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ACTIVITÉ EN LÉGÈRE HAUSSE DE +0,5 %

Chiffre d’affaires
Evolution
2019/2018

Industrie
Construction
Commerce
Services
Alpes-Maritimes

Prévisions

+1,5 %
+0,5 %
+0,5 %
0%
+0,5 %

L’activité des entreprises des AlpesMaritimes est en progression de 0,5% au
1er trimestre 2019.
Après une fin d’année compliquée pour les
entreprises, la dynamique est de nouveau
orientée à la hausse début 2019. L’activité
industrielle en particulier retrouve une
croissance solide malgré des exportations en
stagnation.
En adéquation avec le niveau d’activé,
l’emploi permanent du département croît
également de 0,5%. Les secteurs de
l’industrie et des services voient leurs

Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne,
www.cote-azur.cci.fr

Chiffre d’affaires export
Evolution
2019/2018

0%
-3,0 %
+0,5 %
0%

Prévisions

Emploi
Evolution
2019/2018

Prévisions

+0,5 %
0%
0%
+0,5 %
+0,5 %

effectifs augmenter légèrement quand les
autres secteurs se stabilisent.
Les perspectives pour les prochains mois
sont optimistes, l’ensemble des secteurs
anticipant un accroissement de l’activité et
de l’emploi.
Ces prévisions sont toutefois à nuancer dans
les services, spécialement dans l’hôtellerierestauration, dont les professionnels étaient
un peu plus prudents avant le début de la
saison estivale. Si cette tendance est
confirmée par la conjoncture du 2e trimestre,
l’année 2019 devrait être bien orientées par
rapport à une année 2018 positive.

ACTIVITÉ et
SITUATION FINANCIÈRE

des entreprises

Appréciation de l’activité

Prévisions des carnets de commande
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* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse

Le niveau des carnets de commande s’améliore début
2019 après de nombreux trimestres orientés à la baisse.
Les chefs d’entreprise ont retrouvé de la visibilité sur
leur activité et sont gagnés par l’optimisme.

Contrairement aux anticipations, le moral des chefs d’entreprise
a retrouvé un peu de couleur. En effet, l’appréciation de l’activité
est la meilleure observée depuis le 2e trimestre 2018. Les
prévisions d’activité sont également bien orientées.

Une situation ﬁnancière toujours délicate
Situation ﬁnancière (en points)
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Le moral des chefs d’entreprise s’améliorant en ce
début d’année, il est à espérer un impact positif sur les
indicateurs financiers à moyen terme.
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Les indicateurs de la santé financière des entreprises
sont toujours dans le rouge.
Que ce soit en constat ou en prévision, les
investissements, les trésoreries et les marges
demeurent à des niveaux faibles. En particulier ce sont
les entreprises de plus petites tailles qui montrent les
difficultés les plus grandes.

* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse

Des résultats disparates selon les bassins
1T2019 / 1T2018

Bassin de
Grasse

Bassin
de CarrosPlaine du Var
CA : +0,5 %
Export : +0,5 %
Emplois : 0 %

Bassin
de Menton

CA : +1,5 %
Export : +0,5 %
Emplois : +0,5 %

CA : -1,0 %
Export : ns
Emplois : +1,5 %

Bassin de
Nice
Bassin de
Cannes
CA : 0 %
Export : +5,5 %
Emplois : 0 %

Bassin
d’Antibes
CA : -0,5 %
Export : -1,0 %
Emplois : +0,5 %

CA : 0 %
Export : +1,5 %
Emplois : 0 %

Nonobstant les résultats d’activité positif
(+0,5%)
enregistré
au
niveau
départemental,
des
divergences
apparaissent au niveau des bassins
économiques. Ainsi, le bassin grassois
enregistre la meilleure performance
trimestrielle suivi par celui de Carros. A
l’inverse, Menton et Antibes sous-performe
légèrement au 1er trimestre.
Les exportations, en stagnation au niveau
départemental, n’ont que peu contribué aux
résultats des bassins. De ce fait, malgré de
bons résultats à l’exportation, le bassin
cannois ne bénéficie pas de hausse globale
de l’activité.
Sur le front de l’emploi, c’est le bassin
mentonnais qui embauche le plus, suivi de
Grasse et Antibes. Les effectifs sont
demeurés stables sur les bassins de Cannes,
Carros et Nice.

Tableau de bord conjoncture économique
1er trimestre 2019

2

QUESTION D’ACTUALITÉ

La sécurité numérique dans les entreprises des Alpes-Maritimes
Nonobstant les résultats d’activité positif (+0,5%) enregistré au niveau départemental, des divergences apparaissent au niveau des bassins
économiques. Ainsi, le bassin grassois enregistre la meilleure performance trimestrielle suivi par celui de Carros. A l’inverse, Menton et Antibes sousperforme légèrement au 1er trimestre.
Les exportations, en stagnation au niveau départemental, n’ont que peu contribué aux résultats des bassins. De ce fait, malgré de bons résultats à
l’exportation, le bassin cannois ne bénéficie pas de hausse globale de l’activité.
Sur le front de l’emploi, c’est le bassin mentonnais qui embauche le plus, suivi de Grasse et Antibes. Les effectifs sont demeurés stables sur les
bassins de Cannes, Carros et Nice.
Avez-vous mis en place une ou plusieurs de ces mesures de sécurité
au sein de votre entreprise ? (plusieurs réponses possibles) :
Outils de sécurité numériques
(anti-virus, pare-feu, antipourriel, etc.)

84 %
83 %

Sauvegardes régulières des données
53 %

Mises à jour des outils informatiques
35 %

Charte informatique interne
Protocoles de connexion sécurisés

33 %

Sensibilisation des employés à la sécurité numérique

33 %
30 %

Politique de gestion des mots de passe

76 %

84 %

Avez-vous déjà subi une attaque informatique ?
Si oui, de quel type (plusieurs réponses possibles) :

1%
Vol de matériel

1%

Entre 5 000 et 10 000 € : 7 %

Attaque par déni de service (DDoS)

3%
Attaque sur les mots de passe

4%

8%

Plus de 10 000 € : 6 %

Hameçonnage (vos données sont récupérées
par une fausse entité)
Rançongiciel (vos données chiffrées
sont rendues en échange d'une rançon)

Maliciels
(virus, chevaux de Troie, etc.)

Jamais subi d'attaque

17 %

Quel montant annuel dédiez-vous
à la sécurisation de votre système informatique ?

Entre 1 000
et 5 000 € : 27 %

17 %
L'entreprise
32 % n'utilise que
des solutions
gratuites

Jusqu’à 1 000 € : 29 %

Tableau de bord conjoncture économique
1er trimestre 2019

3

20 bd Carabacel – CS 11259
06005 NICE CEDEX 1
T : 0800 422 222 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe)

Ne pas jeter sur la voie publique

Jean-François Michel
Email : jean-francois.michel@cote-azur.cci.fr
Tél. : 04 93 13 75 35

Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur | N° Siren 180 600 017 | Crédit photo : Istock | Achèvement du tirage : juillet 2019

Observatoire Economique Sirius-CCI

