
Bien que cette nouvelle note de conjoncture permette, 
avec une progression de 1,5 % du chiffre d’affaires des 
entreprises au second semestre dernier, de confirmer les 
tendances à la hausse du 1er semestre 2013, cette légère 
embellie est à nuancer.

Si nous constatons une amélioration sensible pour les PME 
de 10 à 49 salariés avec un développement de leur chiffre d’affaires de 
l’ordre de 1 %, une fois encore, les TPE ne profitent pas de cette croissance. 
Avec une nouvelle baisse de 2 %, elles restent toujours très exposées et 
fragilisées par la crise actuelle.

Dans une région où le tissu économique est composé à 93 % de TPE de 
moins de 10 salariés, on mesure toute la précarité de leur situation, avec 
des niveaux de carnets de commandes qui restent insuffisants. Seules 22 % 
de ces entreprises notent une amélioration.

Travailler ensemble est plus que jamais une nécessité !

Les CCI de notre région sont convaincues 
que les acteurs publics doivent collaborer 
encore plus étroitement pour diffuser 
tous les dispositifs d’accompagnement 
des entreprises, les aider à innover, 
à conquérir de nouveaux marchés, 
à se financer, à savoir transformer 
les contraintes en opportunités de  
développement.

C’est la raison de notre engagement au sein de l’Agence Régionale 
d’Innovation et d’Internationalisation des Entreprises, dans laquelle nous 
sommes, aux côtés de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’Etat avec 
BPI France et de la Caisse des Dépôts et Consignation, l’un des membres 
fondateurs.

Dans la conjoncture actuelle, les entreprises aussi doivent faire jouer la 
force du collectif au service des stratégies individuelles : partager des 
ressources, des savoir-faire, des coûts ou des risques est un gage de 
réussite pour les challenges économiques à venir.

De par sa nature, le réseau des CCI joue ce rôle de décodeur, 
d’identificateur et de relai des besoins et des attentes des entreprises 
vers ces acteurs institutionnels et ces politiques publiques en faveur des 
entreprises. Alors, usez et abusez des services de votre CCI de proximité !

Dominique Estève
Président de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Tendance régionale

L’économie régionale se 
maintient
La situation régionale présente une bonne 
résistance au 2nd semestre 2013 (+1,5 % 
de CA, après +0,5 % au 1er semestre), 
avec de meilleurs résultats au 3e trimestre 
(+2 %) qu’au 4e (+0,5 %). Globalement, 
en rythme annuel, l’activité économique 
régionale ressort légèrement positive par 
rapport à 2012, notamment au regard du 
taux d’inflation (+0,7 %).
Toutefois, les entreprises sont confrontées 
à la crise de manière différente selon 
leur taille. Pour les TPE, l’activité recule 
encore de 2 % au 2nd semestre (-3 % au 
semestre précédent), affectée par la 
faible consommation des ménages. Ce 
sont à nouveau les grandes entreprises 
qui soutiennent l’activité : +2 % de CA 
pour les plus de 50 salariés. Cette fois, 
l’amélioration concerne également les 
entreprises de 10 à 49 salariés : +1 % au 
2nd semestre (contre 0 % au 1er).
L’export progresse malgré un ralentissement 
en 2e partie d’année (+1 %, contre +4,5 % 
au 1er). Les créations d’entreprises sont 
en net repli sur la période, conjugué à une 
légère hausse des défaillances.

Les services et l’industrie 
dynamiques
Les tendances sectorielles constatées au 
1er semestre ont perduré au 2nd, l’activité 
régionale étant portée par les services 
(hors tourisme) et l’industrie, alors que 
la construction demeure en net retrait et 
que le commerce de détail se tasse. Les 
orientations d’affaires sont cependant 
différenciées à l’intérieur des branches et 
entre les entreprises elles-mêmes.

