
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : une économie frappée 
d’atonie. 

Les résultats du 2nd semestre 2014 confirment la tendance 
du 2e trimestre 2014 avec une baisse de -0,5 % du 
chiffre d’affaires global. C’est clairement le secteur de la 
construction avec un repli de -4,5 % qui impacte le plus les 
chiffres globaux. Concomitamment, la dépréciation de l’euro donne quelques 
motifs d’optimisme pour les entreprises exportatrices dont le chiffre d’affaires 
progresse de +4,5 %. 
Les entreprises de moins de 10 salariés restent les plus fragiles avec une baisse 
enregistrée du chiffre d’affaires de -2 %. 
Répercussions immédiates : presque 1 TPE sur 2 déclare une diminution de ses 
marges, qui se traduit par un ralentissement notable des investissements, des 
difficultés en matière de trésorerie et une 
réduction des effectifs de -5 % dans le 
courant du 2nd semestre 2014. 
Ce tableau alarmant de la situation 
économique de notre région est d’autant 
plus préoccupant que les prévisions pour le 
1er semestre 2015 restent sur une tendance 
semblable. Un chiffre pour témoigner de la 
situation ? Seulement 8 % des entreprises 
prévoient de recruter alors que près du double envisagent de se séparer d’un ou 
plusieurs collaborateurs. 
Cependant, il ne s’agit pas de verser dans le catastrophisme. Identifier les 
problèmes c’est se donner l’opportunité de trouver des solutions et de croire à 
nouveau en l’avenir. 
Dans ce contexte difficile, les entreprises ont plus que jamais besoin d’être 
accompagnées dans leur développement (particulièrement les TPE-PME), 
notamment dans leurs recherches d’interlocuteurs et dispositifs d’appui idoines. 
Cette aide doit être équitablement accessible quel que soit le poids économique, 
ou la localisation de l’entreprise sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur, grâce à sa couverture 
complète du territoire régional, à ses collaborations avec l’ensemble des acteurs 
économiques, à ses 180 conseillers "terrain"… apparaît comme un partenaire 
naturel au service du développement économique régional. 
Je crois résolument en la capacité de notre région à faire face à ces temps 
difficiles. Le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont l'ambition est de 
participer au jeu collectif, reste à votre service pour y parvenir.

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

«Région 
Provence-Alpes
Côte d'Azur : une 
économie frappée 
d’atonie»
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Tendance régionale

Les TPE en souffrance
Après un 2nd semestre 2013 positif (+1,5 %) 
et un 1er semestre 2014 marqué par l’atonie 
(0 %), l’économie régionale continue de se 
dégrader au 2nd semestre 2014 (-0,5 %). 
La tendance à la baisse est significative au 
3e trimestre 2014 (-1 %), les résultats se 
stabilisant (0 %) en fin d’année.
Ce bilan, négatif, est particulièrement 
marqué pour les TPE dont les difficultés 
perdurent depuis plusieurs semestres. 
Ainsi, après avoir enregistré un recul 
de -3 % de leur chiffre d’affaires au 1er 
semestre, les TPE accusent un nouveau 
repli de -2 % au 2nd semestre 2014.
Dans le même temps, les entreprises 
de 10 à 49 salariés voient leur chiffre 
d’affaires reculer de -1 % au 2nd semestre 
2014 tandis que les entreprises de 50 
salariés et plus, qui tiraient jusqu’à 
présent l’économie régionale, enregistrent 
une stagnation de leur résultat (0 % au 2nd 
semestre 2014). 
Les entreprises régionales ont subi cette 
dégradation de leur activité sans impacter 
l’emploi pour le moment.

L’industrie en stagnation, la 
construction toujours en baisse
Les tendances sectorielles pour le 2nd 
semestre 2014 sont caractérisées par le 
repli. Seule l’industrie affiche des résultats 
à peine positifs d’un semestre à l’autre 
(+0,5 %) conformément aux anticipations 
des chefs d’entreprise. En comparaisons 
trimestrielles, tous les secteurs d’activité 
enregistrent de meilleurs résultats au 
4e trimestre qu’au 3e trimestre 2014. 
Le secteur de la construction s’inscrit 
toujours en fort retrait confirmant les 
mauvaises tendances des semestres 
précédents.
L’activité à l’export bénéficie d’un 

contexte porteur marqué par la baisse des 
coûts de l’énergie et la parité de l’euro 
face au dollar. Néanmoins, l’inflation 
devenue très basse pèse sur les marges 
de manœuvre des entreprises.

