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Même si, pour le premier semestre 2013, les
chiffres de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont
légèrement supérieurs à la moyenne nationale,
notre territoire n’échappe pas à la crise qui
frappe l’économie mondiale. Ce sont les TPE/PME
régionales de moins de 10 salariés qui souffrent le
plus, confirmant la tendance de la fin de l’année
2012 d’une baisse globale des chiffres d’affaires de 3 %.
En revanche, on observe sur l’ensemble du tissu économique
un léger redressement de la situation avec un chiffre d’affaires
global de + 0,5 % pour le premier semestre et notamment
+ 1 % au 2e trimestre 2013. Cette reprise ne se ressent
malheureusement pas encore sur le marché de l’emploi.
Dans ce contexte difficile, point de salut sans innovation et
sans ouverture à l’international : deux facteurs clés et leviers
majeurs de croissance pour les entreprises et le territoire. On
note par exemple que le
chiffre d’affaires à l’export,
en comparaison annuelle,
progresse de 4,5 % au
1er semestre.
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« Innover et exporter
pour sortir de
la crise, oui,
mais accompagné »

Ma conviction est que pour
réussir, il est essentiel de
travailler en réseau, dans sa
filière d’activité et avec les
acteurs de son territoire. Nous
le savons, les entreprises qui performent le mieux sont celles
qui jouent collectif, chassent en meute à l’export ou encore
associent leurs clients, partenaires et fournisseurs pour innover
efficacement.
Elles savent aussi associer les acteurs économiques publics et
privés pour construire et développer leurs projets et s’appuyer
le cas échéant sur les dispositifs du Pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi.

Le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur se mobilise
fortement sur ces thématiques en renforçant ses offres de
services grâce, par exemple, à CCI International PACA ou à
sa présence au sein de la gouvernance de la future Agence
Régionale de l’Innovation et d’Internationalisation des entreprises
(ARII) qui verra le jour en cette fin d’année 2013.

Dominique Estève
Président de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Les TPE à l’écart de la lente
reprise

Après l’atonie du 1 trimestre, la situation
économique régionale se redresse au 2e
trimestre 2013 (+1 % de chiffre d’affaires)
tirée par la demande mondiale et le
dynamisme de l’industrie et des services.
Le chiffre d’affaires semestriel progresse
donc légèrement d’une année sur l’autre :
+0,5 %. Ce bilan, globalement positif, est
à nuancer avec la taille de l’entreprise. En
effet, les TPE, qui composent l’essentiel
du tissu économique régional, sont en
difficulté : leur chiffre d’affaires diminue
de 3 % au 1er semestre alors que celui
des entreprises de plus de 50 salariés
progresse de 1,5 % sur un an. Les grandes
entreprises contribuent fortement au
maintien de l’activité régionale, l’export
étant le principal facteur de la dynamique
actuelle. Associée à une demande
interne faible, l’amélioration ne se traduit
pas encore sur le marché de l’emploi :
les effectifs permanents diminuent
légèrement.
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Embellie pour les entreprises
tournées vers les marchés
étrangers

Au 1er semestre 2013, les entreprises
exportatrices de la région tirent leur
épingle du jeu grâce notamment au
rebond de la demande des pays de la
zone euro. Le chiffre d’affaires à l’export
des entreprises régionales augmente de
4,5 % sur un an.

Industrie et services
dynamiques, commerce et
construction en berne

Les secteurs de l’industrie et des services
(hors tourisme) sont bien orientés
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(respectivement +3 % et +1,5 % de
chiffre d’affaires). En revanche, ceux de la
construction, du commerce et du tourisme
sont en repli.

Horizon incertain

Les carnets de commandes sont estimés
très moyennement garnis, dans toutes les
activités, avec une insuffisance plus forte
dans le commerce de gros. De plus, les
professionnels font largement état d’un
remplissage de plus en plus tardif. Bien que
moins pessimistes qu’en début d‘année,
leurs prévisions restent prudentes : ils ne
s’attendent pas à une reprise nette de
l’activité d’ici la fin de l’année.
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Taux d'inflation 2

France
Evolution annuelle 1
+ 0,9 %

Créations d'entreprises 2
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1er semestre 2013 par rapport au 1er semestre 2012
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Source : Douanes (données hors matériel militaire)
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Des difficultés financières
marquées

Au 1er semestre 2013, les deux tiers
des chefs d’entreprise réalisent le niveau
d’investissement prévu. Cette tendance
devrait se prolonger jusqu’à la fin de
l’année.

