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SY N T H ÈS E
Au 3e trimestre 2019, l’activité régionale s’est globalement
maintenue. Dans le détail, l’activité s’est légèrement
contractée dans la construction et l’industrie, et est demeurée
stable dans le commerce et les services. Les entreprises de
moins de 10 salariés sont également en léger recul. A l’inverse
les entreprises de plus grande taille affichent de très bons
résultats.

MAINTIEN GLOBAL DE L’ACTIVITÉ

PERSPECTIVES ATONES

Les perspectives des chefs d’entreprise concernant l’évolution
de l’activité sont globalement stables. Cependant, les
perspectives sont moins bonnes qu’aux précédents trimestres,
surtout dans les services. L’emploi permanent pourrait
afficher un recul modéré en fin d’année. La construction et
les services en particulier verraient leurs effectifs diminuer.

RECUL DE L’ACTIVITÉ DES TPE

Q U E ST I O N D ’A CT UA L I T É

ZO O M S U R …

L A R É FO R M E
D ES R E T R A I T E S

LE POINT DE VUE DES CHEFS D’ENTREPRISE DE LA RÉGION SUD
Le Gouvernement a lancé une concertation citoyenne sur la réforme des
retraites au mois d’octobre 2019. Cette consultation se poursuit avec les
syndicats professionnels et la réforme devrait être votée d’ici l’été 2020.

Interrogés sur cette réforme, les chefs
d’entreprise n’ont pas un avis tranché. En
effet, 29% d’entre eux ne se prononcent
pas et 26% expriment leur neutralité sur
ce sujet. Ils sont toutefois 27% à y être
favorables contre 18% défavorables.
Pour les dirigeants qui se sont prononcés,
le système de retraite le plus adapté
serait pour 38% un mix entre le système
par capitalisation et par répartition. Ils
sont 24% à être favorable à un système
par capitalisation et 10% pour le système
par répartition. Sur les propositions de
réformes, les chefs d’entreprise sont 72%
à être favorables à un système universel
(fin des régimes « spéciaux »), 57% pour
la prise en compte de l’intégralité de la
carrière contre les 25 dernières années, et
53% pour un système de décote-surcote
en fonction de l’âge de départ. Sur ces
questions environ 20% des dirigeants ne
se sont pas prononcés.
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CO N STAT AU
3 e TRIMESTRE 2019
ACTIVITÉ PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Bon maintien de l’économie régionale
Niveau d’activité en fin de trimestre (par secteur d’activité)*
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Au 3e trimestre 2019, les entreprises
régionales ont à nouveau enregistré
une progression globale de l’activité.
C’est le secteur de la construction
qui est le plus dynamique, à
l’opposé le commerce affiche un
léger retrait d’activité impacté par
les résultats en repli des détaillants.
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ACTIVITÉ PAR TRANCHES

Recul dans les TPE

Niveau d’activité en fin de trimestre (par tranche d’effectifs)*
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Les entreprises de 10 salariés
et plus poursuivent toujours
la progression de l’activité des
derniers trimestres. En revanche,
l’activité des TPE subit une
légère inflexion au 3e trimestre.
La situation de ces entreprises
reste à surveiller.
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S I T U AT I O N F I N A N C I È R E
Dégradation des indicateurs financiers

TRÉSORERIES
PRÉVISIONS
4T19

13,1%

EN HAUSSE

ETAT DES CARNETS
DE COMMANDE

21,2%

EN HAUSSE

21,0%

EN BAISSE

EN BAISSE

65,7 %

60,4%

STABLE

ETAT DES
MARGES

18,6%

13,3%

EN HAUSSE

STABLE

INVESTISSEMENTS
PRÉVISIONS 4T19

24,1%

10,6%

EN HAUSSE

21,7 %

EN BAISSE

EN BAISSE

62,6%

67,6%

STABLE

STABLE

L’ensemble des indicateurs s’érodent par rapport au trimestre précédent. Industrie et construction sont les secteurs les plus
concernés par ces ralentissements. Les trésoreries sont moins impactées à court terme.
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P E R S P ECT I V ES D U
4 e TRIMESTRE 2019
Activité en recul dans les TPE

Prévisions d’activité (par tranche d’effectifs)*
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Les prévisions d’activité des entreprises les plus grandes se sont dégradées par rapport au dernier trimestre. Cette diminution n’est
pas inquiétante, les résultats demeurant largement positifs. La situation des entreprises de moins de 10 salariés reste compliquée,
l’activité étant orientée à la baisse.
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PRÉVISIONS D’EMPLOI
La situation de l’emploi se détériore
Prévisions d’emploi (par tranche d’effectifs)*
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Les chefs d’entreprise prévoient une diminution des effectifs au prochain trimestre. Ce sont les TPE qui affichent les moins bonnes
prévisions, les entreprises de plus de 10 salariés devraient, au pire, maintenir leurs effectifs dans les prochains mois.
* 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
** HCR : Hôtels-Cafés-Restaurants
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BAROMÈTRE
DES TERRITOIRES

