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Les perspectives
d’embauche en 2018  
1 entreprise de la région sur 4 prévoit des embauches en 2018 
confirmant la nette reprise de l’activité économique enclenchée 
en 2017. A l’inverse, seules 4 % d’entre elles envisagent des 
suppressions de postes. Les secteurs les plus pourvoyeurs 
d’emplois sont l’industrie, les services touristiques et les 
services hors tourisme. Les embauches concernent 18 % des 
TPE, 30 % des PME et surtout 42 % des entreprises de 50 
salariés et plus. Les contrats en CDI seraient plus fréquents 
dans les grandes entreprises, 65 % des contrats envisagés, 
contre 33 % dans les TPE. La proportion d’intérimaires 
est également corrélée avec la taille de l’entreprise, 9 % 
des contrats envisagés dans les TPE contre 24 % dans les 
entreprises de 50 salariés et plus. Les raisons motivant ces 
embauches sont l’accroissement de l’activité pour 76 % des 
dirigeants ou le remplacement d’un salarié dans 29 % des cas.

La confiance revient

Le solde d’opinion pour l’activité du 4e trimestre 
2017 est le meilleur jamais enregistré tous secteurs 
confondus. Corollaire de cette embellie, 25 % des 
entreprises de Paca envisagent d’embaucher en 
2018. Les perspectives pour l’emploi régional sont 
prometteuses : dans l’industrie, 51 % des contrats 
envisagés sont des CDI, 59 % pour les services hors 
tourisme et une majorité de 52 % de saisonniers dans 
le tourisme.
Pour accompagner cette dynamique, les structures de 
formation du réseau des CCI de la région laissent la 
place à chaque individu pour faciliter la construction et 
la réussite de leur projet. Chaque année, notre réseau 
développe l’employabilité de près de 2 500 apprentis 
et 6 700 personnes en formation continue.

Alain LACROIX 
Président de la CCI de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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CONSTAT AU

4E TRIMESTRE 2017
CONSOLIDATION DE L’ACTIVITÉ

TPE : L’ACTIVITÉ SE STABILISE ENFIN

DES INDICATEURS FINANCIERS ENCORE FRAGILES

  Les indicateurs financiers demeurent fragiles, 
en particulier les difficultés de trésorerie qui 
persistent et inquiétent les chefs d’entreprise 
pour l’avenir.

  Les prévisions d’investissement des dirigeants 
pour le 1er trimestre témoignent d’une orientation 
forte à la baisse, excepté dans l’industrie.
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Après de nombreux trimestres 
négatifs, le solde d’opinion des 
TPE confirme le retournement 
de tendance observé depuis 
2016. Pour les entreprises de 
10 salariés et plus, la tendance 
haussière reste marquée, les 
soldes d’opinion enregistrés 
sont les plus hauts depuis 2012.
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* 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 

Niveau d’activité en fin de trimestre (par secteur d’activité)* 

Niveau d’activité en fin de trimestre (par tranche d’effectifs)*

Commerce

La reprise d’activité des entre-
prises régionales enclenchée fin 
2016 se poursuit et connaît une 
accélération. Dans le détail, à 
l’exception du commerce de gros 
et des services touristiques, tous 
les secteurs enregistrent leurs 
plus hauts soldes d’opinion depuis 
2012.  
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  A l’exception du commerce de gros, les carnets de 
commande évoluent positivement, spécialement dans 
l’industrie, les services hors tourisme et la construction.



PERSPECTIVES  AU

1ER TRIMESTRE 2018
PRÉVISIONS FAVORABLEMENT ORIENTÉES
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Les perspectives d’activité pour 
le début d’année 2018 sont 
globalement favorables. Seules 
les TPE affichent une prévision 
légèrement négative mais 
stable depuis le 2nd semestre 
2017.
Les PME et les entreprises de 50 
salariés et plus maintiendraient 
le cap de la croissance au 
prochain trimestre.

Les perspectives positives pour 
l’emploi permettent d’envisager 
des embauches. 
En particulier, compte tenu des 
résultats d’affaires escomptés, 
les PME et les entreprises de 
50 salariés et plus devraient 
recruter. 

