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L’activité économique s’améliore lentement

Meilleure situation financière des entreprises

L’emploi toujours en difficulté

39 % des entreprises du secteur touristique ont subi une inflexion
économique après les attentats ainsi que 34 % des commerçants
de proximité. 1/3 des entreprises des Alpes-Maritimes ont été
impactées, en particulier dans le tourisme, contre 20 % dans les
Hautes-Alpes, les autres territoires étant proches de la moyenne.

EDITO
Nouvelle année, nouvelles régions aux périmètres,
prérogatives et présidences, renouvelés. Nouvelle
organisation de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de son réseau. Et si tous ces changements nous
conduisaient à un sursaut collectif ?

Voir «le verre à moitié plein» n’équivaut pas à verser dans
l’angélisme.

Le contexte international est-il instable ? Il l’est. L’avenir est-il marqué par
l’incertitude ? Il l’est par nature ! Les événements de novembre ont-ils eu des
répercussions négatives sur l’économie régionale ? Malheureusement et tout
particulièrement sur le commerce et le tourisme.

Mais il persiste bel et bien des sources de satisfaction dans notre région :
l’amélioration du niveau d’activité en 2015, notamment celui des TPE qui
dépasse le niveau observé fin 2013.
Des trésoreries plus stables et les meilleures prévisions d’emploi depuis début
2013 !

Certes, nous restons loin d’une véritable reprise économique… et mon propos
peut paraître enjôleur. Mais si «l’abus d’optimisme» peut se révéler parfois
périlleux, l’excès de scepticisme conduit trop souvent à l’immobilisme.

Reprendre confiance est un préalable indispensable au retour de la croissance.

Maurice Brun
Président de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Non

Total général

Services hors HCR*

Services HCR*

Commerce de gros

Commerce de détail

Construction

Industrie 84 % 16 %

15 %

34 %

85 %

66 %

77 %

61 %

28 %

39 %

25 %

26 %

75 %

74 %

Les industriels et les grossistes affichent les niveaux de confiance les
plus élevés pour leur entreprise. A l’inverse, le tourisme et la
construction sont les plus inquiets. 46 % des TPE sont inquiètes
pour leurs entreprises, contre 26 % des grandes entreprises. Enfin,
seuls 13 % des dirigeants de TPE sont confiants pour l’économie
française. Constat similaire concernant l’économie mondiale.

Très confiant
Assez confiant

Assez inquiet
Très inquiet

L'économie mondiale

L'économie française

Votre entreprise 32 % 55 % 5 %8 %

60 % 15 %25 %

61 % 21 %18 %

des dirigeants confiants 
pour leur entreprise

26 %60 %

* HCR : Hôtels-Cafés-Restaurants

des entreprises de PACA impactées 

par les attentats de novembre à Paris
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Situation des entreprises

Timide amélioration de l’activité soutenue par les grandes entreprises

L’activité au 2nd semestre 2015 s’est améliorée mais...
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Regain d’activité en PACA, même si les dirigeants sont
toujours circonspects

Amélioration de l’activité des TPE, dépassant le niveau
observé fin 2013

Meilleure progression de l’activité des entreprises de 10
à 49 salariés depuis 3 ans

Tourisme en repli

... les prévisions pour le début d’année 2016 sont orientées à la baisse
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Prudence des dirigeants pour début 2016

Industrie et services hors tourisme plus optimistes

Activité prévue à la baisse dans le tourisme et le
commerce de gros 

Nette amélioration des prévisions dans la construction
mais toujours en négatif

Amélioration à venir sur le front de l’emploi

2

Emploi : perspectives encourageantes

Prévisions prudentes pour l’activité à l’export

Stabilisation prévue de l’activité à l’export

Industrie en recul par rapport à mi-2015

Commerce de gros plus pessimiste

Services hors tourisme stable par rapport à fin 2015

Niveau d’activité fin de semestre** (en points)

Prévisions d’activité** (en points)
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Perspectives mieux orientées pour 2016, en particulier
dans les grandes entreprises

Affermissement des prévisions dans tous les secteurs

Tendance positive pour l’industrie, les services hors
tourisme et le commerce de gros

Commerce de détail, tourisme et construction en
progression

Stabilité des effectifs pour 80 % des entreprises

Prévisions d’emploi** (en points)

** 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

En hausse : 11 %

Stable : 74 %

En baisse : 15 %

Prévisions d’activité à l’export

(en % du nombre d’entreprises)



Perspectives 1er trimestre 2016
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Vers une stabilisation de la situation financière des entreprises

