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Après un 1er trimestre enregistrant les meilleurs 
résultats connus sur les 5 dernières années, 
l’activité reste en hausse. Les prévisions pour le 3e 
trimestre fléchissent légèrement mais conservent 
une dynamique positive. Une conjoncture plus solide 
mais pas salutaire puisque la situation financière 
des entreprises reste précaire.

Alors comment véritablement mettre à profit cette 
embellie ? Nous avons souhaité interroger les 
entrepreneurs sur leurs attentes :  défiscalisation 
des heures supplémentaires ; modalités de rupture 
du contrat de travail ; réforme de l’assurance chômage ; 
primauté des accords d’entreprises apparaissent 
comme les réformes clés à apporter. 

Alain LACROIX 
Président de la CCI de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les souhaits de réformes des 
chefs d’entreprise  
En ce début de quinquennat, une part importante des chefs d’entreprise 
exprime une demande de réforme concernant les règles encadrant le travail. 
En effet, parmi les dirigeants ayant exprimé leur opinion, 87 % souhaiteraient 
que la défiscalisation des heures supplémentaires soit restaurée, 77 % que 
les modalités de rupture du contrat de travail soient revues et 65 % que la 
durée du temps de travail soit amendée. A l’inverse, le travail le dimanche 
apparaît moins prioritaire pour une grande majorité de chefs d’entreprise, à 
l’exception des professionnels du tourisme favorables à près de 45 %. 

Si une seule réforme devait être mise en place, les dirigeants privilégieraient 
la réforme de l’assurance chômage devant la primauté des accords 
d’entreprises ou le plafonnement des indemnités prud’homales. 

Malgré un report en 2019, le prélèvement à la source demeure un sujet 
d’inquiétude, en particulier pour les entreprises les plus petites. En cause, 
un possible alourdissement de la charge de travail et un engagement de la 
responsabilité de l’entreprise en cas d’erreur.

Souhaits de réformes des chefs d’entreprise concernant les domaines suivants

Réformes prioritaires pour les dirigeants
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CONSTAT AU

2E TRIMESTRE 2017
DE BONS RÉSULTATS AU 2E TRIMESTRE

TPE : CONSOLIDATION DE L’ACTIVITÉ

STAGNATION DES INDICATEURS FINANCIERS MAIS DÉTÉRIORATION ATTENDUE

 Après l’amélioration enregistrée au dernier 
trimestre, les indicateurs stagnent

 Les carnets de commande sont toujours
     à un niveau positif


 Les marges sont en progression dans les 
services hors HCR** et l’industrie

 L’investissement est à la hausse 
au 2e trimestre, mais un recul est anticipé



 Les trésoreries s’affermissent mais 
les prévisions sont à la baisse

 Les TPE demeurent dans une situation difficile
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L’activité des TPE se renforce 
(meilleur niveau depuis 2012) 
mais le solde demeure négatif

Les PME enregistrent une forte
 progression

Hausse tendancielle de l’activité 
dans les grandes entreprises

ETAT DES 
MARGES
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PRÉVISIONS
3E TRIMESTRE 

En baisse

Stable
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En baisse

Stable
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CARNETS DE 
COMMANDE

INVESTISSEMENTS 
PRÉVISIONS
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En baisse

Stable
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Stable

En hausse

19%

60%

21%

18%

71%

11%
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Niveau d’activité en fin de trimestre (par secteur d’activité)* 

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

Situation financière

Commerce

L’activité progresse notablement 
dans tous les secteurs

Niveaux records dans tous les 
grands secteurs d’activité 

Solde positif y compris dans la 
construction



PERSPECTIVES  AU

3E TRIMESTRE 2017
DES PRÉVISIONS PRUDENTES
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Inflexion de la dynamique 

L’emploi permanent devrait se 
stabiliser au 3e trimestre 2017

L’activité se tasse dans les TPE 
et les PME

Bonnes perspectives dans 
l’industrie et les services hors 
tourisme 

Les grandes entreprises 
prévoient une stagnation

L’emploi dans les grandes 
entreprises et les PME reste 
bien orienté

L’activité à l’export pourrait 
s’accroître dans les services

Les effectifs des TPE pourraient 
stagner
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INDUSTRIE
  Renforcement attendu de l’activité 

Tendance à la hausse pour l’emploi 

CONSTRUCTION 
 L’activité s’affermit mais peu de visibilité
 Les perspectives d’embauches se tassent

COMMERCE DE DETAIL    
 Contraction de l’activité 

Stabilisation de la situation de l’emploi 

COMMERCE DE GROS
 Poursuite du rebond d’activité
 Les embauches suivent la même tendance positive

SERVICES TOURISTIQUES 
Activité : confiance mitigée 

L’emploi devrait se maintenir 

SERVICES HORS TOURISME 
 Prévisions d’activité toujours en hausse
 L’emploi bénéficie de la bonne dynamique d’affaire

