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Activité atone au 3e trimestre

Chiffre d’affaires
Évolution
3e trimestre
2019/2018

Industrie
Construction
Commerce
Services
Alpes-Maritimes

Chiffre d’affaires export

Prévisions

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

Évolution
3e trimestre
2019/2018

+1 %
-1 %
+3%
+1 %

En ralentissement, l’activité des entreprises
des Alpes-Maritimes est restée atone en
comparaison annuelle au 3e trimestre 2019.
Seule l’industrie a renoué avec la croissance
après un recul notable lors du dernier
trimestre. Les services et le commerce
affichent des résultats agrégés stables, mais
les services HCR et le commerce de détail
enregistrent une progression de l’activité
notable après une saison estivale jugée très
correcte. Le secteur de la construction
affiche quant à lui un léger repli.
A l’export, l’activité a progressé au niveau
départemental soutenue par les résultats de
l’industrie et des services.

Prévisions

-

Emploi
Évolution
3e trimestre
2019/2018

Prévisions

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

Le commerce de gros enregistre, à l’inverse,
une diminution des exportations.
Concernant l’emploi permanent, les effectifs
sont demeurés globalement stables au 3e
trimestre. Si l’industrie enregistre une légère
progression, les effectifs des autres secteurs
demeurent inchangés.
Les perspectives sont plutôt attentistes pour
les prochains mois, en particulier les chefs
d’entreprise des secteurs du commerce et
des services HCR se montrent prudents. La
situation de l’emploi ne devrait pas connaitre
de changement majeur et pourrait demeurer
stable.

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

ACTIVITÉ et
SITUATION FINANCIÈRE

des entreprises

Le moral demeure mais l’activité ralentit
Appréciation de l’activité

Prévisions des carnets de commande

(solde* d’opinion en points)
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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 moral des chefs d’entreprise reste à un bon niveau au 3e
trimestre, spécialement dans le secteur des services HCR en lien
avec les bons résultats de la saison estivale. On retrouve la même
tendance dans le secteur de la construction. Cependant,
l’activité a connu un ralentissement global sur la période, en
particulier dans les services hors HCR et le commerce de gros.

Les carnets de commandes apparaissent relativement
peu garnis pour les chefs d’entreprise. Ces résultats ne
sont pas inquiétants outre mesure, compte tenu des
niveaux enregistrés les années précédentes. Optimistes,
l’industrie et les services hors HCR affichent des
volumes de commande positifs.

Une situation ﬁnancière qui se dégrade
Situation financière (en points)

La santé financière des entreprises s’est dégradée par
rapport au trimestre précédent. Les marges, les
trésoreries et les investissements sont globalement
orientés à la baisse que ce soit en constat ou en
prévision. Les secteurs les plus concernés sont la
construction et l’industrie. A l’inverse, les services HCR
affichent des niveaux de marge et de trésorerie
satisfaisants pour les chefs d’entreprise.
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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.

L’activité se contracte globalement
3T2019 / 3T2018

Bassin de
Grasse

Bassin
de CarrosPlaine du Var
CA : +0,5 %
Export : +1,5 %
Emplois : 0 %

Bassin
de Menton

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

CA : +1 %
Export : ns
Emplois : +2 %

Bassin de
Nice
Bassin de
Cannes
CA : -0,5 %
Export : +4,5 %
Emplois : -0,5 %

Bassin
d’Antibes
CA : +0 %
Export : +2 %
Emplois : +1 %

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

Hormis dans le bassin mentonnais, l’activité
est restée stable ou proche de la stabilité
dans les différents bassins départementaux.
Toutefois, des performances sectorielles
sont à noter : les services HCR dans les
bassins de Cannes et de Nice et la
construction dans ceux de Grasse et de
Menton.
Les exportations ont été plus dynamiques
sur les bassins de Cannes, soutenues par
l’industrie, et d’Antibes, soutenues par les
services.
Enfin, les effectifs sont en légère progression
dans les bassins de Grasse et d’Antibes, et
s’affermissent davantage dans le bassin de
Menton.
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QUESTION D’ACTUALITÉ
La réforme des retraites
Le Gouvernement a lancé une concertation citoyenne sur la réforme des retraites au mois d’octobre 2019. Cette consultation se poursuit
avec les syndicats professionnels et la réforme devrait être votée d’ici l’été 2020.
Interrogés sur cette réforme, les chefs d’entreprise n’ont pas un avis tranché. En effet, ils sont 28% à ne pas se prononcer et 29% à exprimer
leur neutralité sur ce sujet. Ils sont toutefois 26% à y être favorables contre 17% défavorables. Pour les dirigeants qui se sont prononcés, le
système de retraite le plus adapté serait pour 52% un mix entre le système par capitalisation et par répartition. Ils sont 35% à être favorable
à un système par capitalisation et 13% pour le système par répartition. Sur les propositions de réformes, les chefs d’entreprise sont 72% à
être favorables à un système universel (fin des régimes « spéciaux »), 59% pour la prise en compte de l’intégralité de la carrière contre les 25
dernières années, et 54% pour un système de décote-surcote en fonction de l’âge de départ. Sur ces questions environ 20% des dirigeants
ne se sont pas prononcés.
Très favorable

De quelle façon
les chefs d’entreprise
appréhendent-ils
la réforme des retraites ?

Opinion des chefs
d’entreprise sur le
système le plus adapté :

6%
20 %

Favorable
Neutre

28 %

Défavorable
29 %

7%

Très défavorable

10 %

Ne se prononce pas

Les deux systèmes
35 %

Le système par répartition :
je cotise pour mes aînés

52 %

Le système par capitalisation :
je cotise pour ma propre retraite

13 %

Système de décote-surcote en fonction
de l’âge de départ

Opinion des chefs
d’entreprise concernant
les propositions
de réforme :

6%

Prise en compte de l’intégralité de la carrière
(au lieu de 25 années)

Création d’un système « universel »
(fin des régimes « spéciaux »)
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19%
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