
U N E  P U B L I C A T I O N  D E S  C C I  P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E  D ’ A Z U R

EN SYNTHÈSE 

ZOOM SUR… 

#16

Prévisions toujours bien orientées

Coup de frein au 1er trimestre

Secteur touristique préoccupé

b a r o m è t r e  c o n j o n c t u r e  P A C A   I   1 e r  t r i m e s t r e  2 0 1 8 1

La RSE 
(Responsabilité sociétale 
des entreprises)  
Près de la moitié des chefs d’entreprise de la région considère 
la RSE comme importante ou très importante. Cette proportion 
est plus forte dans les entreprises du secteur des services, 
notamment dans le tourisme (54 %) et dans les entreprises 
de 50 salariés et plus (56 %). L’intégration des enjeux de la 
RSE dans les entreprises est variable selon le volet, la taille 
de l’entreprise et le secteur d’activité. En particulier, le volet 
environnemental apparaît comme le plus intégré, à l’inverse des 
enjeux territoriaux qui sont les moins bien intégrés. Les TPE 
déclarent une bien moindre appropriation de la RSE que les 
entreprises de plus de 10 salariés, quel que soit le volet. Enfin, 
environ 10 % des entreprises ont sollicité un accompagnement 
de leur CCI pour la mise en place d’une démarche RSE.

En 2016, une étude de France Stratégie révélait 
que les entreprises intégrant une démarche de 
RSE bénéficiaient d’une performance économique 
supérieure de 13 % aux autres.

Dans un contexte entremêlant menaces liées au climat, 
à l’épuisement des ressources, aux crises sociales et 
migratoires, et opportunités offertes par les transitions 
écologique et énergétique, les attentes sociétales 
des clients évoluent. Comme toute entité vivante, les 
entreprises qui savent s’adapter et amorcer leur propre 
transition économique pour répondre à ces attentes 
sont celles qui constituent le socle des territoires 
d’avenir.

Pour réussir ces transitions, il faut souvent être 
accompagné et les CCI sont aux côtés des entreprises 
pour les y aider.

Roland GOMEZ
Président de la CCI de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Niveaux d’intégration dans les entreprises des volets de la RSE
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CONSTAT AU

1ER TRIMESTRE 2018
COUP DE FREIN SUR L’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ À L’ARRÊT DANS LES TPE

DES PERSPECTIVES PLUS OPTIMISTES POUR LES INDICATEURS FINANCIERS

  La situation financière des entreprises s’est 
légèrement dégradée au 1er trimestre, impactée 
par des résultats d’activité décevants.

  Les trésoreries sont en baisse en début d’année, 
mais les perspectives au 2e trimestre sont 
bonnes, exceptées pour le tourisme.
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La bonne dynamique d’activité 
se maintient pour les entreprises 
de plus de 10 salariés, 
spécialement pour les grandes 
entreprises de 50 salariés 
et plus. A l’inverse, le niveau 
d’affaires des TPE est en fort 
recul, marquant un coup d’arrêt 
à la reprise de la croissance 
enclenchée en 2017. 

ETAT DES 
MARGES

TRÉSORERIE 
PRÉVISIONS
2E TRIMESTRE 

En baisse

Stable

En hausse

En baisse

Stable
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ETAT DES 
CARNETS DE 
COMMANDE

INVESTISSEMENTS 
PRÉVISIONS
2E TRIMESTRE 

En baisse

Stable
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En baisse

Stable
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17 %

61 %

22 %

18 %

68 %

14 %
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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

L’activité des entreprises régionales 
connaît un ralentissement au 1er 
trimestre, après avoir enregistré 
des résultats en forte progression 
en fin d’année 2017. En particulier, 
les secteurs du commerce (gros et 
détail) et du tourisme enregistrent 
les plus importants reculs d’affaires. 
En revanche, bien qu’ayant ralentie, 
l’activité demeure positive dans 
l’industrie, la construction et les 
services hors tourisme.
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  Les indicateurs prévisionnels sont à un bon niveau 
dans le commerce et la construction en particulier. 
L’inquiétude est marquée dans le tourisme.



PERSPECTIVES  AU

2E TRIMESTRE 2018
LES PERSPECTIVES DEMEURENT BIEN ORIENTÉES
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Pour les prévisions d’activité 
du 2e trimestre, la tendance 
reste à la hausse. En détail, les 
perspectives pour les TPE sont 
stables, à un niveau légèrement 
négatif. La dynamique des 
entreprises de plus de 10 
salariés serait très positive. 
Les soldes enregistrés pour les 
prévisions sont les meilleurs 
depuis début 2013.

