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Des prévisions pour le début 2020… rendues caduques
par le choc économique de la crise du Covid-19 !

BILAN 2019 GLOBALEMENT POSITIF

SITUATION FINANCIÈRE DES TPE DÉJÀ FRAGILE

QUELLES CONSÉQUENCES À LA CRISE ?

Q U E ST I O N D ’A CT UA L I T É

Au 4e trimestre 2019, l’activité économique régionale
continuait sa progression. En comparaison d’une année
sur l’autre, les chefs d’entreprise avaient retrouvé
le moral par rapport à une fin 2018 troublée par les
mouvements sociaux. Le bilan de l’année 2019 est
donc globalement positif : quel que soit le secteur
d’activité, les indicateurs conjoncturels ont affiché des
progressions rassurantes. En revanche, les prévisions
de ces entrepreneurs pour le premier trimestre 2020
sont rendues caduques par la crise sanitaire mondiale,
sans précédent, au mois de mars. Quel en sera l’impact
sur l’économie régionale ? Le réseau des CCI ProvenceAlpes-Côte d’Azur se mobilise d’ores et déjà pour mettre
en place les outils de mesure et d’aide à la décision
permettant d’accompagner les décideurs publics et les
entreprises dans cette période troublée.

ZO O M S U R …

LA SITUATION
DE L’EMPLOI EN 2020
LE POINT DE VUE DES CHEFS D’ENTREPRISE :
Interrogés entre mi-janvier et mi-février sur la situation de l’emploi,
près d’un quart des chefs d’entreprise envisageait de recruter en 2020.

Malgré les nombreux mouvements sociaux,
particulièrement accentués en fin d’année
2019, les perspectives pour l’emploi
restaient globalement très positives pour
l’année 2020, surtout dans l’industrie (30%)
et la construction (27%) avec des prévisions
d’embauche nombreuses…
Là aussi, c’était avant la crise du Covid-19 et
la mise à l’arrêt de toute l’économie.
À quel point l’activité des entreprises
régionales sera impactée ? Comment notre
économie régionale va-t-elle rebondir,
s’adapter, se relancer ?
Ce sera l’objet du suivi conjoncturel
effectué depuis 2012 par le réseau des CCI
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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CO N STAT AU
4 e TRIMESTRE 2019
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Renforcement de l’activité en fin d’année
Au 4e trimestre 2019, l’activité des
entreprises régionales s’était à
nouveau renforcée, concluant une
année globalement satisfaisante
pour les chefs d’entreprise. Le
secteur de la construction a
enregistré la progression la plus
marquée ; l’industrie, le commerce
de gros et les services hors HCR ont
également affiché une bonne
dynamique. Les services HCR se
sont maintenus mais le commerce
de détail s’est plutôt mal porté.

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

industrie

construction

commerce

services

total

PAR TRANCHES D'EFFECTIFS

Nouveau repli de l'activité dans les TPE
Niveau d’activité en fin de trimestre (par tranche d’effectifs)*
L’activité des entreprises de moins
de 10 salariés était toujours en
repli malgré un niveau d’activité
globalement satisfaisant. Ce sont
les entreprises de plus grande
taille qui ont bénéficié des bonnes
orientations d’affaires.

< à 10 salariés

de 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

total

S I T UAT I O N F I N A N C I È R E
Des indicateurs financiers stables mais dégradés

TRÉSORERIES
PRÉVISIONS
1T20

13,1%

EN HAUSSE

ÉTAT DES CARNETS
DE COMMANDE

19,2%

EN HAUSSE

18,8%

EN BAISSE

EN BAISSE

67,7 %

63,3%

STABLE

ÉTAT DES
MARGES

18,0%

15,1%

EN HAUSSE

STABLE

INVESTISSEMENTS
PRÉVISIONS 1T20

23,2%

11,9%

EN HAUSSE

16,4%

EN BAISSE

EN BAISSE

61,7 %

71,7 %

STABLE

STABLE

Les indicateurs financiers étaient encore dégradés. En particulier, les prévisions concernant les trésoreries étaient mauvaises dans
tous les secteurs. Seules les perspectives d’investissements étaient bonnes, surtout dans l’industrie.
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P E R S P ECT I V ES D U
1 e TRIMESTRE 2020
PERSPECTIVES : Les TPE déjà en souffrance
Prévisions d’activité (par tranche d’effectifs)*

< à 10 salariés
de 10 à 49 salariés
50 salariés et plus
total

Globalement, les entreprises régionales anticipaient une stagnation de l’activité début 2020. Les TPE, déjà relativement pessimistes,
envisageaient un repli de l’activité au 1e trimestre. Ce sont ces entreprises qui seront les plus impactées par la crise sanitaire, ce que
nous révélera leur suivi lors des prochaines enquêtes de conjoncture.