Incertitude des chefs 
d’entreprise
L’appréciation des chefs d’entreprise sur 
l’activité du 2nd semestre est mauvaise 

et continue de se dégrader par rapport 
à la 1re partie de l’année. Les prévisions 
pour le 1er semestre 2014 sont réservées 
dans tous les secteurs, même si la tonalité 
est plus favorable dans l’industrie. Le 
niveau des carnets de commande reste 
insatisfaisant : seulement 22 % des 
entreprises annoncent une amélioration 
de leur remplissage. Ce niveau 
relativement faible des commandes 
accentue le manque de visibilité des chefs 
d’entreprise et contribue à complexifier le 
pilotage de leur activité.

Activité : des TPE encore fragilisées

 Tableau de bord 
Paca

2nd semestre 2013
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Taux d'inflation 2 + 0,7 %

Créations d'entreprises 2

dont auto-entrepreneurs
28 203
14 314

– 12,3 %
– 14,4 %

– 8,8 %
– 8,6 %

Défaillances d'entreprises 2 3 020 + 1,4 % + 1,6 %

Exportations de biens 3

(millions d'euros)
10 089 – 13,9 % – 1,7 %

Importations de biens 3

(millions d'euros)
17 663 – 7,4 % – 1,7 %

1 2nd semestre 2013 par rapport au 2nd semestre 2012
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 

36 % 39 % 25 %

+ 1,5 %
(3e  trimestre 2013)

+ 1 %
(4e trimestre 2013)

+ 1 %
(2nd semestre 2013)

+2 %
(3e  trimestre 2013)

+ 0,5 %
(4e trimestre 2013)

+ 1,5 %
(2nd semestre 2013)

Prévisions  1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

Chiffre d’affaires à l’export

20 % 57 % 23 %
Prévisions  1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

33 % 45 % 22 %
Prévisions  1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

1S13

-15
-9 -11

2S13 1S14*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

Chiffre d’affaires par secteur d’activité
Constat

Industrie +2 %

+1 %
+2,5 %

- 4 %Construction
Commerce
Services

 2nd semestre 2013
Prévisions

 1er semestre 2014

Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs
Constat

0 à 9 salariés -2 %

+2 %
+1 %10 à 49 salariés

50 salariés et +

 2nd semestre 2013
Prévisions

 1er semestre 2014
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Les trésoreries se dégradent encore 
au 2nd semestre comme redouté par 
les chefs d’entreprise lors de l’enquête 
précédente. Sans faire preuve de 
satisfaction, les professionnels espèrent 
contenir cette baisse pour le 1er semestre 
2014, à l’exception des secteurs de la 
construction et du commerce de détail 
qui n’attendent pas d’amélioration. 
L’effritement des marges affecte la 

moitié des chefs d’entreprise de la 
région. Le nombre d’établissements 
demandeurs de délais de paiement à 
l’URSSAF augmente à nouveau fortement 

(+13 % en comparaison annuelle au 2nd 
semestre). En revanche, les prévisions 
d’investissements s’améliorent.

Contrairement aux prévisions des chefs 
d’entreprise, la situation de l’emploi 
continue de se dégrader au 2nd semestre 
(-1 %, après -0,5 % au 1er semestre), 
malgré le maintien des niveaux d’activité. 
En particulier, ces pertes d’emplois 
affectent les secteurs du tourisme et de la 
construction (-2 % d’effectifs permanents 
chacun). Les services (hors hôtels-
cafés-restaurants) sont le seul secteur 
à enregistrer une légère hausse de ses 
effectifs (+1,5 %).
Les perspectives ne sont pas 
encourageantes et laissent entrevoir de 
nouvelles difficultés pour la première 
moitié 2014, notamment dans les 
secteurs les plus tendus.

