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Prévisions optimistes pour la ﬁn de l’année
Ralentissement de l’activité au 3e trimestre
Les professionnels du tourisme inquiets

ZOOM SUR…
La transmission et
la reprise d’entreprise
Enjeu majeur pour l’emploi et la pérennisation des entreprises
sur le territoire, la transmission et la reprise concernent un grand
nombre d’établissements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
¼ des entrepreneurs interrogés affirment y avoir déjà songé. Le
sujet préoccupe davantage les dirigeants de TPE et ceux issus
des secteurs de la construction et du tourisme. Parmi les raisons
évoquées, le départ à la retraite est très majoritairement cité
(72 %), devant le changement d’activité professionnelle et les
difficultés conjoncturelles. Quant à la reprise d’une entreprise,
elle est envisagée par seulement 12 % des dirigeants, un peu plus
dans les services hors tourisme (18 %) et les grandes entreprises
(15 %). Les motifs évoqués pour reprendre une entreprise sont
le développement de l’activité et l’acquisition ou le changement
d’implantation.

Avez-vous déjà songé à la transmission
de votre entreprise ?

OUI

25%

NON

75%

72%
45%

Pour bénéﬁcier d’une
clientèle existante

29%
12%

Pour acquérir un outil de
production opérationnel
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48%

Pour avoir une nouvelle/
autre implantation

Pour avoir du personnel
qualiﬁé

Sur la transmission de leur entreprise, 75 % des
dirigeants déclarent n’y avoir pas encore songé. Le
principal facteur déclenchant reste la retraite pour 72 %
d’entre eux, seuls 12 % évoquent la transmission de
leur entreprise à l’occasion d’un choix de changement
d’activité. La reprise est, quant à elle, identiﬁée
par 12 % des dirigeants comme une solution pour
développer leurs activités. Autant de sujets discutés
lors de la quinzaine nationale de la transmission du 17
novembre au 5 décembre.

Pour quelles raisons envisageriez-vous
de transmettre ?

Pour quelles raisons pourriez-vous reprendre
une entreprise ?
Pour développer rapidement
le chiffre d’affaires

Après un 1er semestre marqué par la hausse continue
de l’activité, on observe un tassement au 3e trimestre
2017. Les dirigeants sont moins satisfaits des niveaux
d’affaires enregistrés, en particulier les commerçants
et les entreprises de services hors tourisme. Cependant
les prévisions restent stables et bien orientées pour la
ﬁn d’année, à l’exception du secteur touristique.
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CONSTAT AU

3E TRIMESTRE 2017
LÉGER RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ
Niveau d’activité en ﬁn de trimestre (par secteur d’activité)*
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Si l’activité des entreprises de
la région enregistre un léger
tassement, elle continue toutefois
de progresser au 3e trimestre par
rapport à l’année précédente.
En effet, le niveau d’activité des
secteurs des services et de la
construction augmente fortement
et compense le ralentissement de
l’industrie et la faible régression du
commerce.

Total général

TPE : FLÉCHISSEMENT DE L’ACTIVITÉ
Niveau d’activité en ﬁn de trimestre (par tranche d’effectifs)*
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Les TPE, de loin les plus
nombreuses, enregistrent un
léger recul de l’activité au 3e
trimestre.
Le niveau d’activité demeure
tout de même proche de celui du
2e trimestre, qui était le meilleur
enregistré depuis 2012.
Les grandes entreprises et les
PME conservent la tendance
haussière des trois derniers
trimestres.

Total général

LES INDICATEURS FINANCIERS S’AFFERMISSENT

ETAT DES
MARGES

ETAT DES
CARNETS DE
COMMANDE

En baisse

19 %

En baisse

Stable

70 %

15 %

Stable

74 %

PRÉVISIONS

En hausse

11 %

4E TRIMESTRE

En hausse

11 %

En baisse

20 %

INVESTISSEMENTS

En baisse

16 %

Stable

58 %

PRÉVISIONS

Stable

69 %

En hausse

22 %

En hausse

15 %

TRÉSORERIE

E

4 TRIMESTRE

Malgré les craintes exprimées par les chefs
d’entreprise au dernier trimestre, les indicateurs
ﬁnanciers s’affermissent globalement.

Les carnets de commande demeurent à un
niveau positif. Les marges progressent, en
particulier dans le tourisme et la construction.

Les investissements présents et futurs affichent de
bons niveaux et les trésoreries déjouent les pronostics
en continuant à se consolider.

* Solde d’opinion : Différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
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PERSPECTIVES AU

4E TRIMESTRE 2017
LES DIRIGEANTS OPTIMISTES POUR LA FIN DE L’ANNÉE
Prévisions d’activité (par tranche d’effectifs)*
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Les perspectives d’activité pour
le 4e trimestre sont stables et
ce, quelle que soit la taille de
l’entreprise.
L’activité des TPE, bien qu’en
léger retrait, conserverait un
niveau satisfaisant.
Les PME et les entreprises de
plus de 50 salariés resteraient
sur une tendance à la hausse
marquée.
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Total