Le redressement du marché 
de l’emploi devrait continuer 
au 2e trimestre. Les 
perspectives d’activité très 
favorables permettraient aux 
entreprises, en particulier 
les plus grandes, la création 
d’emplois permanents. Ces 
soldes prévisionnels sont les 
meilleurs enregistrés pour les 
entreprises de 10 à 49 salariés 
et celles de 50 salariés et plus. 
Le solde d’opinion des TPE est 
également remarquable, positif 
pour la 2e fois depuis 2013. 
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INDUSTRIE
  Très bonne orientation de l’activité 

Impact positif sur l’emploi 

CONSTRUCTION 
 Amélioration des prévisions d’activité
 Probable poursuite des embauches

COMMERCE DE DETAIL    
Affermissement attendu de l’activité 

Léger mieux pour l’emploi 

COMMERCE DE GROS
 Perspectives d’activité favorables
 Progression de l’emploi

SERVICES TOURISTIQUES 
Repli envisagé du niveau d’affaires 

Stabilité de l’emploi 

SERVICES HORS TOURISME 
 Volume d’affaires en hausse
 Dynamique positive pour l’emploi

POURSUITE DE L’EMBELLIE SUR LE FRONT 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 
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Prévisions sectorielles

Prévisions d’emploi (par tranche d’effectifs)*
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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

PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

Hautes-AlpesHautes-Alpes

Pays
d’Arles

Vaucluse Alpes-de-
Haute-Provence Nice-Côte

d’Azur

Var
Marseille
Provence

Une période estivale déterminante 
pour 2018
Au 1er trimestre 2018 la dynamique 

d’activité est moins forte par rapport aux 
périodes précédentes, en particulier dans 

le secteur commercial et dans les TPE. A 
l’inverse, la tendance dans le tourisme est 

favorable. Les dirigeants sont globalement 
optimistes pour le 2e trimestre, le volume d’affaires 

progresserait. Par ailleurs, l’activité dans la construction 
et le commerce de détail pourrait se tasser. L’emploi per-

manent est globalement bien orienté.
www.economie06.fr

Prévisions optimistes
Les dirigeants vauclusiens ont constaté une 
activité globalement en léger tassement 
au 1er trimestre. En revanche, 
le niveau d’affaires dans le 
commerce de gros et le tourisme 
est en fort retrait. Pour le 2e 
trimestre, les chefs d’entreprise 
anticipent une progression de 
l’activité, spécialement dans 
l’industrie et les services hors 
tourisme. Toutefois, le volume 
d’affaires du secteur 
touristique pourrait 
stagner. La situation de 
l’emploi reste favorable.. 
economie.vaucluse.cci.fr

Ralentissement de l’activité au 1er trimestre,
vers un rebond au 2e semestre
Le début d’année 2018 aura été moins dynamique que prévu. Le ra-
lentissement est plus marqué pour les activités commerciales et le 
secteur de l’hébergement et de la restauration malgré une belle saison 

touristique. Le ralentissement de l’activité devrait être circonscrit au 
1er trimestre et les rythmes d’affaires devraient progresser à partir du 

2e trimestre et de manière plus franche sur la seconde partie 
de l’année..   
www.digne.cci.fr

Des perspectives toujours favorables
Malgré un niveau d’activité en deçà des attentes au 1er trimestre, 
excepté dans l’industrie, les chefs d’entreprise des Hautes-Alpes 
demeurent optimistes pour le 2e trimestre. Seul le secteur touris-
tique anticipe une dégradation de l’activité. Les prévisions sont 
stables pour les TPE et en amélioration pour les entreprises de 
10 salariés et plus. L’emploi permanent reste bien orienté, hormis 
dans le tourisme dont la situation financière est précaire.
www.hautes-alpes.cci.fr

L’activité se maintient
À l’exception du commerce de détail et du 
tourisme, l’activité a conservé une trajectoire 
à la hausse. Cependant les TPE n’ont pas 
bénéficié de cette dynamique et leur activité 
régresse. Les perspectives pour le 2e trimestre 
sont globalement bonnes, à part dans le secteur 
touristique. En particulier, l’activité commerciale 
pourrait enregistrer une progression notable. Les 
embauches devraient continuer, surtout dans le 
secteur commercial.
www.arles.cci.fr

Coup de froid
Le 1er trimestre s’avère décevant puisque 
les entreprises ont globalement enregistré 
un recul de leur activité. Le tourisme et le 
commerce de gros sont particulièrement 
impactés. L’industrie et les services (hors 
tourisme) enregistrent toutefois une évolution 
plus positive.
Pour le 2e trimestre, les perspectives sont 
plus optimistes. Mais, là encore, le secteur du 
tourisme affiche des prévisions maussades en 
raison des grèves dans les transports et d’une 
météo peu favorable au mois de mai. 
www.ccimp.com    

1er trimestre décevant
Les dirigeants varois sont globalement déçus des 
résultats du 1er trimestre. Le tourisme, notamment 
impacté par une météo défavorable, et le commerce 
accusent un net repli de l’activité. Les prévisions 
demeurent toutefois bien orientées. L’industrie et les 
services hors tourisme prévoient une augmentation de 
l’activité, contrairement au tourisme et au commerce 
de détail plus réservés. L’emploi continuerait à 
progresser, sauf dans le tourisme et l’industrie.
www.var.cci.fr

Méthodologie :  
3 089 entreprises régionales  ont répondu à 
cette  16e enquête de conjoncture, réalisée du 16 
avril au 6 juin 2018.
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