Situation financière : des difficultés persistantes

Emploi : une situation préoccupante

 Tableau de bord 
Paca

2nd semestre 2013
 Paca

Evolution annuelle 1

Etablissements demandeurs de délais de paiement 21 155 + 13,0 %

Délais de paiement accordés de + de 90 jours 10 848 + 17,4 %
1 2nd semestre 2013 par rapport au 2nd semestre 2012
Source : URSSAF

 Tableau de bord 
Paca

2nd semestre 2013
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
hors intérim 2 (milliers)

825 + 6,1 % – 1,4 %

Déclarations d'embauche 
temporaire 2 (milliers)

136 + 4,8 % + 5,4 %

Demandeurs d'emploi 
toutes catégories (milliers) 3

417 + 9,3 % + 6,0 %

Taux de chômage 4 
(4e trimestre)

11,3 % + 0 pt + 0 pt

1 2nd semestre 2013 par rapport au 2nd semestre 2012
2 Source : URSSAF
3 Source : DIRECCTE PACA
4 Source : INSEE

Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) 

45 % 42 % 14 %
Constat  2nd semestre 2013 

 1er semestre 2014 

Marges (répartition des opinions exprimées, en %) 

45 % 41 % 14 %
Constat  2nd semestre 2013 

Prévisions
36 % 51 % 13 %

Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) 

36 % 45 % 18 %
Constat  2nd semestre 2013 

 1er semestre 2014 Prévisions
34 % 50 % 16 %

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 %

- 0,5 %
+0,5 %

- 2 %Construction
Commerce
Services

 2nd semestre 2013
Prévisions

 1er semestre 2014

Effectif permanent 

 1er semestre 2014 Prévisions
16 % 73 % 11 %

- 1 %
 (3e trimestre 2013)

- 1 %
(4e trimestre 2013)

- 1 %
 (2nd semestre 2013)

Constat

En baisse Stable En hausse

Note de conjoncture 
semestrielle
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Les résultats du 2nd semestre (+2 % de 
CA pour l’industrie) s’inscrivent dans la 
même tendance haussière que celle du 
début d’année, malgré un essoufflement de 
l’activité au 3e trimestre (+1 %), comparé 
au 4e trimestre (+2,5 %). Cependant, par 
rapport au 2nd semestre 2012, l’activité 
est en repli dans l’industrie électrique et 
électronique et, dans une moindre mesure, 
dans l’industrie chimique.
L’emploi est stable au 2nd semestre. 
Malgré ces résultats globalement 

satisfaisants, les prévisions des industriels 
ne se démarquent pas de celles des autres 
professionnels et restent prudentes. Elles 
tablent toutefois sur une reprise des 

exportations pour relancer l’activité au 1er 
semestre 2014, les carnets de commandes 
étant légèrement mieux remplis.

Secteurs d'activité

 Tableau de bord  
Paca

2nd semestre 2013
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
hors intérim/industrie 2 
(milliers)

18 – 0,6 % – 3,7 %

1 2nd semestre 2013 par rapport au 2nd semestre 2012
2 Source : URSSAF

Chiffre d’affaires 

33 % 40 % 26 %

+ 1 %
 (3e trimestre 2013)

+ 2,5 %
(4e trimestre 2013)

+ 2 %
 (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

Prévisions  1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

Chiffre d’affaires à l’export + 0,5 % + 1 %+ 1 %

Prévisions 

INDUSTRIE : ralentissement de l’activité

Effectif permanent + 0,5 % 0 %0 %

Prévisions 

20 % 58 % 22 %

14 % 74 % 12 %

Constat

Constat

Constat

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

Les difficultés se sont amplifiées dans le 
secteur de la construction tout au long 
de l’année (-4 % de chiffre d’affaires 
au 2nd semestre), dans un contexte de 
concurrence exacerbée et de tension sur 
les prix, pesant largement sur les marges 
et les trésoreries. La faiblesse des mises en 
chantier continue de peser sur les niveaux 
d’activité. Cette succession de résultats 
négatifs impacte l’emploi permanent (-2 % au 
2nd semestre 2013). Les prévisions restent 
réservées pour le 1er  semestre 2014.