Des prévisions pessimistes
Les prévisions des chefs d’entreprise 
concernant le niveau d’activité au 1er 
semestre 2015 sont encore pessimistes. 
Même si le solde d’opinion s’améliore par 
rapport au semestre précédent, il reste 
largement négatif. Toutefois, le nombre 
de dirigeants envisageant une stabilité de 
leur activité est en progression.

Activité : la dégradation se confirme

 Tableau de bord 
Paca

2nd semestre 2014
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Taux d'inflation 2 + 0,1 %

Créations d'entreprises 2

dont auto-entrepreneurs
27 810
14 314

– 1,4 %
0,0 %

+ 3,3 %
+ 6,4 %

Défaillances d'entreprises 2 2 967 – 1,8 % – 2,6 %

Exportations de biens 3

(millions d'euros)
10 857 + 7,0 % + 1,1 %

Importations de biens 3

(millions d'euros)
16 437 – 7,3 % – 1,4 %

1 2nd semestre 2014 par rapport au 2nd semestre 2013
2 Source : INSEE
3 Source : Douanes

Carnets de commande

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

Chiffre d’affaires 

33 % 49 % 18 %

+ 4 % +4,5 %+4,5 %

- 1 %
 (3e trimestre 2014)  (4e trimestre 2014)

0 %-0,5 %
(2nd semestre 2014)

Prévisions  1er semestre 2015   (répartition des opinions exprimées, en %)

Chiffre d’affaires à l’export

26 % 53 % 22 %
Prévisions  1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

34 % 49 % 17 %
Prévisions  1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

1S13

-15

1S15

-16
-9 -11

2S13 1S14

-20

2S14*Différence entre la part d’entreprises
confiantes en l’avenir

et la part d’entreprises préoccupées par semestre

Prévisions de CA
en solde d’opinion*

– 20 pts

+ 20 pts

Constat

Constat

(2nd semestre 2014) (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014)

Chiffre d’affaires par secteur d’activité
Constat

Industrie + 0,5 %

- 0,5 %
0 %

- 4,5 %Construction
Commerce
Services

 2nd semestre 2014
Prévisions

 1er semestre 2015

Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs
Constat

0 à 9 salariés - 2 %

0 %
- 1 %10 à 49 salariés

50 salariés et +

 2nd semestre 2014
Prévisions

 1er semestre 2015
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L’état des trésoreries ne s’améliore pas 
ce semestre. 42 % des chefs d’entreprise 
déclarent, quel que soit leur secteur 
d’activité, une dégradation de leur 
trésorerie. Les prévisions pour le début 
d’année 2015 restent médiocres.
Les marges sont faibles pour près de la 
moitié des chefs d’entreprise. Ce sont 
les entreprises de la construction et des 
services touristiques qui sont les plus 
concernées.

Sur un an, la situation de l’investissement 
n’a pas évolué (voir l’information plus 
détaillée page 8). Les perspectives pour 
2015 ne font pas entrevoir de reprise 
de l’investissement, les entreprises 

cherchant à stabiliser leur niveau. 
La situation financière des entreprises, 
plus particulièrement celles de petite 
taille, reste donc préoccupante.

Malgré la stagnation de l’activité, l’emploi 
permanent augmente légèrement au 2nd 
semestre 2014. Toutefois, les différences 
sectorielles sont importantes, les secteurs 
de la construction et dans une moindre 
mesure celui du tourisme accusent 
un repli durable. Les services hors 
tourisme et l’industrie, tout comme au 
semestre précédent, voient leurs effectifs 
progresser grâce à un niveau d’activité 
qui se maintient.
Les prévisions des chefs d’entreprise pour 
le prochain semestre sont très prudentes, 
les capacités d’embauches restant faibles. 
Les perspectives d’emplois sont jugées 
très mauvaises dans les secteurs de la 
construction et des services touristiques.