Hautes-Alpes

Bon niveau d’activité

Alpes-de-Haute-Provence
Ralentissement de l’activité

Au 3e trimestre 2019, la dynamique économique
connait un point d’inﬂexion avec des entreprises
bénéficiant de moins bons développements
qu’en début d’année. Le climat de affaires est
moins bien orienté que précédemment et les
perspectives à court terme sont très attentistes.
Même si le rythme de progression est plus faible
qu’en début d’année, c’est encore le secteur de la
constructionquifaitétatdelameilleuredynamique.
Malgré ce ralentissement, les entreprises
n’envisagent pas d’ajuster leur effectif salarié
et n’anticipent qu’un trou d’air passager.

Les entreprises des Hautes-Alpes affichent une
nouvelle progression de l‘activité. Seul le secteur du
commerce enregistre des résultats en stagnation.
D’après les chefs d’entreprise, les prévisions d’activité
à court terme sont bien orientées quel que soit le
secteur. L’emploi devrait globalement se maintenir. Les
entreprises industrielles anticipent une augmentation
des effectifs, mais, à l’inverse, les services envisagent
un léger repli de l’emploi permanent.

www.hautes-alpes.cci.fr

Hautes-Alpes

www.digne.cci.fr

Vaucluse

Activité en ralentissement
L’activité des entreprises vauclusiennes a
ralenti au 3e trimestre 2019. Seul le secteur
des services affiche des résultats en recul,
son chiffre d’affaires se contractant. L’emploi
permanent devrait se dégrader dans les
secteurs de la construction et des services.
Les effectifs dans les entreprises de plus
de 50 salariés et les secteurs du commerce
et de l’industrie restent bien orientés. Les
perspectives d’activité demeurent positives à
l’exception des services.

www.economie.vaucluse.cci.fr

Vaucluse

Pays
d’Arles

Alpes-deHaute-Provence

Nice-Côte
d’Azur

Var

Marseille
Provence

Vers un ralentissement de l’activité

Var

Aix Marseille Provence

Le coup d’arrêt se confirme
au 3 e trimestre

Comme au trimestre précédent, l’activité des
entreprises du Pays d’Arles est une nouvelle
fois en hausse. Dans le détail, à l’exception
des entreprises de l’industrie en stagnation
et de la construction en léger repli, les
services et le commerce sont en progression.
Les chefs d’entreprise restent globalement
optimistes, hormis dans la construction où
les niveaux d’activité pourraient régresser.
Les perspectives concernant l’emploi sont
prudentes, les effectifs pourraient se replier.

www.arles.cci.fr

www.ccimp.com

L’activité poursuit sa progression

En ralentissement, l’activité des entreprises
des Alpes-Maritimes est restée atone en
comparaison annuelle au 3e trimestre 2019.
Seule l’industrie a renoué avec la croissance
après un recul notable lors du dernier
trimestre. Les perspectives sont plutôt
attentistes pour les prochains mois, en
particulier les chefs d’entreprise des secteurs
du commerce et des services HCR se montrent
prudents. La situation de l’emploi ne devrait
pas connaitre de changement majeur et
pourrait demeurer stable.

www.cote-azur.cci.fr

Le coup d’arrêt observé au 2e trimestre 2019 se
confirme, avec une nouvelle dégradation du solde
d’opinion portant sur l’activité présente. Cette
baisse d’activité confirme le palier observé depuis
le 1er semestre 2018. Ce repli, particulièrement
perceptible dans les TPE, touche la majorité des
secteurs : commerce, construction, industrie, services
touristiques, à l’exception des autres services. Pour
la fin d’année, les chefs d’entreprises n’anticipent
pas de rebond d’activité, restant sur une tendance
atone, voire mal orientée. Signe de cette fébrilité, les
indicateurs portant sur les carnets de commandes,
l’emploi et l’investissement sont moins favorablement
orientés qu’aux trimestres précédents.

Pays d’Arles

Nice Côte d’Azur

Activité atone au 3 e trimestre

Dans le Var, l’activité des entreprises demeure
orientée à la hausse. La construction et
le commerce enregistrent des hausses
marquées de chiffre d’affaires, à l’opposé des
services dont les résultats sont en baisse.
Les dirigeants anticipent une stagnation de
l’activité. Sauf dans les services où des doutes
marqués apparaissent. Les perspectives
pour
l’emploi
sont
plutôt
prudentes,
à l’exception du secteur de la construction.

www.var.cci.fr

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

https://conjoncture.paca.cci.fr

Méthodologie

2474 entreprises régionales ont répondu
à cette 22e enquête de conjoncture,
réalisée du 28 octobre au 15 novembre 2019.

Pour retrouver ces résultats en version digitale,
suivez le lien : https://bit.ly/2shhf86
ou scanner le QR-Code
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