Chiffre d’affaires

38 % 44 % 18 %

– 3,5 %
(3e (4e trimestre 2013)

– 4 %
 trimestre 2013)

– 4 %
  (2nd semestre 2013)

(3e (4e trimestre 2013)  trimestre 2013)  (2nd semestre 2013)

Prévisions 1er  semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

Effectif permanent

20 % 71 % 9 %

– 2 % – 2 %– 2 %

Prévisions 1er  semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

Constat

Constat

En baisse Stable En hausse

En baisse Stable En hausse

CONSTRUCTION : un secteur toujours en tension

 Tableau de bord  
Paca

2nd semestre 2013
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
hors intérim/construction 2 
(milliers)

19 – 4,1 % + 2,4 %

Logements autorisés 3 
(milliers)

18 – 23,0 % – 21,6 %

1 2nd semestre 2013 par rapport au 2nd semestre 2012
2 Source : URSSAF
3 Source : DREAL PACA
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Le repli de l’activité commerciale au 
1er semestre 2013 est compensé par la 
légère augmentation du chiffre d’affaires 
au 2nd semestre (+1 %). En bilan annuel 
et en valeur, l’activité commerciale de 
2013 affiche une orientation globale 
comparable à l’année précédente, dans 

le commerce de détail (+0,5 %) comme 
dans le commerce de gros (+1 %). La 
légère hausse de l’activité des détaillants 
est liée aux bons résultats de la grande 
distribution.
L’atonie de l’activité impacte l’emploi 
permanent qui s’érode encore (-0,5 % aux 

1er et 2nd semestres 2013). 
Face à la faiblesse de la consommation, 
les commerçants - en particulier les 
détaillants - évoluent dans un climat de 
confiance altéré, marqué par l’inquiétude. 
Leurs prévisions pour le 1er semestre 2014 
ne laissent pas entrevoir d’amélioration.

 Tableau de bord  
Paca

2nd semestre 2013
 Paca

Evolution annuelle 1
France

Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
hors intérim/commerce 2 
(milliers)

76 – 3,2 % – 0,5 %

1 2nd semestre 2013 par rapport au 2nd semestre 2012
2 Source : URSSAF

Chiffre d’affaires 

41% 35 % 23 %

+ 2 %
 (3e trimestre 2013)

- 0,5 %
(4e trimestre 2013)

+ 0,5 %
 (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

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

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

17 % 76 % 7 %

Chiffre d’affaires 

32 % 38 % 29 %

+ 1,5 %
 (3e trimestre 2013)

+ 0,5 %
(4e trimestre 2013)

+ 1 %
 (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

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

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

Effectif permanent 0 % - 1 %- 0,5 %

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

22 % 51 % 27 %

13 % 74 % 14 %

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 : un secteur atone

Commerce de détail

Commerce de gros

Note de conjoncture 
semestrielle
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Secteurs d'activité

Chiffre d’affaires 

36 % 38 % 26 %

+ 3 %
 (3e trimestre 2013)

+ 2 %
(4e trimestre 2013)

+ 2,5 %
 (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

Prévisions 1er  semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

SERVICES : une dynamique qui s’améliore encore

Effectif permanent +0,5 % + 1 %+ 0,5 %

Prévisions 1er  semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

16 % 72 % 12 %

Chiffre d’affaires 

41 % 36 % 22 %

+ 1 %
 (3e trimestre 2013)

+ 1,5 %
(4e trimestre 2013)

+ 1 %
 (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

 (3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)

Prévisions 1er  semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

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

Prévisions 1er  semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

dont tourisme (hôtels - cafés - restaurants)

Effectif permanent -1,5 % - 2,5 %- 2 %

Prévisions 1er  semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

16 % 65 % 19 %

20 % 72 % 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

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 
2,5 % au 2nd semestre 2013, les services 
enregistrent la meilleure performance 
sectorielle de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et soutiennent l’économie 
régionale. L’activité à l’export, bien que 
ralentie par rapport au 1er semestre, 
contribue à cette bonne dynamique au 
2nd semestre. Dans les services hors HCR, 
les activités de transports et les grandes 
structures de services aux entreprises 
profitent d’une hausse notable de leur 
chiffre d’affaires par rapport au 2nd 
semestre 2012. L’emploi du secteur est le 
seul à enregistrer une évolution positive 
(+1,5 % au 2nd semestre hors tourisme) 
conséquemment au niveau d’activité. 
Malgré ces bons résultats, les chefs 
d’entreprise conservent des prévisions 
mitigées, tant sur l’activité que sur 
l’emploi.

