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Bilan 4e trimestre 2016 - Prévisions 1er trimestre 2017

Que retenir au 1er trimestre 2017 ?
Après un repli marqué au 3e trimestre 2016, l’activité progresse
pliquée pour les secteurs du commerce de détail, de la construcau 4e trimestre et retrouve son niveau de début d’année 2016.
tion et du tourisme en particulier.
Cependant, les gains d’activité bénéficient avant tout aux PME et
Sur le front de l’emploi, la stagnation devrait marquer le proaux grandes entreprises. En effet, la sichain trimestre voire une légère inflexion
tuation des TPE régionales demeure
négative dans les PME et les TPE.
Regain de confiance au 4e trimestre
précaire. Marges faibles, investisseUn des leviers de la bataille pour l’emploi
Stagnation de l’emploi
ments en baisse, trésoreries fragiles, les
est l’apprentissage. En effet, 44 % des
Indicateurs financiers toujours dégradés
dirigeants des petites entreprises téentreprises ont déjà eu recours à l’apmoignent toujours de difficultés.
prentissage qui apparaît comme un
moyen de lutter contre le chômage des jeunes pour plus des 3/4
Les perspectives pour début 2017 sont, d’après les chefs d’endes dirigeants de la région. Malgré des freins importants : activité
treprise, mieux orientées. L’activité pourrait connaître une
en berne, difficulté de trouver un apprenti, lourdeur administrative, … l’apprentissage bénéficie d’une image plutôt bonne auconsolidation, en particulier dans les secteurs de l’industrie et
près des entrepreneurs.
des services hors tourisme. La situation pourrait être plus com-

Zoom sur l’apprentissage
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Inadéquation avec
l'activité de l'entreprise 9 %

44 % des entreprises régionales déclarent avoir déjà eu recours
à l’apprentissage, en particulier le secteur de la construction qui
y recourt le plus (63 %). Plus fréquent dans les grandes entreprises (65 %) que dans les TPE (34 %), le recours à l’apprentissage a débouché sur une embauche en CDD ou en CDI pour 56 %
des entreprises en moyenne.
L’intégration de l’apprenti est plus importante dans les grandes
entreprises (66 %) que dans les TPE (47 %).
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Du point de vue des TPE, qui représentent plus de 90 % du tissu
économique, le principal levier permettant un recours à l’apprentissage serait la baisse de son coût alors que les grandes
entreprises ont des difficultés à trouver un apprenti (35 %).
En 2017, 14 % des entreprises en moyenne feront appel à un
apprenti. Cette proportion augmente avec la taille de l’entreprise,
ainsi 1/3 des grandes entreprises auront recours à l’apprentissage, 19 % des PME et 9 % des TPE. Au niveau sectoriel, l’apprentissage intéresse 21 % des entreprises de la construction contre
7 % dans le commerce de gros.

Activité au 4e trimestre 2016
Regain de confiance, excepté dans les TPE
Niveau d’activité fin de trimestre (par secteurs)*
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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

zz Après un repli marqué au 3e trimestre, retour de l’activité à
son niveau du début d’année

zz Les TPE retrouvent le niveau de fin 2015 mais demeurent en
difficulté

zz L’industrie se redresse fortement et enregistre la meilleure
progression sectorielle

zz Après une chute importante au dernier trimestre, les PME (10
à 49 salariés) regagnent en confiance

zz La construction, le commerce et les services enregistrent de
meilleurs résultats mais en deçà du 2e trimestre

zz Evolution record de l’activité des grandes entreprises

Les indicateurs financiers toujours dégradés

Trésorerie
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Etat des marges
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28 %
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zz La situation financière des entreprises
reste stable à un niveau bas
zz Les marges et les trésoreries se maintiennent à l’exception des marges de l’industrie en hausse

Stable : 63 %

Stable : 73 %

zz L’investissement a augmenté dans tous
les secteurs au 4e trimestre 2016…
zz … et les prévisions pour le 1er trimestre
2017 sont bonnes sauf dans le commerce
de détail et le tourisme

Etat des carnets de
commande
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zz Les carnets de commandes sont mieux
étoffés

Stable : 60 %

Investissement
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Stable : 62 %

(en % du nombre d’entreprises)
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Perspectives au 1er trimestre 2017
La défiance s’apaise
zz Les perspectives pour le 1er trimestre 2017 sont globalement mieux orientées

