFRES-CLÉS 80 % part d’énergie consommée par les villes 2 650 t de gaz à effet de serre par jour
engendrées par les déplacements effectués sur le territoire du conseil de territoire de MPM, soit 60% des
émissions des Bouches-du-Rhône 260 MW Puissance installée d’ENR sur le territoire de la métropole AMP
ce qui équivaut à la consommation énergétique de 300 000 habitants 50 % Part de la consommation
énergétique par le chauffage et la climatisation d’un logement
Efficacité professionnelle
Réveille ton étole http://www.lesentretiensdesarts.fr/categorie/emploi-carrieres/reveil-ton-etoile
Seniors
Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors ? -Dares Analyses, juin
2016 n° 031 : format PDF – 865 ko
Handicap
Le handicap dans le monde du travail. Enquête auprès des actifs et demandeurs d’emploi, en situation de
handicap ou non 22 juin 2016
http://www.fondshs.fr/Media/Default/Docs/Club/resultats-etude-ipsos-2016-emploi-et-handicap.pdf
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Economie
Marseille. CMA CGM à la rencontre des startup, 30 juin 2016
Le Groupe CMA CGM a récemment reçu à son siège social, à Marseille, plus d’une vingtaine de startup de
la région Paca, venues présenter leurs activités. La rencontre a eu lieu à l’initiative de Rodolphe Saadé, viceprésident de CMA CGM et de Didier Parakian, adjoint au maire de Marseille en charge de l’économie, des
relations avec le monde de l’entreprise et de la prospective. Des entreprises innovantes actives dans des
domaines clés, comme l’énergie et la logistique, le big data, les applications mobiles, la sécurité
informatique…
Cette initiative fait partie intégrante de la stratégie d’innovation du groupe CMA CGM qui depuis quelques
années, noue des partenariats avec de jeunes entreprises afin de construire des innovations mondiales.
C’est le cas notamment avec Traxens qui a développé des conteneurs connectés, permettant de surveiller
en temps réel le transport des marchandises, ou Emyg Environnement & Aquaculture avec qui CMA CGM a
créé les conteneurs Aquaviva, qui permettent le transport de homards vivants dans des conditions optimales.
Aix-Marseille-Provence, dynamique mais fragile..., mai 2016, AGAM
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/publications/Regards/Regards_de_l_Agam_n_4
8_-_ECONOMIE_-_Aix-Marseille-Provence__dynamique_mais_fragile.pdf
CHIFFRES-CLÉS +11,7% Évolution 2009-2014 de l’emploi salarié privé dans le secteur des activités dites
métropolitaines dans AMP (+29% à Nantes, +17% à Toulouse et Lyon) contre +2,8% pour l’ensemble des
secteurs 51,3% Part du revenu disponible brut des ménages (RDB 2012) dans l’aire urbaine Aix-Marseille
provenant de revenus non marchands +6,5 Écart en points de cette part avec les aires urbaines de Lyon et
de Toulouse 15,6% Part des diplômés supérieurs à BAC+2 dans la population des Bouches-du-Rhône
contre 21,5% dans le département Haute-Garonne (Toulouse)
Avec l'Observatoire de l'économie du sport, le ministère des Sports muscle son jeu
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270
990635&nl=1, 27 juin 2016
Avec une dépense nationale d'environ 40 milliards d'euros, et un marché en croissance de 7% en 2015,
selon une étude du cabinet NPD Group publiée le 20 juin, le sport est devenu un secteur économique à part
entière. C'est dans ce contexte que Patrick Kanner, ministre des Sports, vient de lancer officiellement
l'Observatoire de l'économie du sport (OES).
L'OES s'est fixé trois objectifs : réunir les meilleurs outils d'analyse pour évaluer précisément l'impact du
sport pour l'économie française ; créer des relations plus étroites entre les acteurs publics et privés
promoteurs d'études sur le sujet ; et enfin mettre en commun leurs données et informations économiques.
Atlas régional - Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi les nouvelles régions françaises, juin 2016
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=5&ref_id=PRIND04
Tableau de bord de la conjoncture PACA, juin 2016
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&reg_id=5&page=indicateurs.htm
Observation PACA conjoncture, http://www.observation-paca-conjoncture.org/Suivi-du-dispositifOPC
Nouvelle France industrielle, Construire l’industrie française du futur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/dp-indus-futur-2016.pdf
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