Tourisme : activité stable malgré 
un emploi dégradé
Les niveaux d’activité des hôtels-cafés-
restaurants sont légèrement supérieurs à 
ceux du 1er semestre 2013 (+1 % contre 
-0,5 %), entraînant une stabilisation de 
l’activité en bilan annuel. La situation 
financière des entreprises du secteur 
touristique reste préoccupante, marquée 
par des trésoreries fragilisées et des 

marges en diminution. Les professionnels 
ont dû faire face à une baisse de la 
fréquentation et des dépenses de 
consommation. 
L’emploi permanent a fortement pâti 
(-2 % au 2nd semestre en comparaison 
annuelle) d’une situation conjoncturelle 
délicate. Les prévisions demeurent mal 
orientées, notamment sur l’emploi qui 
devrait encore se tasser en 2014.

 Tableau de bord 

 Paca
2nd semestre 2013

 Paca
Evolution annuelle 1

France
Evolution annuelle 1

Déclarations d'embauche 
hors intérim/services 2 (milliers)

712 + 7,7 % – 1,2 %

Déclarations d'embauche 
hors intérim/tourisme 2 
(milliers)

172 + 2,5 % – 1,3 %

Nombre de nuitées 3  
(milliers)

12 233 – 0,3 % +0,1 %

Trafic aérien passager 4 
(milliers)

10 970 + 1,2 %

Trafic ferroviaire passagers 5  
(milliers de montées/descentes)

15 862 531 – 6,8 %

1 2nd semestre 2013 par rapport au 2nd semestre 2012
2 Source : URSSAF
3 Sources : INSEE - DGCIS
4 Source : Aéroports de PACA
5 Source : SNCF
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Note de conjoncture 
semestrielle

04

+ 1,5 %
Chiffre d’affaires
Constat 2nd semestre 2013

- 1 %
Effectif permanent 

Alpes-de- 
Haute-Provence

Prévisions 1er semestre 2014

En baisse Stable En hausse

C.A. 34 % 39 % 27 %

Effectif 15 % 71 % 14 %

Les entreprises font état d’une 
activité un peu plus dynamique que 
précédemment sur la deuxième partie 
de 2013. A l’instar du 1er semestre, si les 
secteurs de l’industrie et du commerce 
interentreprises bénéficient des meilleurs 
développements, le BTP et le commerce 
de détail restent nettement pénalisés 
par la faiblesse de la demande qui leur 
est adressée au 2nd semestre 2013. 
Dans ce contexte d’activité atone et de 
faible visibilité, l’emploi salarié se replie 
légèrement en fin d’année.

05

– 1,5 %
Chiffre d’affaires

– 1 %
Effectif permanent 

Hautes-Alpes
Constat 2nd semestre 2013

Prévisions 1er semestre 2014

En baisse Stable En hausse

C.A. 43 % 37 % 20 %

Effectif 17 % 76 % 8 %

Au 2nd semestre 2013, l’activité économique 
des Hautes-Alpes est globalement en repli 
(-1,5 % sur un an), après un maintien au 
1er semestre (+1 %). Cependant, l’industrie 
(+6,5 % de CA au 2nd semestre 2013), le 
secteur touristique (+2,5 %) et les services 
(+1,5 %) tirent leur épingle du jeu. Les 
effectifs ont globalement reculé de 1 % dans 
le département au 2nd semestre 2013. Les 
prévisions des professionnels font redouter 
une nouvelle baisse du chiffre d’affaires au 
cours du 1er semestre 2014.
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+ 2 % 0 %

Nice 
Côte d’Azur

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2013

Prévisions 1er semestre 2014

En baisse Stable En hausse

C.A. 36 % 45 % 19 %

Effectif 23 % 64 % 13 %

Dans un contexte dégradé, les entreprises 
azuréennes présentent un bilan économique 
2013 en légère progression d’une année sur 
l’autre grâce principalement à la vigueur 
des ventes internationales. L’industrie et 
les services progressent à l’inverse de la 
construction et du commerce en net repli. 
Conséquemment, l’emploi permanent 
s’érode au 2nd semestre. Un moral des 
affaires dégradé affecte les professionnels 
qui émettent pour le 1er semestre 2014 des 
prévisions d’activité orientées à la baisse.