Prévisions sectorielles

CONSTRUCTION

INDUSTRIE

L’activité retrouve un niveau positif
Les embauches s’affermissent

Contraction possible de l’activité
Dynamique positive pour l’emploi

COMMERCE DE DETAIL

COMMERCE DE GROS

Faible rebond de l’activité
Les effectifs se stabilisent

La bonne dynamique de l’activité perdure
Les effectifs devraient progresser

SERVICES TOURISTIQUES

SERVICES HORS TOURISME

L’activité se contracte à nouveau
L’emploi pourrait se replier

Perspectives d’activité toujours à la hausse
L’emploi proﬁte du rebond d’activité
Satisfaisant

Médiocre

Difficile

LA SITUATION DE L’EMPLOI SE STABILISE MAIS DEMEURE FRAGILE
Prévisions d’emploi (par tranche d’effectifs)*
2013

2014

2015

2016

2017

15
12
9
6
3
0
4e trimestre

-3
-6
-9
-12

< à 10 salariés

De 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

Total général

Les effectifs des entreprises de
la région devraient se stabiliser
en fin d’année 2017.
Si la dynamique reste plutôt
positive,
les
embauches
ne devraient toutefois pas
permettre de gains d’emplois
massifs.
L’emploi dans les TPE comme
dans les PME devrait se
maintenir à un bon niveau
tandis que les grandes
entreprises observeraient un
ralentissement des embauches.

* Solde d’opinion : Différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
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Des résultats moins bons que prévu
Au 3e trimestre les résultats d’activité sont positifs mais
globalement en deçà des attentes. En effet, le secteur des services
accuse un repli important, impactant l’activité départementale.
Cependant le tourisme et l’industrie enregistrent une nette
progression. Les perspectives sont prudentes pour la ﬁn d’année,
les professionnels du tourisme anticipent un recul, les
industriels et les détaillants demeureraient sur une
bonne dynamique.
www.hautes-alpes.cci.fr

Faisant suite à un trou d’air au 1er trimestre, l’activité est
franchement repartie au 2e trimestre. Au 3e trimestre l’activité
économique se maintient à un niveau relativement élevé pour
les entreprises départementales avec néanmoins quelques
différences sectorielles et catégorielles. Les entreprises
anticipent une poursuite à court terme de cet épisode
de croissance tendancielle malgré un probable léger
ralentissement en ﬁn d’année.
Hautes-Alpes
www.digne.cci.fr

La reprise se conﬁrme
L’activité économique vauclusienne enregistre de bons
résultats au 3e trimestre, à l’exception notable de
l’industrie.
La situation de l’emploi paraît
assez stable, exception dans
le secteur touristique.
Les perspectives pour la
ﬁn d’année sont mitigées, le
Vaucluse
commerce pourrait progresser
solidement, l’industrie et la
construction stagner et le
tourisme enregistrer un
recul de son activité.
Marseille
Pays
Provence
economie.vaucluse.
d’Arles

Stabilisation au 3e trimestre dans un
contexte économique favorable

Une dynamique qui se maintient
Alpes-deHaute-Provence

Var

Les carnets de commandes se
consolident pour les secteurs de
l’industrie, de la construction et des
Nice-Côte
services hors HCR. Les détaillants et les
d’Azur
professionnels du tourisme sont dans
une moins bonne dynamique impactant
le moral des chefs d’entreprise.
Les perspectives pour l’emploi en corrélation
avec l’activité sont globalement bien orientées,
excepté pour le tourisme et le commerce de proximité
beaucoup plus prudents sur l’avenir.
www.economie06.fr

Stabilisation de l’activité

Résultats en stagnation au
3e trimestre

À l’exception du commerce de gros et en dépit
des craintes exprimées par les chefs d’entreprise,
l’activité du territoire a globalement progressé
au 3e trimestre. Les prévisions sont plutôt bien
orientées, en particulier pour la construction et
les services hors tourisme. Conséquemment, le
nombre d’embauches pourrait progresser pour ce
dernier secteur. A l’inverse, un recul de l’emploi
paraît probable pour le secteur du tourisme.
www.arles.cci.fr

Une ﬁn d’année plus optimiste
Au 3e trimestre, comme anticipé par les chefs
d’entreprise, les indicateurs sont globalement
stables. Si la situation est toujours difficile
pour les TPE et plutôt stable pour les PME, elle
s’améliore plus nettement pour les grandes
entreprises. Pour la ﬁn d’année, les chefs
d’entreprise se montrent plus optimistes, avec
l’anticipation d’un chiffre d’affaires en progrès,
d’une trésorerie stable et d’une amélioration
de l’investissement et de l’emploi.
www.ccimp.com

Méthodologie :
3 133 entreprises régionales ont répondu à
cette 14e enquête de conjoncture, réalisée du 16
octobre au 3 novembre 2017.

L’activité des entreprises varoises s’est tassée au
3e trimestre. Les résultats du secteur touristique et
du commerce de gros sont positifs. À contrario, les
résultats du commerce de détail et du secteur de la
construction en particulier sont en fort retrait. Les
prévisions des dirigeants pour le prochain trimestre
sont globalement bien orientées, le commerce de gros,
l’industrie et les services hors tourisme anticipent de
bons résultats d’affaires.
www.var.cci.fr

Contact : Jean-François Michel
Téléphone: 04 93 13 75 35
conjoncture@paca.cci.fr

https://conjoncture.paca.cci.fr
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