Situation financière : pas d'amélioration en vue

Emploi : services et industrie recrutent un peu

 Tableau de bord 
Paca

2nd semestre 2014
 Paca

Evolution annuelle 1

Etablissements demandeurs de délais de paiement  34 508 0,0 %

Délais de paiement accordés de + de 90 jours 30 214 + 0,4 %
1 2nd semestre 2014 par rapport au 2nd semestre 2013
Source : URSSAF

 Tableau de bord 
Paca

2nd semestre 2014
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
CDI (milliers)2

125 – 8,4 % - 2,4 %

Déclarations d'embauche 
temporaire CDD hors 
intérim (milliers)2

869 + 5,3 % + 4,0 %

Demandeurs d'emploi 
toutes catégories (milliers)3

446 + 6,7 % + 6,4 %

Taux de chômage 
(3e trimestre)4

11,6 % 0,2 pt 0 pt

1 2nd semestre 2014 par rapport au 2nd semestre 2013
2 Source : URSSAF
3 Décembre 2014 par rapport à décembre 2013 - Source : DIRECCTE PACA
4 Source : INSEE

Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) 

42 % 47 % 11 %
Constat  2nd semestre 2014 

 1er semestre 2015 

Marges (répartition des opinions exprimées, en %) 

45 % 44 % 11 %
Constat  2nd semestre 2014 

Prévisions
33 % 57 % 10 %

Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) 

39 % 45 % 16 %
Constat  2nd semestre 2014 

 1er semestre 2015 Prévisions
36 % 51 % 13 %

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

Emploi permanent par secteur d’activité
Constat

Industrie + 0,5 %

- 0,5 %
+1,5 %

- 2,0 %Construction
Commerce
Services

 2nd semestre 2014
Prévisions

 1er semestre 2015

Effectif permanent 

 1er semestre 2015 Prévisions
14 % 78 % 8 %

+ 0,5 %
 (3e trimestre 2014)

+ 0,5 %
(4e trimestre 2014)

+ 0,5 %
 (2nd semestre 2014)

Constat

En baisse Stable En hausse

Note de conjoncture 
semestrielle
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Les résultats du 2nd semestre 2014, 
malgré une activité soutenue à l’export, 
stagnent par rapport à la même période 
de l’année précédente. Au niveau infra-
sectoriel, l’industrie agroalimentaire 
et l’industrie chimique enregistrent de 
bonnes performances d’affaires et tirent 
le secteur. Les perspectives des chefs 
d’entreprise sont encourageantes, les 
prévisions d’activité sont meilleures 

qu’au semestre dernier, le secteur devant 
bénéficier de niveaux satisfaisants à 
l’export atténuant la faiblesse de la 
demande intérieure. L’emploi permanent 

progresse timidement mais de façon 
régulière sur les 3 derniers trimestres de 
2014 et les prévisions pour 2015 laissent 
envisager une reprise d’activité.

Secteurs d'activité

 Tableau de bord  
Paca

2nd semestre 2014
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
CDI (milliers)2

8,4 – 4,3 % + 0,3 %

1 2nd semestre 2014 par rapport au 2nd semestre 2013
2 Source : URSSAF

Chiffre d’affaires 

29 % 49 % 22 %

0 %
 (3e trimestre 2014)

+ 1,5 %
(4e trimestre 2014)

+ 0,5 %
 (2nd semestre 2014)

  (3e trimestre 2014)) (4e trimestre 2014) (2nd semestre 2014)

  (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014)  (2nd semestre 2014)

Prévisions  1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

Chiffre d’affaires à l’export + 6,5 % + 5,5 %+ 5 %

Prévisions 

INDUSTRIE : soutenue par l’export

Effectif permanent + 0,5 % + 0,5 %+ 0,5 %

Prévisions 

22 % 50 % 28 %

12 % 76 % 12 %

Constat

Constat

Constat

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

L’activité du secteur est encore en repli 
au 2nd semestre 2014 (-4,5 %) et impacte 
négativement l’emploi permanent une 
nouvelle fois (-2 %). Ce sont les travaux 
publics qui enregistrent le repli le plus 
important. La situation financière des 
entreprises du secteur reste alarmante, 
les marges et les trésoreries demeurent 
à un niveau très bas. La faiblesse du 
remplissage des carnets de commande 
pour le début d’année 2015 ne laisse pas 
entrevoir d’embellie et les perspectives 
concernant l’activité sont toujours très 
pessimistes.