0 % 0 %

Marseille
Provence13

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2013

Prévisions 1er semestre 2014

En baisse Stable En hausse

C.A. 35 % 39 % 26 %

Effectif 16 % 74 % 10 %

L’activité des entreprises stagne au 
2nd semestre 2013 (évolutions du CA 
et de l'emploi proches de 0 %). On 
note cependant de gros écarts selon 
les secteurs : le commerce de gros 
ou le BTP connaissent d’importantes 
difficultés ; l’industrie est bien orientée 
pour la mécanique, la chimie minérale 
ou l’aéronautique, mais la pétrochimie 
ou l’électronique sont sous tension. Le 
tourisme, porté par l'année Capitale de 
la culture et le dynamisme des croisières, 
reste le secteur le plus dynamique de 
l’année. 

+ 1 %  0 %

Pays d’Arles13

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2013

Prévisions 1er semestre 2014

En baisse Stable En hausse

C.A. 36 % 38 % 26 %

Effectif 9 % 82 % 8 %

L’activité économique du Pays d’Arles se 
maintient au cours du 2nd semestre 2013 
(+1 % sur un an), mais ralentit par rapport 
au 1er semestre (+3 %). Les entreprises 
exportatrices présentent des chiffres 
d’affaires à l’export en hausse. L’activité des 
secteurs de la construction et du commerce 
de détail est en retrait, compensée par le 
dynamisme du commerce de gros et du 
secteur touristique. Après une légère hausse 
au 1er semestre (+0,5 %), l’emploi permanent 
reste stable au 2nd semestre (0 %).

83

0 % – 0,5 %

Var

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2013

Prévisions 1er semestre 2014

En baisse Stable En hausse

C.A. 35 % 38 % 28 %

Effectif 17 % 71 % 12 %

Après avoir fléchi au 1er semestre 2013 
(-0,5 %), l’activité économique des 
entreprises varoises est marquée par 
la stagnation du chiffre d’affaires (0 %) 
au 2nd semestre 2013. Les dynamiques 
des secteurs industrie et services ont 
compensé les replis de la construction 
et des branches touristiques. L’emploi 
permanent s’érode de -0,5 % au 2nd 
semestre 2013. Les prévisions des 
professionnels pour le prochain semestre 
sont réservées, seuls 28 % d’entre eux 
envisagent une hausse d’activité. 

84

+ 4 % + 1 %

Vaucluse

Chiffre d’affaires Effectif permanent 
Constat 2nd semestre 2013

Prévisions 1er semestre 2014

En baisse Stable En hausse

C.A. 34 % 39 % 27 %

Effectif 18 % 70 % 12 %

Les entreprises de Vaucluse ont bénéficié 
au 2nd semestre 2013 d’orientations 
d’affaires nettement favorables (+4 %). 
Cette accélération de l’activité concerne 
aussi bien l’ensemble des secteurs 
économiques observés que les différentes 
tailles d’entreprises. Cette dynamique 
a favorisé le recrutement d’effectifs 
permanents, en progression de 1 % d’une 
année sur l’autre. Les prévisions pour le 
1er semestre 2014 laissent entrevoir une 
légère baisse de l’activité par rapport au 
1er semestre 2013.

Situation 
territoriale
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Près de la moitié des chefs d’entreprise a 
consacré des moyens (financiers, RH ou 
temps) à l’innovation en 2013 et autant 
va pouvoir commencer ou continuer à 
innover en 2014. Pour les entreprises de 
plus de 50 salariés, cette part atteint 68 % 
en 2013 et 64 % en 2014. Le secteur 
des services se démarque en 2013 avec 
une part d’entreprises innovantes (56 %) 
nettement supérieure à celle des autres 
secteurs d’activité. C’est également le 
secteur dont l’activité économique a le 
mieux résisté en 2013. En termes de 
perspectives, l’industrie et les services, à 
parts égales (52 %), seraient les secteurs 
les plus innovants en 2014.

