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Résultats satisfaisants au 2e trimestre

Marges et trésoreries en hausse au 2e trimestre

Choc de confiance au 3e trimestre

Tourisme et commerce de détail très inquiets

EDITO
Après un 2e trimestre plutôt positif pour notre économie
régionale, présentant notamment une bonne résistance de
l’activité et l’emploi, le moral des dirigeants apparaît en
baisse.
Mais pourrait-il vraiment en être autrement après l’attentat
terroriste perpétré dans notre région le 14 juillet dernier ? 
Un choc terrible qui succéda à un mois de liesse sportive et fraternelle : l’UEFA
Euro 2016.
Bien que les retombées positives de cette compétition européenne aient été
prématurément stoppées, nous devons nous féliciter du fait que les
entrepreneurs de notre région aient su convertir cette opportunité, en satisfaisant
les demandes des consommateurs locaux comme extérieurs et plus encore en
répondant aux standards qualitatifs d’un événement de rayonnement mondial.
Enfin cette édition nous en apprend plus sur les attentes des entrepreneurs en
matière d’accompagnement. En synthèse il apparaît clairement que ces attentes
convergent logiquement vers un même but : alléger les entreprises des activités
qui les éloignent de leurs cœurs de métiers.
Pour conclure, il convient de se rappeler d’une évidence que les cassandres
réprouvent. Point de hasard concernant l’avenir de notre économie, il sera le fruit
de nos actions, de notre pugnacité, de notre créativité et plus que jamais … de
notre solidarité !

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

Les élections consulaires auront lieu du 20
octobre au 2 novembre 2016. Seule une
petite moitié des chefs d’entreprise
interrogés le sait. Cela peut s’expliquer par
un taux de participation généralement faible
(inférieur à 20 %) et une absence d’enjeu.
La campagne électorale, qui débute à peine,
devrait permettre d’améliorer le niveau
d’information des dirigeants.

Oui
49 %

        Non 
    51 %

Les élections consulaires
en manque de notoriété ?

80 % des chefs d’entreprise de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ont une connaissance très
bonne, bonne ou moyenne de l’action des CCI. Les
dirigeants des entreprises de 10 à 49 salariés,
ceux du secteur de l’industrie et des autres
services sont plus nombreux à partager ce constat
(légèrement supérieur à 80 %). Les chefs
d’entreprise de la construction et les commerçants
de détail ont une moins bonne opinion.

Bonne
  32 %

Moyenne : 44 %

Mauvaise
     15 %

Très mauvaise : 5 % Très bonne : 4 %

Quelle connaissance 
de l’action des CCI ?

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Transmettre/céder l’entreprise
Améliorer leurs performances

Recruter /développer des compétences
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Prospecter de nouveaux marchés
Financer leurs investissements

Maîtriser les contraintesjuridiques et réglementaires

Quelles priorités en matière d’accom-
pagnement pour les dirigeants ?

Pour les entrepreneurs, les principaux besoins en
matière d’accompagnement concernent la maîtrise des
contraintes juridiques et réglementaires ainsi que le
financement des investissements. La prospection de
nouveaux marchés apparaît essentielle à 34 % des
entrepreneurs du secteur de la construction. Les
commerçants de détail et les professionnels du
tourisme expriment une plus grande demande
concernant l’amélioration de leurs performances.

Connaissance 
des élections consulaires :

Principales attentes des chefs d’entreprise
envers les CCI :

Considérez-vous avoir une bonne visibilité
et lisibilité de l’action de la CCI ?

plusieurs réponses possibles (en %)
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Situation des entreprises

Choc de confiance après un deuxième trimestre encourageant

Progression générale de l’activité
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Progression de l’activité au 2e trimestre comme anticipée
par les chefs d’entreprise

Conjoncture difficile pour les TPE qui restent en-deçà du
niveau de 2012

Meilleur niveau enregistré pour les grandes entreprises
de 50 salariés et plus et dans une moindre mesure pour
les 10 à 49 salariés

Effets positifs de l’Euro pour les secteurs touristique et
commercial annulés par les attentats

Les secteurs construction et industrie enregistrent de
bons résultats

Coup de frein au 3e trimestre 2016 ?
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Le moral des dirigeants est en baisse, la perte de
confiance est générale

Retour au niveau de début 2015 pour l’industrie

Climat d’incertitude : le tourisme et le commerce de détail
sont en fort retrait

Les grandes entreprises par contre restent optimistes

Inquiétude concernant l’emploi au 3e trimestre

2

Perspectives maussades sur le front de l’emploi

Repli en perspective de l’activité à l’export

Anticipation d’un recul de l’export dans les services et
particulièrement dans le commerce de gros

Maintien dans l’industrie

Les TPE exportatrices plus pessimistes

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

Prévisions d’activité* (en points)
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Les intentions de recrutement sont orientées à la baisse
dans tous les secteurs