Prévisions d’activité (par tranches d’effectifs)*
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zz Les PME et les grandes entreprises affichent de meilleures prévisions
zz Les TPE demeurent inquiètes pour l’activité à court terme
zz Les chefs d’entreprise anticipent un léger recul des exportations, en particulier dans le commerce de gros, les services et les TPE. L’activité industrielle à l’export se stabilise.
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Stagnation de l’emploi dans un contexte incertain
zz L’emploi permanent pourrait subir une légère érosion au 1er trimestre 2017

Prévisions d’emploi (en points)*

zz Les effectifs de la construction et du commerce de
détail seraient en légère baisse

15
12

Total général
50 salariés et plus
de 10 à 49 salariés
< à 10 salariés

9
6
3
0

-3
-6

zz L’emploi dans les grandes entreprises reste bien
orienté
zz La situation demeure incertaine dans les TPE et les
PME

-9

-12

2013

2014

2015

2016

2017

* 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
Un horizon assombri
Alpes-deHauteProvence
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Prudence des dirigeants
05
04

Hautes-Alpes

Croissance molle en 2016
AlpesMaritimes

06
04

L’activité économique est peu dynamique sur la deuxième partie de 2016 malgré un timide rebond au 4e
trimestre 2016. Si l’industrie connaît une reprise et le commerce de détail reste dynamique, à l’inverse, les
services et le commerce de gros sont en difficulté en fin d’année 2016. Pour les premiers mois de 2017, les
chefs d’entreprise anticipent un repli de l’activité, plus particulièrement pour les TPE.
www.digne.cci.fr/

Globalement l’activité a repris au 4e trimestre à l’exception de la construction et du tourisme. En particulier, le commerce de gros enregistre des résultats en hausse. Les dirigeants sont plus confiants pour le
début 2017 y compris pour l’activité touristique, à l’inverse les perspectives pour l’activité commerciale
restent incertaines. L’emploi devrait stagner sauf dans le commerce de gros orienté à la hausse.
www.hautes-alpes.cci.fr/

L’appréciation de l’activité départementale s’est amélioré en fin d’année 2016, les effets de l’attentat se
dissipant peu à peu. Malgré une activité touristique encore très impactée, le volume d’affaires est
globalement positif. La construction tire son épingle du jeu avec de bonnes anticipations des dirigeants. Les
perspectives pour 2017 sont prudentes, malgré des carnets de commandes mieux orientées. maussades
avec notamment un nouveau ralentissement dans l’industrie.
www.economie06.fr/

Retour de l’optimisme
Pays d’Arles
(PA)

13

Les résultats du territoire s’améliorent au 4e trimestre 2016, cependant le tourisme et la construction
accusent un léger repli. Les prévisions pour le 1er trimestre 2017 sont mieux orientées, excepté pour
l’industrie et le tourisme. En particulier la construction affiche un réel optimisme pour le début d’année.
L’emploi permanent devrait bénéficier de la bonne dynamique, les services pourraient embaucher.
www.arles.cci.fr/

Sur la voie de la reprise
13

MarseilleProvence
(MP)

La fin 2016 conclut une année modeste. Si la dynamique de l’emploi est réelle, elle doit se maintenir pour
réduire le chômage. L’industrie résiste, avec des inquiétudes dans l’aéronautique, le tourisme cherche un
second souffle, l’activité est enfin mieux orientée dans le BTP. Les TPE restent dans une situation délicate.
Pour le début 2017 : face aux incertitudes les chefs d’entreprise jouent la prudence.
www.ccimp.com/

Retour de la dynamique
83
04

Var

L’activité des entreprises varoises a retrouvé une meilleure dynamique fin 2016. Les secteurs du tourisme
et de l’industrie enregistrent les plus fortes progressions, la construction demeure en recul et le commerce
de détail affiche un net repli. A l’exception de ce même secteur, les dirigeants prévoient une amélioration
globale de l’activité s’accompagnant d’une possible stagnation de l’emploi permanent.
www.var.cci.fr/

Des prévisions rassurantes
84
04

Vaucluse

Dans l’ensemble l’économie vauclusienne s’est mieux portée en fin d’année 2016. Ce constat est à
relativiser pour les activités du commerce de gros et du tourisme. Les professionnels du département
anticipent une reprise marquée de l’activité en début d’année 2017 : commerce de détail, construction et
industrie font preuve d’optimisme. A l’inverse, l’activité touristique pourrait enregistrer un recul.
www.vaucluse.cci.fr/

Méthodologie :
			

3 103 entreprises régionales ont répondu à cette 11e enquête de conjoncture,
réalisée du 18 janvier au 6 février 2017

Consultez notre espace dédié aux entreprises :
https://conjoncture.paca.cci.fr/
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