Un début 2016 envisagé avec prudence

En hausse
10 %

Stable : 61 %

En baisse 
     29 %

Marges

En hausse
 6 %

Stable : 74 %

En baisse 
     20 %

Trésorerie début 2016

En hausse
  9 %

Stable : 72 %

En baisse 
     19 %

Investissement début 2016

En hausse
 16 %

Stable : 59 %

En baisse 
     25 %

Carnets de commande

Incertitude et manque de visibilité

Stabilisation de la situation financière des
entreprises avec moins de variations en
hausse ou en baisse

Prévisions pour 2016 attentistes mais pas
pessimistes

Marges en hausse pour 10 % des
entreprises

Des trésoreries de plus en plus stables

Investissements à venir freinés par le
manque de visibilité

Carnets de commande moyennement
garnis

Tourisme et construction toujours en
difficulté

Industrie Construction

Commerce de gros Commerce de détail

Services hors tourisme Services touristiques (HCR)

Un niveau d’activité toujours satisfaisant mais en
ralentissement

L’emploi continue de progresser

Amélioration relative de l’activité

Pas d’amélioration de l’emploi prévue en 2016

Léger retrait de l’activité 

Maintien de l’emploi prévu

Baisse de l’activité en perspective

Stagnation de l’emploi

Prudence des dirigeants pour l’activité

Frilosité pour les prévisions d’embauche

L’activité devrait ralentir dès le 1er trimestre 

Sans encore impacter l’emploi 

satisfaisante médiocre difficileAppréciation de la situation 

(en % du nombre d’entreprises)
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Baromètre des territoires
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Méthodologie

3 108 entreprises régionales
ont répondu à cette 7e
enquête de conjoncture,
réalisée du 14 janvier au
5 février 2016 auprès de
7 800 entreprises inscrites au
registre du commerce et des
sociétés et représentatives
des activités économiques de
la région. 

Pour assurer la représen-
tativité de l’échantillon, le 
ciblage a été construit selon la 

méthode des sondages

stratifiés.

Les résultats qualitatifs ont été
considérés en nombre de
répondants pour exprimer la
meilleure représentativité des
opinions individuelles. La
notion d’emploi est définie par
l’effectif permanent total en
fin de trimestre, y compris le
chef d’établissement (CDD +
CDI – hors intérim et
saisonniers).

⇒ Obtenez :

• Une analyse des résultats de l’enquête par secteur
d’activité, zone géographique et taille d’entreprise.

• Un tableau de bord personnalisé sur l’évolution de votre
activité

⇒ Accédez à l'observatoire en ligne :
https://conjoncture.paca.cci.fr

⇒ Répondez en ligne à notre enquête de conjoncture en
5 à 10 minutes, en toute confidentialité.

Votre participation permettra à votre CCI de mesurer l'évolution
du tissu économique local et d'orienter ses actions futures à partir
de vos préoccupations.

Une publication du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact : Jean-François MICHEL
Tél. 04 93 13 75 35 – Fax 04 93 13 73 23 - conjoncture@paca.cci.fr
https://conjoncture.paca.cci.fr

Votre opinion nous intéresse

Activité et
emploi en recul
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Les prévisions pour 2016 sont pessimistes, en particulier dans le tourisme
et le commerce de gros.

La situation financière des entreprises, notamment des TPE, reste
préoccupante.

Des professionnels
pessimistes

En fin d’année 2015, la dynamique aura été favorable notamment pour
les activités commerciales.

Pour autant, les professionnels se montrent peu confiants sur la poursuite
de la tendance en 2016.

Le tourisme 
en fort repli

Les services, et le tourisme particulièrement, ainsi que le commerce de
détail anticipent de plus grandes difficultés en 2016.

L’emploi ne devrait pas en pâtir dans l’immédiat.

Activité en légère
progression

L’industrie et la construction devraient progresser en 2016 contrairement
aux autres secteurs plus prudents. 

L’emploi pourrait bénéficier de l’embellie dans l’industrie et se maintenir
ailleurs.

Les TPE en
souffrance

Les perspectives sont favorables pour l’activité et l’emploi excepté dans
les TPE qui restent prudentes.

Bonne dynamique pour le commerce de détail, à l’inverse du tourisme et
de la construction.

Une reprise
fragile

Le secteur le plus positif est l’industrie, favorisée par des entreprises de
plus grande taille et plus souvent exportatrices.

A l’inverse, les entreprises du commerce de gros, de la construction ou du
tourisme sont plus nombreuses à indiquer souffrir d’une baisse d’activité.

L’activité se
maintient

En début d’année, l’industrie et le tourisme devraient connaître de meilleurs
niveaux d’activité à l’inverse de la construction et du commerce de détail.

L’emploi se contracte légèrement.

Alpes-de-
Haute-
Provence

Hautes-Alpes

Alpes-
Maritimes

Pays d’Arles

Marseille-
Provence

Vaucluse

Var


