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EDITO
Le financement constitue pour une entreprise à la fois une problématique
complexe et majeure. Qu’il s’agisse de déployer un programme
d’investissements générateur de croissance, ou de faire face à ses
engagements à échéance, l’entreprise doit mobiliser les ressources
lui permettant de construire sa pérennité et sa compétitivité. Elle
dispose potentiellement de plusieurs sources de financement, externe
(augmentation de capital et endettement) et interne (autofinancement).

Industrie et construction dynamiques
Tassement de l’activité
Trésoreries tendues

Le dirigeant adopte continuellement un compromis entre différents
facteurs d’appréciation :

ZOOM SUR…

- Une flexibilité financière permettant de saisir de nouvelles opportunités
ou de réagir à une situation de crise
- Les caractéristiques de son secteur d’activité

Le financement des
entreprises

- Les facilités ou contraintes sur le marché du financement
- la structure financière des concurrents

En 2018, 29 % des dirigeants de la région ont eu recours
aux capitaux propres pour financer l’activité de leur
entreprise contre 15 % pour le financement externe et
6 % pour les deux sources conjointement. 80 % des
financements externes sont des emprunts bancaires et
20 % des crédits-baux.
Ces financements ont été obtenus en totalité par 83 %
des entreprises demandeuses contre 17 % les ayant
obtenus partiellement.
Pour les dirigeants prévoyant d’investir en 2019, le recours
au financement externe serait le premier choix devant le
recours aux capitaux propres.
Enfin, près de 300 entreprises ont demandé
l’accompagnement d’un conseiller de leur CCI.

- La volonté de conserver une cotation d’un certain niveau.
S’agissant des PME, l’équation est plus compliquée à résoudre. En
effet, souvent, les entreprises de cette dimension n’ont pas accès aux
marchés financiers. Elles dépendent largement des organismes bancaires
pour obtenir les capitaux nécessaires au financement de leurs besoins
d’exploitation à court terme comme de leurs équipements. Dans ce
contexte, l’octroi du concours dépend étroitement de l’appréciation du
risque effectuée par l’établissement sollicité et des suretés réelles ou
personnelles que l’entreprise ou le dirigeant peut apporter en garantie du
respect de son engagement. L’exercice est dans la majorité des cas délicat
pour nos TPE/ PME.
Je vous laisse découvrir les résultats de l’enquête que nous avons réalisée
sur ce sujet sensible et plus globalement sur la santé du tissu économique
régional.
Bonne lecture,

Sources de financement des entreprises
49 %
53 %

Pas de besoin
Capitaux propres
(autofinancement, apport personnel...)

16 %
15 %

Financement externe
Capitaux propres et financement externe

6%
4%

Financement demandé en 2018 non obtenu

1%
non demandé
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CONSTAT AU

3E TRIMESTRE 2018
ACTIVITÉ EN LÉGER REPLI
Niveau d’activité en fin de trimestre (par secteur d’activité)*
2012

2013

2015

2014

2016

2017

L’activité des entreprises régionales
est en léger recul au 3e trimestre.
Les niveaux d’affaires, en repli dans
le commerce et les services, ont
pénalisé l’activité régionale.
À l’inverse, les secteurs de l’industrie
et de la construction enregistrent
de bons résultats. En particulier la
construction qui affiche le meilleur
solde d’opinion depuis 2012.
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Total général

TPE : LES DIFFICULTÉS PERDURENT
Niveau d’activité en fin de trimestre (par tranche d’effectifs)*
2012
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L’activité des TPE est une fois
de plus en retrait au 3e trimestre.
Cette évolution négative s’inscrit
dans la tendance du début
d’année après un rebond fin 2017.
L’activité des entreprises de plus
de 10 salariés est a contrario
toujours bien orientée, malgré un
tassement des résultats dans les
PME.
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De 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

Total général

DÉGRADATION DES INDICATEURS FINANCIERS
ETAT DES
MARGES

ETAT DES
CARNETS DE
COMMANDE

En baisse

60 %

En hausse

13 %

En baisse

21 %

Stable

65 %

4 TRIMESTRE

En hausse

14 %

INVESTISSEMENTS

En baisse

18 %

Stable

72 %

En hausse

10 %

TRÉSORERIE

27 %

Stable

PRÉVISIONS
E

En baisse

20 %

Stable

60 %

En hausse

PRÉVISIONS

20 %

4E TRIMESTRE

Quel que soit le secteur d’activité, les indicateurs
se sont dégradés. Les trésoreries sont tendues et
pourraient le rester au prochain trimestre.

À l’exception de l’industrie et de la construction,
les marges s’affaiblissent dans tous les secteurs.

Les carnets de commande sont moins bien
garnis et les prévisions d’investissements sont
en recul.

* 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 2018
L’ACTIVITÉ POURRAIT ENCORE SE TASSER
Prévisions d’activité (par tranche d’effectifs)*
2013
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2016
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< à 10 salariés

De 10 à 49 salariés

2017

50 salariés et plus

2018

Total général

Globalement, l’activité régionale
pourrait décélérer franchement
au prochain trimestre. Les
TPE
enregistreraient
une
baisse importante de l’activité
d’après les chefs d’entreprise.
Les entreprises de plus de 10
salariés devraient conserver la
dynamique actuelle toujours
bien orientée. Ces résultats
témoignent d’une incertitude
grandissante dans certains
secteurs.