Seules les grandes entreprises devraient embaucher

Le tourisme et le commerce de détail prévoient des
effectifs en baisse

Retour au niveau de fin 2015 pour les TPE

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
** HCR : Hôtels-Cafés-Restaurants

En hausse : 14 %

Stable : 69 %

En baisse : 17 %

Prévisions d’activité à l’export

(en % du nombre d’entreprises)
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Prudence des dirigeants concernant les indicateurs financiers

Perte de confiance des dirigeants

En hausse
9 %

Stable : 63 %

En baisse 
     28 %

Etat 
des marges

En hausse
8 %

Stable : 70 %

En baisse 
     22 %

Trésorerie
Prévisions 3e trimestre 2016

En hausse
8 %

Stable : 71 %

En baisse 
     21 %

Investissement
Prévisions 3e trimestre 2016

En hausse
15 %

Stable : 60 %

En baisse 
     25 %

Etat
des carnets de commande

Anticipation d’une dégradation générale de
la situation financière des entreprises

Maintien des marges et des trésoreries au
2e trimestre

Des carnets de commande moins étoffés

Dégradation des trésoreries en perspective

Fort ralentissement des investissements
aux 2e et 3e trimestres

Le secteur touristique et les commerçants
particulièrement inquiets

Le secteur de la construction reste fragile

Industrie Construction

Commerce de gros Commerce de détail

Services hors tourisme Services touristiques (HCR)

Coup d’arrêt en prévision

Stabilisation des effectifs 

Perspectives moroses après un bon 2e trimestre 

L’emploi pourrait se maintenir 

Stagnation de l’activité 

L’emploi pourrait légèrement progresser 

Chute de l’activité en prévision avec une saison
marquée par les événements

L’emploi devrait en pâtir 

Rupture de la dynamique après les événements 
estivaux

Pas d’embauche en perspective

L’activité peine à se maintenir surtout à l’export

Dynamique encore positive pour l’emploi 

satisfaisant médiocre difficileNiveaux des prévisions 

(en % du nombre d’entreprises)

Chiffre d’affaires EmploiLégende
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Méthodologie

3 130 entreprises régionales
ont répondu à cette 9e

enquête de conjoncture
réalisée du 5 juillet au 2 sep-
tembre 2016 et portant sur le
bilan du 2e trimestre 2016 et
sur les prévisions du 3e

trimestre 2016. 
Ces entreprises sont inscrites
au registre du commerce et
des sociétés et repré-
sentatives des activités
économiques de la région. 
Pour assurer la repré-
sentativité 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

Le tourisme en
difficulté
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Le secteur du tourisme subit le contrecoup de l'actualité, l’activité chute
et les chefs d'entreprise ne sont pas optimistes pour le prochain trimestre.
En lien direct, le commerce de détail enregistre également un net recul.
A contrario, le secteur des services hors tourisme se maintient avec de
bons résultats pour ce semestre et une stabilité attendue au prochain.

La confiance
perdue

Après un 1er trimestre atone, et des prévisions optimistes, l'activité s'est
timidement redressée au 2e trimestre.
Les prévisions pour le 3e trimestre témoignent d'une perte de confiance
majeure : choc temporaire ou début d'une nouvelle phase récessive ?

Retour de la
défiance

Après l’amélioration constatée au 2e trimestre, excepté dans le commerce
de détail, l’activité départementale pourrait subir un repli général. 
Les chefs d’entreprise des secteurs du tourisme, de la construction et du
commerce de détail prévoient un recul de l’activité. 

Les chefs
d’entreprise
inquiets

L’activité globale du 2e trimestre se consolide encore en poursuivant la
bonne dynamique constatée depuis l’année dernière.
Les attentats de Nice font naître un pessimisme pour les mois à venir sur
tous les secteurs d’activité, et particulièrement le tourisme et le
commerce de proximité.

Ralentissement
en perspective

Après l’amélioration constatée au 2e trimestre, notamment dans l’industrie et
les services hors tourisme, l’activité devrait ralentir au 3e trimestre.
En conséquence, l’emploi pourrait être impacté, surtout dans le secteur
touristique et dans celui du commerce de détail particulièrement pessimistes.

Prévisions
pessimistes

Après un 1er trimestre maussade, la fin du semestre reste en demi-teinte. Le
rebond envisagé par les chefs d’entreprise s’est concrétisé mais leurs
anticipations pour le 3e trimestre sont peu engageantes. Si le secteur de la
construction confirme sa progression, pour les autres activités la confiance
semble s’effriter, le pessimisme touchant tout particulièrement le tourisme
(hôtels, cafés, restaurants) et le commerce de détail.

Activité au
ralenti

L’activité a calé au 2e trimestre, en particulier dans le commerce de détail et
le tourisme, secteurs subissant le contre-choc des événements estivaux.
Les professionnels pressentent une prolongation des difficultés conjuguée
à des commandes en baisse et des indicateurs financiers préoccupants.
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