Chiffre d’affaires

38 % 49 % 13 %

– 4 %
(3e trimestre 2014)

– 4,5 %
 (4e trimestre 2014)

– 4,5 %
  (2nd semestre 2014)

 (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014)   (2nd semestre 2014)

Prévisions 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

Effectif permanent

20 % 73 % 7 %

– 1,5 % – 2,5 %– 2 %

Prévisions 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

Constat

Constat

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

CONSTRUCTION : secteur toujours en crise

 Tableau de bord  
Paca

2nd semestre 2014
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
CDI (milliers) 2

11,7 -9,2 % - 11,1 %

Surface de plancher des 
logements mis en chantier 
(milliers de m2) 3

15 527 – 5,0 % – 16,0 %

1 2nd semestre 2014 par rapport au 2nd semestre 2013
2 Source : URSSAF
3 Source : ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
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Bons résultats à l’export
L’activité commerciale s’inscrit en retrait à 
la fin de l’année 2014 par rapport à 2013. 
Au niveau infra-sectoriel, l’activité des 
détaillants stagne au 2nd semestre tandis 
que les grossistes accusent un important 
repli d’affaires tout particulièrement dans le 
secteur alimentaire.
Le bon niveau de l’export pour les grossistes 
ne suffit pas à compenser la faiblesse de 
la demande intérieure qui affecte tous 
les types de commerce. Par conséquent, 

l’emploi permanent stagne avec un 
infléchissement plus marqué dans le 
commerce de détail.

Perspectives pessimistes
Les prévisions des chefs d’entreprise pour 
le 1er semestre 2015 restent orientées à 
la baisse. Les perspectives concernant 
l’activité à l’international ne suivent pas 
les bonnes orientations constatées au 2nd 
semestre.
Dans ce contexte, l’activité et l’emploi 

permanent devraient conserver leur 
trajectoire négative de la fin d’année 2014 
même si une grande majorité des dirigeants 
comptent stabiliser leurs effectifs.

 Tableau de bord  
Paca

2nd semestre 2014
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
CDI (milliers)2

21,8 - 2,3 % -  4,2 %

1 2nd semestre 2014 par rapport au 2nd semestre 2013
2 Source : URSSAF

Chiffre d’affaires 

35 % 47 % 18 %

- 0,5 %
 (3e trimestre 2014)

+ 0,5 %
(4e trimestre 2014)

0 %
 (2nd semestre 2014)

  (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014) (2nd semestre 2014)

Prévisions  1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

Effectif permanent - 0,5 %- 0,5 %- 0,5 %

Prévisions  1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

11 % 83 % 5 %

Chiffre d’affaires 

32 % 47 % 20 %

- 2 %
(3e trimestre 2014)

- 1 %
(4e trimestre 2014)

- 1,5 %
(2nd semestre 2014)

(3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014)(2nd semestre 2014)

 (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014) (2nd semestre 2014)

Prévisions 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

Chiffre d’affaires à l’export + 2,5 % + 1,5 %+ 2 %

Prévisions 

Effectif permanent 0 % 0 %0 %

Prévisions 

28 % 53 % 19 %

11 % 81 % 8 %

Constat

Constat

Constat

Constat

Constat

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

COMMERCE : en repli

Commerce de détail

Commerce de gros

Note de conjoncture 
semestrielle
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Secteurs d'activité

Chiffre d’affaires 

27 % 53 % 20 %

- 0,5 %
 (3e trimestre 2014)

+ 1 %
(4e trimestre 2014)

0%
 (2nd semestre 2014)

 (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014) (2nd semestre 2014)

Prévisions  1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %) 

 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)

SERVICES : ralentissement de l’activité

Effectif permanent + 3 % + 1,5 %+ 2 %

Prévisions 
11 % 78 % 11 %

Chiffre d’affaires 

39 % 47 % 14 %

- 1 %
 (3e trimestre 2014)

0 %
(4e trimestre 2014)

- 0,5 %
(2nd semestre 2014)

 (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014) (2nd semestre 2014)

 (3e trimestre 2014) (4e trimestre 2014) (2nd semestre 2014)

Prévisions 

Chiffre d’affaires à l’export + 4 % 0 %+ 2 %

Prévisions 

Effectif permanent -1 % - 1,5 %- 1 %

Prévisions 

28 % 56 % 17 %

19 % 78 % 3 %

Constat

Constat

Constat

Constat

Constat

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

Services hors tourisme

Tourisme (hôtels - cafés - restaurants)