L’état des trésoreries est jugé médiocre
par près de 40 % des chefs d’entreprise
de la région. La situation ne devrait pas
s’améliorer à court terme, les prévisions
faisant état, au mieux, d’une stabilisation
de la situation actuelle.

Par rapport au 1er semestre 2012,
le nombre d’entreprises régionales en
difficulté est nettement plus élevé qu’au
1er semestre 2013 : elles sont 21 % de plus
à avoir demandé un délai de paiement de
leurs cotisations URSSAF.
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Etablissements demandeurs de délais de paiement
Délais de paiement accordés de + de 90 jours

15 881

+ 20,6 %

9 576

+ 24,2 %

1er semestre 2013 par rapport au 1er semestre 2012
Source : URSSAF (régime général, secteur privé)
1

Emploi
– 0,5 %

Effectif permanent

– 0,5 %

(1er semestre 2013)

– 0,5 %

(1er trimestre 2013)

(2e trimestre 2013)

Prévisions 2nd semestre 2013 (répartition des opinions exprimées, en %)

12
0

81
10

7
20

30

40

Légère diminution des effectifs

L’emploi permanent ne bénéficie pas
encore du redressement de l’activité, les
chefs d’entreprise hésitant à embaucher
durablement du personnel et préférant
avoir recours à des emplois temporaires
pour faire face à des pics saisonniers
d’activité. En effet, des mouvements
d’embauches saisonnières ont été
constatés pour soutenir l’activité
au printemps.
En conséquence, l’emploi permanent
continue de s’éroder sur les deux
premiers trimestres 2013 comparés à
la même période de l’année précédente.
Il devrait toutefois se stabiliser au
2nd semestre 2013, peu de mouvements
étant prévus par les chefs d’entreprise.
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Evolution annuelle 1

France
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Déclarations d'embauche
hors intérim 2 (milliers)
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+ 5,5 %

+ 0,8 %

Déclarations d'embauche
temporaire 2 (milliers)

526

+ 1,0 %

– 9,3 %

Demandeurs d'emploi
toutes catégories (milliers) 3

410

+ 9,3 %

+ 9,1 %

11,9 %

+ 0,6 pt

+ 0,7 pt

Taux de chômage
(2e trimestre, %)
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1er semestre 2013 par rapport au 1er semestre 2012
Source : URSSAF
Source : DIRECCTE PACA
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Le dynamisme de l’industrie
se confirme

L’activité industrielle est bien orientée, tant
en termes de chiffre d’affaires total (+3 %)
qu’à l’export (+5 %). Cependant, les effets
sur l’emploi permanent sont encore limités,
bien que celui-ci doive se stabiliser. Malgré
les bonnes anticipations des industriels
à l’export, les prévisions ne font pas
état d’une amélioration significative de
l’activité, les carnets de commandes
étant encore insuffisamment remplis pour
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assurer des développements de production.
Opérant dans un contexte concurrentiel
accru, aucune des branches industrielles
n’a néanmoins accusé de repli d’affaires
d’une année sur l’autre.
Ce sont la chimie et, à un moindre degré,

Tableau de bord
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100 %

l’agroalimentaire qui, pour la 1re moitié
2013, bénéficient des évolutions les plus
favorables, avec d’excellents niveaux
de ventes internationales pour les
grandes entreprises traditionnellement
exportatrices.
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La construction reste en retrait

