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7 700 établissements interindustriels en région (8% du national mais des spécificités territoriales par branches). 

140 000 salariés (9% de l’emploi salarié y.c. intérim en région).

Une filière résiliente : au T2 2021, l’industrie se situe 1% au-dessus de son niveau d’emploi de fin 2019 en région.

23% des établissements comptent moins de 50 salariés (57% tous secteurs).

90% des salariés occupent un emploi sans limite de durée (85 %) et 91% à temps complet (82%).

35% sont des femmes (51%).

18% ont moins de 30 ans (19%) ; 29% ont 50 ans ou plus (30%).

29% sont des cadres (17%) ; 32% Professions intermédiaires (28%) ; 25% ouvriers (20%).

49% sont diplômés du supérieur (40%).
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Quelques informations clés sur l’emploi

Caractérisation de l’industrie en région 1/3

Sources : OPCO 2i Panorama interindustriel 2020 ; 
OPC Communiqué n°48 ; Carif-Oref, Tableaux de 
bord OPCO 2i
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4 270 apprentis en région (soit 5,2 % des effectifs nationaux).

820 contrats de professionnalisation ( soit 4,6 % des contrats nationaux).

36 800 personnes se forment, en région, à des métiers entrant dans le champ des activités industrielles ou
connexes, tous financements et dispositifs confondus, (dont 15 260 formés en poursuite potentielle de formation),
dans près de 1 200 formations certifiantes, toutes formations confondues.

Près de 120 certificats de qualification professionnelle créés et délivrés par les 32 Branches de l’industrie et
recensés par le RNCP.

Une grande diversité de métiers porteurs ciblés par le Crefop :
- 26 métiers de l’industrie concernés (des postes d’opérateurs à ceux de manageurs),
- Des métiers connexes en installation-maintenance ,
- Plusieurs métiers émergents ou en forte évolution repérés par France Compétences.
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Quelques informations clés sur la formation et les métiers porteurs

Caractérisation de l’industrie en région 2/3

Sources : OPCO 2i Panorama 
interindustriel 2020 ; Carif-Oref, Tableaux 
de bord OPCO 2i ; Liste des métiers 
porteurs en région PACA, validée par le 
CREFOP, conformément à l’instruction du 
11 janvier 2021 
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Les 5 secteurs les plus représentés en nb d’établissements en PACA :

- 1/ Près de 3700 établissements de la métallurgie et du recycla ge

- 2/ Plus de 1000 établissements de la plasturgie, du nautisme e t des composites

- 3/ Près de 1000 établissements des industries créatives et technique s, de la mode et du luxe (bijouterie,
cordonnerie, cuirs et peaux, habillement, horlogerie, maroquinerie, textile..)

- 4/ Plus de 700 établissements issus de la Chimie

- 5/ Environ 500 établissements dans l’ameublement et le bois, et les mat ériaux de construction

Mais en emploi salariés (hors intérim), la métallurgie reste en 1ère position (plus de 80 000 salariés ) et la chimie en
seconde (plus de 17 000 salariés ) portées par l’aéronautique et l’industrie aromatique.

Proportionnellement, le département des Alpes de Haute Provence est le plus industrialisé en région.

Un territoire industriel de nouveau moins impacté par la cri se qui bénéficie d’un accompagnement vers
l’industrie du futur (territoires d’industrie, programme Team Henri Fabre, plan de relance…) qui recrute des
métiers en pleine évolution
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Les spécificités territoriales et de branches (OPCO  2i)

Caractérisation de l’industrie en région 3/3

Source : OPCO 2i
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Schéma global Transco 1/2
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Schéma global Transco 2/2

Source : Mon-cep.org/provence-Alpes Côte d’Azur
France Compétences
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Louise Gouzée-de-Harven , Chargée de missions, 

SECAME, Dreets

Enjeux et évolutions du dispositif Transco