Services hors tourisme : 
stagnation de l’activité
Retournement de tendance pour les 
services hors tourisme qui voient leur 
activité stagner au 2nd semestre 2014 
après plusieurs semestres d’évolution 
positive. Au niveau infra-sectoriel, les 
services aux personnes affichent des 
résultats en hausse tandis que les 
transports et dans une moindre mesure 
les services aux entreprises sont en 
repli sur la même période. Cependant 
l’emploi permanent enregistre une hausse 
confortable appuyée par des ventes à 
l’export en croissance. Les perspectives 
pour le début d’année 2015 sont mitigées 
pour l’activité et l’export mais restent 
stables pour l’emploi permanent. 

Tourisme : en baisse modérée
L’activité touristique (hôtels-cafés-
restaurants) enregistre un recul 
modéré au 2nd semestre (-0,5 %). Les 
indicateurs financiers restent cependant 
dans le rouge, trésoreries, marges et 
investissements affichant des niveaux 
préoccupants. L’emploi permanent recule 

de -1 % sur la période, en cohérence avec 
le niveau d’activité. Les prévisions des 
professionnels du tourisme sont les plus 
pessimistes pour début 2015. L’emploi 
permanent devrait continuer à baisser 
et aucune éclaircie n’est attendue pour 
l’activité du secteur.

 Tableau de bord 

 Paca
2nd semestre 2014

 Paca
Evolution annuelle 1

France
Evolution annuelle 1

 SERVICES (hors tourisme) 

Déclarations d'embauche 
CDI (milliers)2

56,9 - 4,6 % + 1,3 %

 TOURISME 

Déclarations d'embauche 
CDI (milliers)2

25,9 - 20,4 % – 6,4 %

Nombre de nuitées (milliers)3 11 925 - 2,5 % + 0,2 %

Trafic aérien passagers 
(milliers)4

10 822 - 1,4 %

Trafic ferroviaire passagers  
(milliers de montées/descentes)5

15 351 – 3,2 %

1 2nd semestre 2014 par rapport au 2nd semestre 2013
2 Source : URSSAF
3 Sources : INSEE - DGCIS
4 Source : DGAC
5 Source : SNCF
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Note de conjoncture 
semestrielle

Prévisions 1er semestre 2015

En baisse Stable En hausse

C.A. 35 % 44 % 20 %

Effectif 50 % 33 % 17 %

La dégradation de l’activité économique 
se poursuit au cours de la seconde partie 
de l’année 2014.  Le secteur des services 
est le seul à bénéficier de développements 
favorables (+1 %), l’industrie est au ralenti 
(+0,5 %), le commerce en repli (-1,5 %) 
et la situation est toujours très tendue 
dans la construction avec un chiffre 
d’affaires qui se contracte de 10 %. Les 
professionnels du BTP restent les plus 
inquiets et anticipent un nouveau repli de 
leurs volumes d’affaires au 1er semestre 
2015.

05

– 1 %
Chiffre d’affaires

– 2 %
Effectif permanent 

Hautes-Alpes
Constat 2nd semestre 2014

Prévisions 1er semestre 2015

En baisse Stable En hausse

C.A. 43 % 43 % 15 %

Effectif 17 % 78 % 5 %

Le niveau d’activité des entreprises des 
Hautes-Alpes régresse modérément 
au 2nd semestre 2014. Seul le secteur 
industriel est bien orienté, les services 
hors tourisme et le commerce de gros en 
particulier enregistrent des retraits d’affaires 
importants. En conséquence, l’emploi 
permanent enregistre de mauvais résultats, 
excepté pour l’industrie, en progression. 
Les prévisions des dirigeants pour début 
2015 sont moroses, les professionnels de 
la construction et du tourisme sont les plus 
inquiets.
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+ 1 % 0 %

Nice 
Côte d’Azur

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2014

Prévisions 1er semestre 2015

En baisse Stable En hausse

C.A. 26 % 59 % 14 %

Effectif 10 % 82 % 8 %

L’activité économique des Alpes-Maritimes 
a terminé l’année 2014 à un niveau 
équivalent à celui de l’an dernier, grâce 
au bon niveau des exportations. La 
branche des services aux entreprises 
demeure sur une bonne dynamique, tout 
comme l’industrie chimique. A l’inverse 
la construction est toujours en difficulté. 
L’emploi marchand est en léger retrait, 
comme toutes les catégories d’emplois. Les 
prévisions des dirigeants sont prudentes 
pour l’année 2015 en raison de l’atonie de la 
demande intérieure.