Prévisions sectorielles

CONSTRUCTION

INDUSTRIE

Affermissement de l’activité
Stagnation des effectifs

Tendance favorable pour l’activité
Stabilisation des effectifs

COMMERCE DE DETAIL

COMMERCE DE GROS

Dégradation possible de l’activité
Baisse possible de l’emploi

Ralentissement attendu de l’activité
Maintien des effectifs

SERVICES TOURISTIQUES

SERVICES HORS TOURISME

Prudence sur l’activité
L’emploi en dégradation

Dynamique positive pour l’activité
Accroissement possible des effectifs
Satisfaisant

Médiocre

Difficile

STABILISATION DES EFFECTIFS
Prévisions d’emploi (par tranche d’effectifs)*
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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L’emploi devrait se stabiliser en
fin d’année 2018.
En effet, les recrutements
pourraient se faire plus
rares dans les TPE mais les
entreprises de plus de 10 salariés
compenseraient par ailleurs ces
baisses.
Au global, un solde d’opinion
négatif n’avait plus été enregistré
depuis le 1er trimestre 2017.
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Total général

* 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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BAROMÈTRE DES

TERRITOIRES
Prudence pour la fin d’année

L’activité économique est restée atone au 3e trimestre.
À l’exception de la construction et de l’industrie, les résultats
sectoriels sont négatifs. Les prévisions des dirigeants sont prudentes pour le 4e trimestre, en particulier dans le tourisme et le
commerce de détail. Les TPE demeurent insatisfaites des résultats enregistrés et inquiètes pour le futur proche tandis que les
entreprises de plus de 10 salariés conservent leur trajectoire à la hausse.
www.hautes-alpes.cci.fr

Un ralentissement durable

Elle est bien loin la dynamique économique très favorable de 2017.
Malgré un léger rebond de l’activité au 2e trimestre, après un ajustement à la baisse au 1er trimestre, la tendance 2018 se situera globalement en retrait par rapport à l’année dernière. La dynamique constatée
au 3e trimestre est peu vigoureuse et les perspectives pour la fin d’année sont à la stabilisation. Néanmoins, le secteur de la construction
poursuit son rattrapage et les entreprises de plus de 10 salariés restent optimistes quant à la poursuite de développements favorables.
Hautes-Alpes
www.digne.cci.fr

3e trimestre décevant

L’activité des entreprises vauclusiennes
est en léger recul au 3e trimestre. En
particulier, les activités touristique
et commerciale ont ralenti.
Les perspectives pour la fin
d’année sont contrastées. En
Alpes-deeffet, les commerçants de gros
Vaucluse
Haute-Provence
et les professionnels du tourisme
sont inquiets, la construction,
les services hors HCR et le
commerce de détail sont
plutôt attentistes. Seule
Marseille
l’industrie maintiendrait
Pays
Provence
Var
d’Arles
le cap de la croissance.
www.vaucluse.cci.fr

Léger «trou d’air» au 3e trimestre
L’activité du Pays d’Arles a enregistré un faible
repli au 3e trimestre, en particulier pour les services
HCR et le commerce de détail. Les prévisions sont
à la stabilité de l’activité et de l’emploi. Cependant,
les perspectives sectorielles sont pessimistes
dans le tourisme et l’industrie. Du reste, ce sont les
entreprises de moins de 10 salariés qui affichent
les incertitudes les plus grandes pour la fin d’année.
www.arles.cci.fr

Tassement de l’activité

Globalement, l’activité a connu un ajustement défavorable au 3e trimestre. En
effet, les chefs d’entreprise azuréens ont
une appréciation plutôt négative de l’évoNice-Côte
lution du chiffre d’affaires sur les derniers
d’Azur
mois. Seule l’activité des services hors
HCR s’inscrit dans une dynamique positive.
Les prévisions pour la fin de l’année sont assez
prudentes, plus spécifiquement pour les secteurs du
tourisme et du commerce de détail. L’emploi devrait rester
relativement stable.
www.economie06.fr

Léger repli de l’activité
Une rentrée mitigée

Le 3e trimestre ne concrétise pas l’optimisme
affiché au trimestre précédent : l’industrie
enregistre une évolution positive et la
construction est stable, mais les soldes
d’opinion reculent dans le commerce et
les services. Concernant les perspectives
à court terme : l’industrie reste optimiste,
la construction n’évolue pas, le secteur
commercial anticipe une baisse de son
activité. Quant à l’emploi, les soldes d’opinion
sont médiocres.
www.ccimp.com

Méthodologie :
3 008 entreprises régionales ont répondu à
cette 18e enquête de conjoncture, réalisée du
8 octobre au 7 novembre 2018.

L’activité enregistrée dans le Var au 3e trimestre est
en léger repli. Dans le détail, la construction et les
services hors HCR ont conservé une bonne dynamique,
à l’inverse des autres secteurs orientés à la baisse.
Malgré des différences sectorielles notables, l’activité
devrait croître au prochain trimestre. La construction
et les services hors HCR ont les meilleures perspectives
quand le commerce de gros pourrait fléchir et les
autres secteurs stagner.
www.var.cci.fr

PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR
Contact : Jean-François Michel
Téléphone: 04 93 13 75 35
conjoncture@paca.cci.fr

https://conjoncture.paca.cci.fr
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