Le secteur est en repli modéré par rapport
au même semestre de l’année précédente
(-1 % du chiffre d’affaires), malgré l’effet
porteur des travaux publics. La dégradation
de l’activité du bâtiment provient notamment
d’une baisse significative des mises en
chantier de logements neufs. L’emploi
permanent, ajusté aux capacités du
secteur, s’inscrit à nouveau en retrait.
Le moral des chefs d’entreprise reste
affecté et leurs prévisions assez pessimistes
pour le deuxième semestre 2013.
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Repli de l’activité dans le
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Après une fin d’année maussade, la
situation des commerçants de la région
reste délicate au 1er semestre 2013
compte tenu du tassement de leur chiffre
d’affaires (-1 % sur un an). Ce repli
modéré des affaires concerne aussi bien
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les détaillants que les grossistes, mais
pèse différemment sur l’emploi.
Dans le commerce de détail, l’emploi
permanent demeure stable alors qu’il
recule de 1,5 % dans le commerce de
gros. Le bon niveau d’activité à l’export
du commerce de gros ne permet pas de
compenser la faiblesse de la demande
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Source : URSSAF
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nationale. Cela lui permet, en revanche,
d’afficher de meilleures prévisions
d’activité pour le 2nd semestre 2013.
L’inquiétude est plus marquée dans
les prévisions des chefs d’entreprise
du commerce de détail dans un contexte
de perte de pouvoir d’achat des
ménages.
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Bonne tenue des services

30

Avec l’industrie, le secteur des services
est le seul à constater une amélioration
de son activité pour le 2nd semestre
consécutif. Globalement, les prestations
du 1er semestre s’établissent à un niveau
satisfaisant, tout particulièrement à
l’export. Après un début d’année atone,
l’activité des services est soutenue au
2e trimestre 2013. L’amélioration des
affaires dans les services aux entreprises,
en progression sur les deux premiers
trimestres de l’année, vient compenser le
léger retrait des services aux particuliers,
tirant ainsi globalement le secteur à la
hausse en comparaison annuelle.
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Cependant, l’emploi permanent n’a pas
encore bénéficié de ce regain d’activité,
les effectifs s’inscrivant même en retrait de
1 % sur l’ensemble du 1er semestre 2013.
Malgré un contexte plutôt favorable, les
prévisions émises par les chefs d’entreprise
de services sont marquées par la stabilité
à court terme que ce soit concernant les
indicateurs chiffres d'affaires global et
export ou emploi permanent.

Le tourisme en manque d’élan

Le ralentissement de l’activité touristique,
nette au premier trimestre, résulte d’un
double mouvement de baisse, à la fois de
la fréquentation touristique et du niveau
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des dépenses des visiteurs.
La diminution de la consommation des
résidents impacte également les cafés
et restaurants de la région. L’activité
se stabilise au 2e trimestre, à un niveau
comparable à celui de la même période
de l’année 2012.
Au final, le bilan semestriel s’inscrit en
négatif (-0,5 % de chiffre d’affaires) avec
des conséquences sur l’emploi permanent
qui diminue légèrement sur toute la période.
Ce contexte maussade explique
l’incertitude des professionnels du
tourisme dans leurs perspectives pour
la fin de l’année.
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Déclarations d'embauche
hors intérim 2 (milliers)
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Evolution annuelle 1
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+ 7,7 %

+ 2,0 %
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+ 5,8 %

+ 2,8 %
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+ 2,7 %

15 018

– 6,8 %

Tourisme
Déclarations d'embauche
hors intérim 2 (milliers)
Trafic aérien passagers

3

(milliers)
Trafic ferroviaire passagers 4
(milliers de montées/descentes)

1er semestre 2013 par rapport au 1er semestre 2012
Source : URSSAF
Sources : DGAC, aéroports
4
Source : SNCF / * Avignon TGV/Avignon Centre, Marseille/Aix TGV, Gap, Nice, Toulon
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Prévisions 2
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24 %

52 %

24 %

7%

85 %

7%

Effectif

Le niveau d’activité des entreprises
provençales-alpines est atone pour les
six premiers mois de 2013. Si le secteur
de l’industrie bénéficie des meilleurs
développements, la dynamique dans le
BTP est à l’arrêt. Les entreprises de moins
de 10 salariés, qui constituent le cœur
du tissu économique du territoire, sont
en difficultés au 1er semestre 2013. Pour
autant, le moral des chefs d’entreprises,
certes en berne, ne se dégrade pas.

Hautes-Alpes
Effectif
permanent

– 0,5 %

(1er semestre 2013)

Prévisions 2
C.A.
Effectif

nd

(1er semestre 2013)

Stable

En hausse

C.A.

