L’activité en région Sud au 1er trimestre 2021
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AU 1er TRIMESTRE 2021
PIB ZONE EURO / -0,3 %
En France, les mesures de restrictions ont impacté l’activité (-0,1 % sur un
trimestre, soit -4,7 % par rapport à son niveau d’avant-crise).

PIB FRANCE / -0,1 %
Source : Insee

Source : OPC

Prévisions de l’évolution des niveaux d’activité en Région au 2 ème trimestre 2021

•

L’activité des services marchands en juin 2021 se
situe à 84 % d’un niveau jugé « normal » par les
dirigeants.

•

Dans l’industrie, les entreprises demeurent portées
par la reprise d’activité post 1er confinement. Les
restrictions du mois d’avril 2021 n’ont pas impacté
outre mesure les industriels régionaux.

•

Dans la construction, le Bâtiment affiche une
progression d’activité au cours du 2nd trimestre.

Source : Enquête Banque de France

ENTREPRISES
REGION SUD / 513 448 unités légales à fin 2018

FRANCE / 4 814 250 unités légales à fin 2018

578 617 établissements employeurs
Source : Insee

Créations et défaillances d’entreprises par département sur les 4 derniers trimestres
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Créations d’entreprises par secteur au
1er trimestre 2021 en région

Source : Insee

Défaillances d’entreprises par secteur au
1er trimestre 2021 en région
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Créations d’entreprises sur un trimestre en région par secteur
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Evolution trimestrielle des créations d’entreprises en %

Evolution trimestrielle des défaillances d’entreprises en %

En région Sud, les créations d’entreprises sont tirées vers le haut par
les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes.
Le secteur des services reste le plus contributeur et enregistre la
plus grande progression.

Les défaillances d’entreprises restent limitées par les
mesures de soutien financier de gestion de crise.

LE CLIMAT REGIONAL DES AFFAIRES
Levées de fonds France et région au 1er trimestre 2021
RÉGION SUD :
• 6 % du total national
• 2ème région française en montant levé
• 82 millions d’euros levés
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219#provence_0105
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840
https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/creations_d_entreprises_tdb.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/102773703?ZONE_GEO=2322718
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/breve/la-region-sud-deuxieme-des-levees-de-fonds-au-premiertrimestre-2021-1201879
https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Des-signaux-de-reprise-encore-perceptibles-au-1er-trimestre

FRANCE :
• 1,39 milliards d’euros levés (+9%)
• 200 opérations recensées
Source : Baromètre In Extenso Innovation croissance
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