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Amélioration des marges et des trésoreries

Prévisions d’ investissement en recul

Inquiétude dans les services HCR
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L’Intelligence Artificielle (ou IA) est définie comme l’ensemble des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler 
l’intelligence. (ex : assistants vocaux, chatbot, personnalisation du contenu etc..).

50% des entrepreneurs pensent que l’IA va au moins modifier un peu la vie de l’entreprise. Si près de la moitié des dirigeants pensent que l’IA n’aura pas 
d’impact et près d’un quart ne sait pas quel pourrait en être l’impact, l’IA apparaît tantôt comme une menace ou une aide pour les entreprises.

En effet, parmi les chefs d’entreprise convaincus de l’influence de l’IA, une majorité relative note un renforcement de l’efficacité de la communication 
externe, de la relation client ou encore de la productivité des collaborateurs. Dans le même temps, bien que minoritaires, les entrepreneurs sont nombreux 
à s’inquiéter pour la protection des données ou pour le nombre de leurs collaborateurs.
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Bilan 2e trimestre 2019 
Prévisions 3e trimestre 2019

ZOOM SUR… 

L’ intelligence artificielle va-t-elle renforcer,
fragiliser ou n’aura pas d’ impact sur :

l’ intelligence artificielle : 
opportunité ou menace ?
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Renforcer
Pas d' impact

Ne sait pas

Fragiliser

Le nombre de vos collaborateurs

La montée en compétence ce vos collaborateurs

Le bien-être au travail de vos collaborateurs

La productivité de vos collaborateurs

Les parts de marché de votre entreprise
dans son environnement concurrentiel

Votre capacité à protéger les données de vos clients

L'efficacité de votre relation client

L'efficacité de votre communication externe

L’activité régionale poursuit sa progression au 2e 
trimestre. D’après les chefs d’entreprise, les secteurs de 
la construction, de l’ industrie et des services affichent 
des résultats satisfaisants. Seul le commerce enregistre 
une stagnation de l’activité, pénalisé par le recul d’affaire 
dans le commerce de détail. Les entreprises de moins de 
10 salariés affichent quant à elles un léger repli. 

Bien que les marges et les trésoreries soient en hausse, 
les investissements connaissent une décélération et la 
situation demeure incertaine à moyen terme.

Les prévisions des chefs d’entreprise sont globalement 
rassurantes même si elles font apparaitre un risque de 
repli de l’activité dans les services et les entreprises de 
moins de 10 salariés. L’emploi permanent devrait demeurer 
stable et pourrait progresser dans les entreprises les plus 
grandes.

SYNTHÈSE 



CONSTAT AU
2E TRIMESTRE 2019

LA DYNAMIQUE POSITIVE SE POURSUIT AU 2E TRIMESTRE

LÉGÈRE AMÉLIORATION POUR LES TPE

AFFERMISSEMENT DES MARGES ET DES TRÉSORERIES

 Les marges et les trésoreries s’améliorent 
globalement au 2e trimestre.
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Les entreprises de moins de 
10 salariés, de loin les plus 
nombreuses, enregistrent 
un niveau d’activité plutôt 
satisfaisant compte tenu de 
l’historique des enquêtes. En 
effet, le niveau d’activité est 
en légère amélioration. Dans 
le même temps, les entreprises 
de plus de 10 salariés affichent 
toujours un très bon niveau 
d’affaire, même si les 50 
salariés et plus accusent un 
léger ralentissement.

ETAT DES 
MARGES

TRÉSORERIE 
PRÉVISIONS
3E TRIMESTRE 

En baisse

Stable

En hausse

En baisse

Stable

En hausse

22 %

65 %

13 %

16 %

71 %

13 %

ETAT DES 
CARNETS DE 
COMMANDE

INVESTISSEMENTS 
PRÉVISIONS
3E TRIMESTRE 

En baisse

Stable

En hausse

En baisse

Stable

En hausse

16 %

67 %

17 %

16 %

 74 %

10 %

* 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 continue sa 
progression au 2e trimestre 
2019. Les entreprises du secteur 
de la construction affiche, à 
nouveau, une forte hausse de 
l’activité. L’ industrie poursuit 
également la dynamique 
positive enclenchée en début 
d’année. Les services et le 
commerce se maintiennent 
à un niveau comparable au 
trimestre précédent.
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 Les carnets de commande restent bien remplis 
dans la construction et l’ industrie.

 Les prévisions sont toutefois moins bien 
orientées, en particulier les investissements.
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PERSPECTIVES  AU
3E TRIMESTRE 2019

LE SECTEUR DES SERVICES ET LES TPE PRUDENTS
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Après une poussée d’optimisme 
au précédent trimestre, les pré-
visions d’activité sont moins 
bonnes pour le 3e trimestre. En 
particulier, les TPE et les ser-
vices anticipent un retrait d’ac-
tivité dans les prochains mois. 
Malgré cette dégradation, les 
perspectives demeurent globa-
lement positives.

Les perspectives pour l’emploi 
permanent se stabilisent tout 
secteur confondu. Après un 
regain d’optimisme au dernier 
trimestre, les TPE affichent à 
nouveau des prévisions en lé-
gère baisse. Les entreprises de 
plus de 10 salariés anticipent, 
encore, une augmentation des 
effectifs à court terme.