- 1 % + 0,5 %

Marseille
Provence13

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2014

Prévisions 1er semestre 2015

En baisse Stable En hausse

C.A. 34 % 48 % 18 %

Effectif 14 % 78 % 7 %

Les entreprises font état d’une activité 
relativement stable. Les secteurs les plus 
impactés sont le commerce de détail et 
la construction (ce dernier annonce pour 
2014 une perte de 3 500 emplois et un 
recul d’activité de 5 % dans le bâtiment et 
de 10 % dans les TP). L’industrie a un solde 
d’opinion positif sur l’évolution du chiffre 
d’affaires. La fréquentation hôtelière est 
restée comparable à celle de 2013 (année 
exceptionnelle), et la croisière a dépassé un 
nouveau record de 1,3 million de passagers. 

+ 0,5 %  + 1,5 %

Pays d’Arles13

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2014

Prévisions 1er semestre 2015

En baisse Stable En hausse

C.A. 32 % 49 % 19 %

Effectif 14 % 78 % 8 %

Après avoir fléchi au 1er semestre, l’activité 
économique du Pays d’Arles présente un 
bilan en légère hausse. Les services (+3 %) 
et l’industrie (+1 %) affichent des résultats 
en progrès. A l’inverse, le commerce de gros 
(-1 %) et les HCR (-2 %) sont toujours en 
retrait, le commerce de détail reste atone. 
Conséquemment, l’emploi permanent croît : 
+1,5 % au 2nd semestre contre -1 % au 1er. 
Pour autant les chefs d’entreprise émettent 
des prévisions d’activité orientées à la 
baisse pour le prochain semestre.

83

- 1 % + 1,5 %

Var

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2014

Prévisions 1er semestre 2015

En baisse Stable En hausse

C.A. 34 % 46 % 20 %

Effectif 17 % 74 % 9 %

L’activité économique des entreprises 
varoises est en léger recul au 2nd semestre 
2014 tandis que l’emploi permanent 
progresse sur la même période. Les 
services hors tourisme enregistrent de 
bonnes performances et augmentent 
leurs effectifs. À l’inverse, la construction 
et le tourisme dans une moindre mesure 
accusent les replis d’affaires les plus 
importants. Les perspectives en termes 
d’activité et d’emploi pour 2015 restent 
prudentes sauf pour les services hors 
tourisme qui prévoient de recruter.  

84

+ 0,5 % 0 %

Vaucluse

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2014

Prévisions 1er semestre 2015

En baisse Stable En hausse

C.A. 32 % 43 % 25 %

Effectif 14 % 76 % 10 %

Au 2nd semestre 2014 les entreprises 
vauclusiennes affichent un résultat 
légèrement en progression d’une année sur 
l’autre (+0,5 %). L’industrie, bénéficiant 
de ventes à l’international en forte 
hausse, enregistre la meilleure dynamique 
sectorielle. L’emploi permanent demeure 
stable sur la période en cohérence avec 
les résultats d’activité. Les prévisions 
restent prudentes pour le début d’année 
2015 et sont particulièrement mal 
orientées pour les professionnels du 
tourisme et de la construction.

04

- 1,5 %
Chiffre d’affaires
Constat 2nd semestre 2014

- 2 %
Effectif permanent 

Alpes-de- 
Haute-Provence

Situation 
territoriale
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Près de 6 entreprises de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 10 ont 
investi en 2014. Avec peu de visibilité 
sur l’avenir et des difficultés de 
financement, les entreprises investissent 
essentiellement dans le renouvellement de 
leurs équipements et la mise à niveau de 
leur outil de production.
Les grandes entreprises sont moins 
exposées aux difficultés de financement que 
les TPE et les PME (respectivement 12 % 
contre 35 % et 26 %).