STABILISATION DE L’EMPLOI DANS UN CONTEXTE INCERTAIN

* 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 

Satisfaisant Médiocre Difficile 
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BAROMETRE DES 
TERRITOIRES 

 Alpes-de-Haute-Provence
Franche progression au 2e trimestre, stabilisation 
au 3e trimestre
Après un trou d’air au 1er trimestre, l’activité est franchement repartie au 2e 

trimestre. Cette amélioration concerne l’ensemble des secteurs d’activité et 
des structures d’entreprises. Néanmoins, même si les très petites entreprises 
bénéficient de l’embellie, ce sont les entreprises de 10 salariés et plus qui 
connaissent les meilleurs développements. L’activité devrait se stabiliser au 
3e trimestre et se maintenir à un niveau très honorable.
www.digne.cci.fr/observatoire-economique

 Hautes-Alpes 
Amélioration attendue de l’activité
Comme espéré par les chefs d’entreprise des Hautes-Alpes, l’activité a connu 
un rebond au 2e trimestre. En effet, les résultats enregistrés sont positifs 
dans tous les secteurs d’activité, y compris ceux en recul au dernier trimestre : 
le tourisme et le commerce de détail. Si les perspectives pour le 3e trimestre 
sont pessimistes dans le tourisme et la construction, l’activité et l’emploi 
devraient progresser dans les autres secteurs du département.
http://www.hautes-alpes.cci.fr/appui-au-territoire-observatoire-de-
conjoncture-des-cci-de-paca.php

 Nice Côte d’Azur  
Un 1er semestre encourageant
Une tendance positive avec une amélioration du volume d’affaires. Les 
prévisions d’ici la fin de l’année sont bien orientées. Cette amélioration devrait 
contribuer à de meilleurs chiffres de l’emploi sur 2017.  Le moral des chefs 
d’entreprises est aujourd’hui globalement positif (une première depuis 2012).  
Cet optimisme est en partie lié aux carnets de commande mieux garnis depuis 
le début de l’année, après un effondrement en juillet 2016.
http://www.economie06.fr/

 Pays d’Arles  
Affermissement de l’activité
L’activité des entreprises du Pays d’Arles s’est affermie au 2e trimestre. Tous 
les secteurs enregistrent une hausse de l’activité, y compris l’industrie et 
le tourisme en recul au dernier trimestre. Les prévisions sont globalement 
bien orientées, toutefois, les chefs d’entreprise prévoient un repli dans la 
construction et le tourisme. Les perspectives sont plus pessimistes pour les 
TPE malgré des résultats positifs au 2e trimestre.
http://www.arles.cci.fr/ 

 Marseille Provence
Une consolidation plus lente qu’espérée 
Après le vent d’optimisme du premier trimestre, le second déçoit. Si une 
majorité d’entreprises indique toujours une hausse de leur activité, on ne 
constate pas l’accélération tant attendue. La situation reste difficile sur les 
marges et la trésorerie. À souligner : alors que les grandes entreprises (+50 
salariés) sont positives, les TPE continuent de connaître des difficultés.
www.ccimp.com/information-economique-et-territoire

 Var  
Résultats favorables au 2e trimestre
Les dirigeants varois sont globalement satisfaits des résultats enregistrés 
au 2e trimestre, à l’exception des industriels et des commerçants de détail 
qui enregistrent un léger repli. En particulier, l’activité dans les services et le 
commerce de gros est à la hausse. Les perspectives pour le prochain trimestre 
sont positives en termes d’activité et d’emploi, sauf dans les secteurs de la 
construction et du commerce de détail, moins optimistes.
http://www.var.cci.fr/content/notes-de-conjoncture

 Vaucluse   
Poursuite de la dynamique positive
À l’exception des résultats du tourisme, l’économie vauclusienne s’est 
raffermie au 2e trimestre 2017. Les dirigeants anticipent une hausse des 
résultats d’activité au 3e trimestre, excepté les commerçants de détail 
et les professionnels du tourisme qui demeurent plus prudents. Les TPE 
maintiennent des prévisions à la baisse pour l’activité et l’emploi tandis que 
les entreprises de plus de 10 salariés se montrent beaucoup plus optimistes.
http://economie.vaucluse.cci.fr/

Méthodologie
3 113 entreprises régionales 

ont répondu à cette 
13e enquête de conjoncture, 

réalisée du 17 juillet au 8 septembre 2017.

Document publié par les 
CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur
8, rue Neuve Saint-Martin  I  CS 81880 

13221 Marseille cedex 01
Contact : Jean-François Michel 

Téléphone: 04 93 13 75 35
conjoncture@paca.cci.fr 
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