32 %

54 %

15 %

Effectif

14 %

80 %

6%

Ce 1 semestre 2013, l’économie azuréenne
est encore restée inscrite en tendance
baissière malgré le déploiement des
livraisons internationales. Ce sont l’industrie,
dynamisée par les réalisations des produits
aromatiques et, à un degré moindre, les
services, soutenus par des volumes des
prestations touristiques satisfaisants, qui
ont le plus contribué à la résistance de
l’économie départementale. Parfaitement
corrélé aux orientations conjoncturelles,
l’emploi permanent a continué de s’effriter.
er

Marseille
Provence

(1er semestre 2013)

(1er semestre 2013)

semestre 2013
En baisse

Stable

En hausse

27 %

60 %

14 %

9%

88 %

3%

18 %

Effectif

11 %

82 %

6%

–1%

(1er semestre 2013)

Var

Chiffres
d’affaires

Effectif
permanent

– 0,5 %

–1%

(1er semestre 2013)

(1er semestre 2013)

Prévisions 2nd semestre 2013
En baisse

Stable

En hausse

C.A.

31 %

47 %

22 %

Effectif

18 %

70 %

13 %

Dans le Var, l'activité des entreprises
est en très léger repli par rapport au
1er semestre 2012, tant en termes de
chiffre d'affaires (-0,5 %) qu'en termes
d’effectif (-1 %). Les petites entreprises (0
à 9 salariés) sont cependant plus touchées
avec un chiffre d'affaires en baisse de 6 %.
Cette évolution s'avère malgré tout plus
favorable que les prévisions des chefs
d'entreprise en début d'année.

Vaucluse

84

Effectif
permanent

+ 2,5 %

–2%

Au 1er semestre 2013, les entreprises des
Hautes-Alpes témoignent, tous secteurs
confondus, d’un recul de leur chiffre
d’affaires et de leurs effectifs, comparé
au 1er semestre 2012. Seuls le commerce
de détail et les hôtels, cafés, restaurants
affichent un chiffre d’affaires en progression
(+1 %) tandis que la construction et
l’industrie enregistrent les plus fortes
baisses (respectivement –2,5 % et –1 %).
Les chiffres d’affaires réalisés à l’exportation
sont en hausse, excepté dans l’industrie.

7

– 0,5 %

En baisse

Chiffres
d’affaires

En hausse

55 %

83

Prévisions 2nd semestre 2013

13

Chiffres
d’affaires

Effectif
permanent

(1er semestre 2013)

semestre 2013

C.A.

05

Chiffres
d’affaires

– 0,5 %

0%

(1er semestre 2013)

Nice
Côte d’Azur

06

Stable

27 %

Globalement, l’activité de ce 1er semestre
2013 peut être qualifiée de satisfaisante
pour les entreprises du Pays d’Arles,
confortée par des résultats en nette
progression des livraisons à l’étranger.
Le chiffre d’affaires total des entreprises
progresse de 3 % en comparaison annuelle.
Conséquemment à ces améliorations,
l’emploi permanent se développe
légèrement (+0,5 %).

83

Effectif
permanent

0%

06

En baisse
C.A.

Chiffres
d’affaires

Effectif
permanent

0%

Prévisions 2nd semestre 2013

(1er semestre 2013)

En baisse

Stable

En hausse

C.A.

31 %

46 %

23 %

Effectif

16 %

76 %

8%

Après une activité économique en sommeil
début 2013, le 2e trimestre affiche de
meilleurs résultats, même si certains
secteurs restent sous tension. En effet,
une partie de l'activité demeure toujours
impactée par l'attentisme de la demande,
en particulier dans le BTP et le commerce.
Les industries agroalimentaire, électronique,
microélectronique et sidérurgique sont bien
orientées. Le tourisme connaît un début de
saison satisfaisant boosté par l'événement
Marseille Provence Capitale européenne de
la culture.

– 0,5 %

(1er semestre 2013)

Prévisions 2nd semestre 2013
En baisse

Stable

En hausse

C.A.

26 %

56 %

18 %

Effectif

10 %

83 %

7%

L’activité économique vauclusienne de
ces six premiers mois de l’année est
marquée par la stabilité, en comparaison
annuelle. En effet, le chiffre d’affaires
départemental reste stable malgré une
légère progression de celui réalisé à
l’export. L’emploi permanent enregistre
un léger tassement (-0,5 %). Cette atonie
conjoncturelle devrait se poursuivre au
2nd semestre 2013 selon les prévisions des
chefs d’entreprises vauclusiens.