Après plusieurs trimestres 
de repli, l’emploi permanent 
dans les TPE se stabilise en 
concordance avec les prévisions 
d’affaires. 
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INDUSTRIE
  Activité toujours bien orientée 

Impact positif sur l’emploi 

CONSTRUCTION 
 Stabilisation du niveau d’activité
 Probable poursuite des embauches

COMMERCE DE DETAIL    
Léger recul de l’activité 

Effectifs constants 

COMMERCE DE GROS
 Contraction passagère du niveau d’affaires
 Maintien des embauches

SERVICES TOURISTIQUES 
Embellie de l’activité 
Emploi en léger repli 

SERVICES HORS TOURISME 
 Gain d’activité en perspective
 Hausse de l’emploi

VERS UNE REPRISE DURABLE DE L’EMPLOI

* 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 

Satisfaisant Médiocre Difficile 
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BAROMÈTRE DES 
TERRITOIRES 

 

Contact : Jean-François Michel 
Téléphone: 04 93 13 75 35

conjoncture@paca.cci.fr 
https://conjoncture.paca.cci.fr
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Les chefs d’entreprise de plus en plus 
optimistes
L’année 2017 confirme la bonne 

dynamique enclenchée en 2016 pour 
l’ensemble des secteurs d’activité. Les 

prévisions des chefs d’entreprise sont 
bonnes pour début 2018. Les activités 

exportatrices sont globalement bien orientées 
avec une activité qui progresse en 2017. L’année 

2018 devrait confirmer ces bonnes orientations selon 
les dirigeants. Les carnets de commande devraient 
retrouver un niveau positif avec des perspectives d’emploi 
globalement stables.
www.economie06.fr

Rebond dans l’industrie
Les entreprises du Vaucluse enregistrent 
une progression globale de l’activité, 
notamment l’industrie qui retrouve 
une situation favorablement 
orientée. Les secteurs du tourisme 
et de la construction accusent en 
revanche un retrait d’affaires. En 
début d’année, le niveau d’affaires 
attendu demeure négatif pour 
ces mêmes activités ainsi 
que le commerce de détail. 
L’industrie et les services 
hors tourisme prévoient 
une nette progression de 
l’activité. 
economie.vaucluse.cci.fr

Une dynamique économique positive en 2017
Fin 2017, tous les secteurs sont entraînés par une dynamique 
positive, et les plus petites entreprises bénéficient également de cette 
embellie. Profitant de ce retour de la croissance, la situation financière 
s’améliore. Les dirigeants prévoient une nouvelle progression pour 

début 2018. Plus des 3/4 des professionnels s’attendent ainsi à des 
chiffres d’affaires stables ou en hausse, 1/4 prévoit d’embaucher, 

notamment pour faire face à un accroissement de l’activité.   
www.digne.cci.fr

Forte embellie de l’activité
A l’exception du tourisme, tous les secteurs enregistrent une 
progression très favorable de l’activité. Les perspectives pour le 
début d’année 2018 sont bonnes sauf pour les commerçants de 
détail qui anticipent un recul du chiffre d’affaires. La situation 
financière des entreprises semble s’améliorer progressivement.
Les carnets de commande sont mieux garnis, hormis ceux des 
détaillants, jugeant la situation incertaine.
www.hautes-alpes.cci.fr

Dynamique favorable
Excepté dans le commerce de détail et la 
construction, l’activité est en hausse en fin 
d’année 2017. Les chefs d’entreprise prévoient le 
maintien d’une dynamique favorable aux affaires, 
hormis les commerçants plutôt prudents pour le 
début d’année. L’emploi se maintient globalement 
et les secteurs, plus optimistes, des services 
hors tourisme et de l’industrie anticipent des 
embauches. Les conditions s’amélioreraient pour 
l’activité des TPE.
www.arles.cci.fr

Situation toujours difficile
pour les TPE
En fin d’année 2017, les entreprises ont 
globalement enregistré une activité en hausse. 
Déception toutefois pour les secteurs de la 
construction et du tourisme qui se montrent 
en outre prudents pour le début d’année 2018. 
Pour les autres activités, les prévisions sont 
positives, en particulier pour l’industrie et les 
services hors tourisme. Le niveau d’affaires des 
TPE demeure en retrait et leurs perspectives 
d’activité et d’emploi restent plutôt moroses.
www.ccimp.com    

Perspectives bien orientées
L’activité des entreprises varoises s’est améliorée au 
4e trimestre. Les résultats sont positifs dans tous les 
secteurs à l’exception du commerce de détail en léger 
retrait. Les prévisions sont très bonnes, seule l’activité 
des entreprises de la construction pourrait stagner. 
L’emploi permanent, hormis chez les détaillants, 
bénéficie de cette progression marquée. Ainsi, 31 % 
des entreprises embaucheraient en 2018, la moitié des 
postes seraient des CDI.
www.var.cci.fr

Méthodologie :  
2 850 entreprises régionales  ont répondu à 
cette  15e enquête de conjoncture, réalisée du 9 
février au 15 mars 2018.
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