Méthodologie
2 875 entreprises régionales ont répondu à cette 3e enquête 
de conjoncture, réalisée du 25 février au 21 mars 2014 auprès 
de 13 379 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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Hommes politiques et médias 
prônent l’innovation comme levier 
de compétitivité, pourquoi constate-
t-on des freins à sa mise en place 
"concrète" dans les entreprises ? 
La principale raison reste la difficulté 
d’accès au crédit depuis la crise. De plus, 
le montant des fonds privés consacrés 
au capital-risque s’est considérablement 
réduit. 
Par ailleurs, l’élaboration de notre 
Stratégie Régionale d’Innovation (SRI) 
a révélé que 53 % des entreprises 
innovantes de PACA ne connaissent pas, 
ou mal, l’offre de services et d’outils de 
soutien à l’innovation. 
Cette offre de services apparaît trop 
fragmentée, et n’apportant pas toujours 
une ingénierie globale de solutions aux 
projets de développement des entreprises, 
ni de simplification de parcours pour les 
porteurs.
En outre, les dispositifs existants de 
financement de l’innovation couvrent 
certes la globalité de la chaîne de 
l’innovation et du développement des 
entreprises, mais se concentrent trop 
sur les phases de R&D au détriment des 
phases aval. 
 
L’ARII PACA s’organisera au service 
du développement économique de 
la région. Quelles missions seront 
développées pour les entreprises 
innovantes ou souhaitant le devenir ?
L’économie de notre région est confrontée 
à un quadruple enjeu : conforter et 
développer les entreprises innovantes 
dans les domaines à forte croissance, 
"booster" les industries traditionnelles par 
l’innovation et l’ouverture à l’international, 

développer et valoriser l’attractivité du 
territoire régional, et réussir la transition 
énergétique et écologique. 
Par la création de l’ARII, nous 
décloisonnons les approches innovation et 
internationalisation. 
L’agence, avec ses partenaires, jouera 
un rôle clé dans la mise en œuvre 
opérationnelle des 5 Domaines d’Activités 
Stratégiques de la SRI, l’accompagnement 
des entreprises à fort potentiel, ou encore 
l’attractivité et la promotion pour les 
investissements internationaux. Elle 
ciblera également des pays qui seront 
l’objet de missions avec des entreprises 
régionales.

2014 est l’année de l’innovation 
pour le réseau des CCI de France. 
Avez-vous une stratégie partenariale 
au service de la promotion de 
l’innovation?
La Région PACA et les CCI ne cessent 
de renforcer leurs liens depuis plusieurs 
années. 
Pour le développement international de 
nos entreprises comme pour l’innovation, 
il est désormais impensable d’avancer 
seul, sans se préoccuper des nombreux 
acteurs publics et privés qui œuvrent 
également dans ces domaines.
Ainsi, nous sommes partenaire du Guichet 
de l’Export Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
et la CCIR fait partie des 5 membres 
fondateurs de l’ARII, aux côtés de la 
Région, de l’Etat, de BPI France et de la 
CDC.
Ensemble nous ferons vivre l’Observatoire 
de l’Innovation, qui sera désormais conduit 
par l’ARII, après avoir été piloté par la 
MDER et Méditerranée Technologie.

Patrick ALLEMAND
Président de l’Agence Régionale pour 

l’Innovation et l’Internationalisation
des entreprises de PACA

1er Vice-Président de la Région PACA

Un témoignage

Actualité
Services et industrie
en tête des secteurs innovants en 2014

A consacré des moyens
pour innover en 2013

Industrie 47 %

48 %

56 %

35 %Construction

Commerce

Services

48 %

52 %

49 %

52 %

38 %

49 %Total PACA

Va commencer ou continuer
à innover en 2014

"Pour le développement international 
de nos entreprises comme pour 

l’innovation, il est désormais 
impensable d’avancer seul"