Méthodologie
3 817 entreprises régionales ont répondu à cette 5e enquête 
de conjoncture, réalisée du 5 janvier au 2 mars 2015 auprès 
de 15 000 entreprises inscrites au registre du commerce et 
des sociétés et représentatives des activités économiques 
de la région. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, 
le ciblage a été construit selon la méthode des sondages 
stratifiés. Les indicateurs quantitatifs ont été redressés 
par les effectifs sectoriels territoriaux, puis régionaux. 
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).
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Cyrille valota
PDG Péchés Gourmands
(concept de franchise spécialiste biscuits, 
confiseries, chocolats)
Sanary-sur-mer (83)

Vous avez décidé de retarder vos 
investissements. Pourquoi ? Quels 
sont les principaux freins ?

Sur 2013-2014, nous avons retardé 
certains investissements initialement 
prévus dans notre plan de développement.
Par exemple, nous reportons à 2016, 
l’ouverture de magasins en propre du 
fait de notre taux d’endettement (forts 
investissements en 2011-2012 sur nos 
activités de production).
Le développement de magasins sous 
« contrat de franchise » (10 franchises 

actuellement et 2 magasins en propre) 
a été l’activité la plus impactée par la 
conjoncture. Nous avons réduit nos efforts 
de communication repoussant notamment 
la refonte de notre site web à mai 2015. 
La diminution de nos prospects due à la 
conjoncture économique et politique (nos 
franchisés investissent entre 200 et 600 
k€ dont 25 à 35 % en apport personnel, 
et se heurtent aux difficultés d’accès à 
l’emprunt), nous a incités à développer 
parallèlement de nouveaux secteurs de 
marché.
Nous avons donc acquis de nouvelles 
machines pour développer des produits 
complémentaires à nos gammes actuelles, 
dont certaines seront lancées dès le 1er 
semestre 2015.
Notre principal frein était le manque de 
fonds propres, comme c’est très souvent le 
cas des TPE/PME. Autre difficulté, trouver 
un soutien bancaire malgré des réussites 
prouvant pourtant notre fiabilité.
Pour aborder 2015 nous avons donc 
recherché de nouveaux partenaires 
financiers, et réalisons actuellement une 
levée de fonds qui va nous permettre de 
poursuivre notre développement sur 2015-
2016 et les années futures.

Olivier Bourgois
Président Stéripure
(débactérisation de produit)
Rousset (13).

Dans un contexte économique 
difficile, vous avez fait le choix 
d’investir en passant récemment au 
stade industriel. Que représente cet 
investissement et qu’est-ce qui a 
motivé votre décision ?
 
Steripure offre un service biologique 
de débactérisation à vapeur saturée 
maintenant toutes les qualités des 
produits traités.
Nous avons choisi d'investir récemment 
pour arriver au bon moment sur notre 
marché. 
La nécessité d'apporter une sécurité 
microbiologique aux ingrédients secs 
devient incontournable. 
Le système que nous utilisons est une 
réelle innovation technologique. Il permet 
d'atteindre un niveau de décontamination 
inégalé jusqu'à présent. 
Même si la conjoncture économique n'est 
pas forcément favorable, bien que la 
situation soit très différente d'un pays à 
l'autre en Europe, j'ai estimé qu'il ne fallait 
plus attendre pour prendre une place sur 
ce marché avant que d'autres solutions 
n'apparaissent.

Témoignages
Deux entrepreneurs

répondent à
la question d'actualité

Actualité

L’investissement en 2014

Développement commercial,
besoin d’accroître vos

capacités de production

Obsolescence 
des équipements,

évolution technologique 

Nouveaux besoins 
des clients,

nouveaux marchés
à conquérir

Autres facteurs :
conditions de financement

avantageuses,
aides fiscales…

Principal facteur d'investissement

26 % 52 % 17 % 4 %

Peu de visibilité
sur l’avenir

Difficultés
de financement 

Vous avez déjà
suffisamment

investi

Autre

Principal frein à l'investissement

38 % 32 % 16 % 15 %

En partenariat avec :

Pour vous Entrepreneur,
la conjoncture en ligne

a	Accédez à l'observatoire en ligne, https://conjoncture.paca.cci.fr
a	Répondez en ligne à notre enquête de conjoncture en 5 à 10 minutes,
 en toute confidentialité.
a	Et obtenez…

• Une analyse semestrielle des résultats de l’enquête
Chaque semestre, une analyse par secteur d’activité, zone géographique et taille 
d’entreprise vous est envoyée.
• Un tableau de bord personnalisé sur l’évolution de votre activité

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.