La perception des mesures du Pacte pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi par les chefs d’entreprise
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pertinence du dispositif pour dynamiser l’activité des entreprises
(répartition des opinions exprimées, en %)

Crédit Impôt Compétitivité Emploi

25

26

Emploi d’avenir / Contrat de génération

14

35

29

Démarche simplifiée pour le chômage partiel

13

19

33

Des actions d'information
à poursuivre

Les mesures du Pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi
sont encore mal connues des chefs

Michel Cadot

Préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Un témoignage

Méthodologie

3 748 entreprises ont répondu à cette 2e enquête de
conjoncture, réalisée du 1er août au 27 septembre 2013
auprès de 13 426 entreprises régionales 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).

25

Oui
Non
Sans opinion
Ne connaît pas

22
34

d’entreprise de la région. Les actions
d’information à leur égard sont à
poursuivre. Le crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) est perçu
comme la mesure la plus pertinente pour

dynamiser l’activité économique.
Ces dispositifs sont globalement mieux
connus et accueillis par les entreprises de
plus de 5 salariés.

Après le lancement du Pacte national
pour la croissance, la compétitivité et
l'emploi (PNCCE) en 2013, quel bilan
faites-vous en Provence-Alpes-Côte
d'Azur ?
Plus de 50 réunions ont été organisées
pour informer, écouter et orienter. Ces
rencontres ont permis à 3 000 chefs
d'entreprise, artisans, exploitants agricoles
et commerçants de la région, d’échanger
sur les mesures phares du PNCCE, tels le
Crédit impôt compétitivité emploi (CICE)
ou la Banque publique d'investissement
(Bpifrance).
Le CICE suscite le plus d’intérêt auprès
des chefs d'entreprise, notamment des
petites structures, qui misent beaucoup
sur le guichet régional de la Bpifrance pour
résoudre leurs problèmes de trésorerie.

complétés par les contrats de génération
et les emplois d’avenir.

Comment ces mesures (CICE, emplois
d'avenir, contrats de génération…)
dynamisent l'emploi en région ?
Avec un volume régional de
préfinancement pour le CICE de 46 M€
pour 380 dossiers, les demandes sont
importantes et l'objectif fixé à 60 M€
avant fin 2013 se rapproche. C’est une
première étape avant la montée en
puissance du dispositif car, dès début
2014, les entreprises de taille modeste
demanderont le remboursement de leur
créance CICE, ce qui leur donnera plus
de marge de manoeuvre en matière de
trésorerie et d'embauche.
Le retour à l’emploi des jeunes et des
seniors constitue une priorité. Pour y
parvenir, les contrats aidés ont été

Ces derniers ont pour but d’améliorer
l’insertion professionnelle et l’accès
à la formation des jeunes peu ou pas
qualifiés. À ce jour, 5 664 emplois
d’avenir ont été prescrits en PACA, dont
964 dans le secteur marchand (17 %).
Nous sommes au ¾ de notre objectif
régional. Nous restons vigilants et
continuons à travailler sur les secteurs
aux forts potentiels de recrutement :
la santé, l’animation (dynamisée par la
réforme des rythmes scolaires) et les
entreprises délégataires d’une mission de
service public.
Pour les contrats de génération,
811 demandes ont été enregistrées à
Pôle emploi PACA, soit la 3e nationale en
volume. Mais ces chiffres sont inférieurs
aux potentialités de la région. Il faut
relancer les négociations de branche
pour que chaque entreprise du territoire
puisse bénéficier de ces contrats, car elles
risquent d'être financièrement pénalisées
si elles n'ont pas rempli cette obligation.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, quel
est le profil type de l'entreprise qui
sollicite le CICE ?
Il n'y a pas vraiment de profil type
d’entreprise. Elles sont de toutes tailles
et de tous genres même si, pour notre
région, on les retrouve majoritairement
dans les domaines du commerce et de la
construction.

Une publication de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

8

8, rue Neuve Saint Martin – CS 81880 - 13221 Marseille Cedex 01
Tél. 04 91 14 42 00 – Fax 04 91 14 42 45 - information@paca.cci.fr
www.paca.cci.fr

Novembre 2013 - Création graphique : www.studio-magellan.com

23