Industrie

Construction

Activité en ralentissement
L’emploi assez bien orienté

Tassement de l’activité
Et de l’emploi permanent

Commerce
de gros

Services
touristiques

Perspectives d’activité positives
Effectifs en progression
Légende :

satisfaisant

médiocre

Amélioration des perspectives
d’activité
Effectifs encore en baisse

Commerce
de détail
Érosion du niveau d’affaires
Effectifs encore stables

Services hors
tourisme
Rebond de l’activité
Effectifs stables

difficile

PRÉVISIONS D’EMPLOI
Quelle sera la situation de l’emploi après la crise ?
Prévisions d’emploi (par tranche d’effectifs)*
< à 10 salariés
de 10 à 49 salariés
50 salariés et plus
total

Les chefs d’entreprise prévoyaient une relative stagnation des effectifs en début d’année. Seules les TPE envisageaient un léger
repli de l’emploi. Quelles seront les conséquences de la crise sur l’emploi permanent ?
* 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

Alpes-de-Haute-Provence

Un rebond du climat des affaires
au 4e trimestre
Après un trou d’air notable au 3e trimestre,
la reprise est soutenue au 4e trimestre pour
les entreprises des Alpes-de-Haute-Provence
notamment dans l’industrie et pour les
entreprises de plus de 10 salariés. Le climat des
affaires est de nouveau orienté à la hausse avec
de belles perspectives pour le début d’année
2020.
En 2019, les volumes d’affaires progressent en
moyenne de 2 % et les emplois permanents
augmentent de 2,5 % dans le département.

Fin d’année positive
L’activité des entreprises des Hautes-Alpes est
demeurée à un bon niveau au dernier trimestre de
2019. Les chefs d’entreprise dans les activités de
services, de commerce et d’industrie sont satisfaits
de la hausse d’activité en cette fin d’année. Sur la
même période, le secteur de la construction connaît
un ralentissement. Une explication possible est la
baisse de la demande concernant les travaux publics
en lien avec les élections municipales de Mars 2020.

www.hautes-alpes.cci.fr

Vaucluse

Décélération de l’activité
Au 4 trimestre 2019, l’activité des entreprises
vauclusiennes a connu un ralentissement. En
particulier, le secteur du commerce affiche
un repli de l’activité et l’industrie, bien que
toujours en progression, décélère fortement. A
l’inverse, les services, en repli au 3e trimestre,
ont rebondi en fin d’année. Les TPE demeurent
largement insatisfaites du niveau d’activité.
Les perspectives sont contrariées par la crise
sanitaire et ne sont pas présentées.

Vaucluse

e

www.economie.vaucluse.cci.fr

Pays
d’Arles

Alpes-deHaute-Provence

Nice-Côte
d’Azur

Var

Marseille
Provence

Maintien de l’activité

Var

Aix Marseille Provence
Le tassement de l’activité
se confirme

Pays d’Arles

Activité en progression
Conformément aux anticipations des chefs
d’entreprise, l’activité économique du Pays
d’Arles progresse à nouveau fin 2019. Hormis les
services dont l’activité se maintient à un bon
niveau, tous les secteurs enregistrent une
hausse marquée du volume d’affaires. C’est
aussi le cas des entreprises de moins de 10
salariés, dont le solde d’opinion est rarement
positif. Les prévisions collectées auprès des
chefs d’entreprise mi-février ne sont pas
communiquées.

www.arles.cci.fr

Activité stable

L’activité économique des Alpes-Maritimes est
demeurée globalement stable au 4e trimestre
2019. Le commerce de détail a enregistré
la meilleure performance trimestrielle en
progressant de +1%, à l’inverse la construction
affiche des résultats en repli de -1%. L’emploi
est en très légère hausse sur la même période.
Les prévisions des chefs d’entreprise ont été
contrariées par la crise sanitaire et ne sont
pas commentés.

www.cote-azur.cci.fr

Hautes-Alpes

www.digne.cci.fr

Nice Côte d’Azur

Après le coup d’arrêt observé aux 2e et 3e trimestre
2019, la très légère progression du solde d’opinion
concernant l’activité de la fin 2019 confirme le
« plateau » existant depuis la mi-2018. 31% des chefs
d’entreprises constatent une baisse de leur activité.
La construction et les services sont bien orientés,
contrairement aux commerces de détail et de gros. Les
marges et le niveau de trésorerie régressent pour plus
de 1/4 des entreprises interrogées. L’investissement
est en repli pour 20% des entreprises. Pour le début
2020, de nombreux secteurs seront fortement touchés
par le Covid-19, notamment : tourisme, HCR, transport,
industrie pétrolière, événementiel.

L’activité des entreprises varoises s’est
globalement maintenue à un niveau satisfaisant
en fin d’année malgré les mauvais résultats
enregistrés dans les services. Cette dynamique
n’a pas profité aux établissements de moins de
10 salariés qui accusent une baisse de chiffre
d’affaires sur les deux derniers trimestres de
2019. Compte tenu du contexte sanitaire et de
l’arrêt de l’économie, les perspectives établies
jusqu’à mi-février ne sont plus valides.

www.var.cci.fr

www.ccimp.com

Le réseau des

CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

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

https://conjoncture.paca.cci.fr

Méthodologie

2565 entreprises régionales ont répondu à
cette 23e enquête de conjoncture, réalisée
du 15 janvier au 21 février 2020.

Pour retrouver ces résultats en version digitale,
suivez le lien : https://bit.ly/2Q2Bsr2
ou scanner le QR-Code
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