INDUSTRIE   Perspectives d’activité positives  
L’emploi toujours bien orienté 

CONSTRUCTION 
 Augmentation de l’activité
 Embauches possibles

COMMERCE DE DETAIL    
 Repli possible de l’activité  

Effectifs stables 

COMMERCE DE GROS
 Prévisions toujours haussières
 Affermissement de l’emploi

SERVICES TOURISTIQUES 
Vigilance sur l’activité 

Stabilisation des effectifs 

SERVICES HORS TOURISME
 Progression de l’activité
 Effectifs à la hausse

L’EMPLOI PERMANENT SE MAINTIENT

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

PRÉVISIONS SECTORIELLES

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

< à 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salariés et plus Total

< à 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salariés et plus Total
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BAROMÈTRE DES 
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Contact : Jean-François Michel 
Téléphone: 04 93 13 75 35

conjoncture@paca.cci.fr 
https://conjoncture.paca.cci.fr

CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

Hautes-AlpesHautes-Alpes

Pays
d’Arles

Vaucluse Alpes-de-
Haute-Provence Nice-Côte

d’Azur

Var
Marseille
Provence

Perspectives optimistes pour 
les chefs d’entreprise
Dans la poursuite de sa dynamique de 

début d’année, l’activité des entreprises 
des Alpes-Maritimes a progressé au 2e 

trimestre 2019, à l’exception notable du 
secteur industriel qui marque le pas. Les 

services et l’industrie sont les secteurs qui em-
bauchent le plus. Les perspectives d’activité sont 

positives dans l’ensemble. Seules les entreprises de 
services sont un peu plus prudentes. Les prévisions pour 
l’emploi permanent sont bonnes, les commerçants de dé-
tails étant toutefois attentistes.
www.cote-azur.cci.fr

Activité toujours orientée 
à la hausse
L’activité des entreprises vauclusiennes enregistre une 
nouvelle hausse au 2e trimestre. 
Quel que soit le secteur, les résultats 
sont positifs. Les prévisions des 
entrepreneurs sont globalement 
optimistes : l’industrie, la 
construction et le commerce 
envisagent de bons résultats, seul 
le secteur des services pourrait 
être en recul. Conséquemment, 
l’emploi reste bien orienté 
sauf dans les services où 
les effectifs devraient 
stagner.
www.vaucluse.cci.fr

Un climat des affaires serein
Bénéficiant de bons développements depuis ce début d’année 2019, 
les niveaux d’activité des entreprises alto-provençales progressent au 
2e trimestre. On assiste cependant à un léger tassement de cette dy-
namique positive et les dirigeants s’inquiètent d’un possible retourne-

ment de tendance pour la deuxième partie de l’année. Le secteur de 
la construction et les entreprises de 10 salariés et plus sont les 

principaux bénéficiaires de cette éclaircie.
www.digne.cci.fr

Perspectives prudentes
L’activité des entreprises des Hautes-Alpes affiche une tendance à la 
hausse au 2e trimestre 2019, à l’exception du commerce en ralentisse-
ment. Les prévisions pour le 3e trimestre sont plutôt prudentes. En ef-
fet, les chefs d’entreprise anticipent une dégradation de l’activité à court 
terme dans les services et le commerce, alors que l’industrie devrait pour-
suivre sa progression. L’emploi devrait toutefois demeurer stable dans les 
prochains mois.
www.hautes-alpes.cci.fr

L’activité continue sa 
progression
L’activité des entreprises du Pays d’Arles poursuit 
la hausse amorcée en début d’année. A part les 
services, tous les secteurs sont bien orientés. Les 
chefs d’entreprise demeurent optimistes pour la 
fin de l’année. L’activité, bien qu’en décélération, 
devrait rester positive sauf dans les services. 
L’emploi permanent pourrait globalement se 
maintenir même si les secteurs des services et de 
la construction affichent des indicateurs dégradés.
www.arles.cci.fr

La confiance reste présente
Alors que les chefs d’entreprise anticipaient 
un deuxième trimestre relativement positif, 
celui-ci s’avère plus décevant que prévu. 
L’amélioration de l’activité observée depuis 
la fin 2013 semble marquer le pas avec 
30% des chefs d’entreprises qui constatent 
une baisse de leur activité (contre 27% une 
progression). Pour le 3e trimestre, malgré une 
situation internationale (Brexit, négociations 
commerciales États-Unis / Chine) et intérieure 
peu favorable, la confiance reste présente pour 
les chefs d’entreprise.
www.ccimp.com    

Bonne tenue de l’activité
L’activité des entreprises varoises a poursuivi la 
progression enclenchée au 1er trimestre. Seules les 
entreprises du secteur du commerce ont accusé un 
repli de l’activité. Concernant les perspectives, les 
chefs d’entreprise se montrent prudents. Hormis le 
secteur de la construction dont la dynamique reste 
à la hausse, tous les secteurs s’orientent vers une 
stagnation du volume d’affaires. Les effectifs devraient 
être maintenus, et progresser dans les services.
www.var.cci.fr

Méthodologie :  
2 673 entreprises régionales  ont répondu à cette 
21e enquête de conjoncture, réalisée du 
15 juillet au 13 septembre 2019.
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Pour retrouver ces résultats en version digitale, 
suivez le lien : https://bit.ly/30WbcB9

Ou scanner le QR-Code
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