Panorama des études économiques publiées par la DGE au 4e trimestre 2017
Industrie
4 Pages n° 76 - La mondialisation a
amené l'industrie française à se
spécialiser sur ses points forts
La production manufacturière française
tend à se spécialiser sur ses points
forts sous l’effet de la mondialisation :
haute
technologie,
construction
aéronautique,
industrie
pharmaceutique et luxe. Différents facteurs de
transformation de l’industrie pourraient
prendre le relais de la mondialisation.

4 Pages n° 77 - L’industrie française a
amélioré sa compétitivité-prix mais
doit encore renforcer sa compétitivité
hors prix
Le coût du travail ralentit depuis quatre
ans. L’industrie bénéficie en outre, depuis
international
2014,
d’un
contexte
favorable. L’accélération de l’investissement des entreprises manufacturières
pourrait favoriser une amélioration de leur
compétitivité hors prix.

Tourisme
4 Pages n° 75 - 39 millions de nuitées
dans les emplacements résidentiels
des campings en 2016

4 Pages n° 78 - En France, la
consommation touristique intérieure
est stable en 2016

Les
terrains
de
campings
métropolitains
comptent
environ
216 500 emplacements résidentiels.
Leurs locataires les utilisent comme
résidences secondaires, les équipant
neuf fois sur dix d’un mobil-home, d’un
chalet ou d’une caravane.

En France, la consommation touristique
intérieure est stable en 2016. Elle atteint
158,9 milliards d’euros et est équivalente
à 7,13 % du PIB. Deux tiers de cette
consommation sont réalisés par les
résidents français et un tiers relève des
non-résidents.

Commerce et consommation collaborative
4 Pages n° 79 - Hausse du nombre de
commerces ouverts le dimanche à
Paris dans les ZTI
Le nombre de commerces ouverts le
dimanche a augmenté de 62 % dans
l’ensemble des zones touristiques
internationales (ZTI) de Paris entre
septembre 2015, date de leur création,
et février 2017. Ainsi, 28,2 % étaient
ouverts le dimanche en février 2017.

Potentiel de développement de
l’économie sociale et solidaire
dans quatre secteurs
économiques
L’économie sociale et solidaire
(ESS) compte aujourd’hui 165 000
entreprises et emploie près de
2,4 millions de personnes, soit
13 % de l’emploi salarié privé, dans
de multiples secteurs d’activité.
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