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PERSPECTIVES OPTIMISTES POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE

Chiffre d’affaires
Évolution
1er semestre
2019/2018

Industrie
Construction
Commerce
Services
Alpes-Maritimes

Prévisions

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

L’activité des entreprises des AlpesMaritimes a continué sa progression au 2e
trimestre 2019, évoluant de +0,5% sur les
6 premiers mois. Dans la poursuite de sa
dynamique de début d’année, les niveaux
d’affaires progressent globalement à
l’exception notable du secteur industriel qui
marque le pas. Ce sont les services qui
contribuent le plus, en volume, à cette
évolution
positive.
À
l’export,
conséquemment au recul du commerce de
gros et à l’atonie de l’industrie, l’activité
enregistre une stagnation.
L’emploi permanent bénéficie de la légère

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

Chiffre d’affaires export
Évolution
1er semestre
2019/2018

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

Prévisions

Emploi
Évolution
1er semestre
2019/2018

Prévisions

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

hausse de l’activité départementale et
progresse également de +0,5%. Les services
et l’industrie sont les secteurs qui
embauchent le plus.
Les perspectives d’activité pour les prochains
mois sont positives dans l’ensemble. Seules
les entreprises de services, en particulier
dans l’hôtellerie-restauration, sont un peu
plus prudentes. Les exportations pourraient
se tasser, voire même se dégrader à nouveau
dans le commerce de gros. Les prévisions
pour l’emploi permanent sont bonnes, les
commerçants de détails étant toutefois
attentistes pour le prochain trimestre.

ACTIVITÉ et
SITUATION FINANCIÈRE

des entreprises

Retour de l’optimisme chez les chefs d’entreprise
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

Après un creux en fin d’année 2018, le moral des chefs
d’entreprise s’améliore à nouveau, confirmant la bonne tenue de
l’économie départementale. Les secteurs du commerce de détail
et dans une moindre mesure l’industrie sont moins satisfaits des
résultats d’activité du dernier trimestre.

C’est un léger coup de mou pour les carnets de
commande. En effet, les carnets sont moins bien
remplis, en particulier les services affichent des reculs
dans les commandes, mais l’ensemble demeure à un
bon niveau au regard des données historiques.

Une situation ﬁnancière encore difﬁcile
Situation financière (en points)
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La santé financière des entreprises des AlpesMaritimes demeure compliquée, particulièrement pour
les entreprises les plus petites. Les investissements, les
trésoreries et les marges ne progressent pas au 2e
trimestre.
Cependant, les perspectives s’améliorent pour les
trésoreries dans la majorité des entreprises. Ce
raffermissement est à surveiller et attend confirmation
au prochain trimestre.

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

Progression dans la plupart des bassins
1S2019 / 1S2018

Bassin de
Grasse

L’activité progresse positivement dans la
plupart des bassins.

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

Bassin
de Menton

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

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

Bassin de
Nice
Bassin de
Cannes
CA : +0,5 %
Export : +3,0 %
Emplois : +0,5 %

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

CA : 0 %
Export : 0 %
Emplois : 0 %

Le bassin grassois enregistre la meilleure
performance semestrielle, soutenue par les
exportations en amélioration. À l’image du
bassin cannois dont l’activité à l’export
contribue à soutenir l’activité globale.
Le secteur de la construction est porteur de
l’activité dans les bassins de Carros-Plaine
du Var, d’Antibes et de Menton. A l’inverse,
l’industrie est en recul sur les bassins de
Nice, Carros et Menton.
L’emploi permanent, tout comme les
exportations, sont restés à l’atonie dans les
bassins de Carros-Plaine du Var et Nice.
C’est dans le bassin mentonnais que
l’emploi est le mieux orienté.
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QUESTION D’ACTUALITÉ

L’intelligence artificielle : menace ou opportunité ?
L’Intelligence Artificielle (ou IA) est définie comme l’ensemble des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler
l’intelligence. (ex : Assistants vocaux, chatbot, personnalisation du contenu etc..).
45% des entrepreneurs pensent que l’IA va au moins modifier un peu la vie de l’entreprise. Si près de la moitié des dirigeants pensent que l’IA n’aura
pas d’impact et près d’un quart ne sait pas quel pourrait en être l’impact, l’IA apparait tantôt comme une menace ou une aide pour les entreprises.
En effet, parmi les chefs d’entreprise convaincus de l’influence de l’IA, une majorité note un renforcement de l’efficacité de la communication
externe, de la relation client ou encore de la productivité des collaborateurs. Dans le même temps, bien que minoritaire, les entrepreneurs sont
nombreux à s’inquiéter pour la protection des données ou pour le nombre de leurs collaborateurs.
L’intelligence artificielle va-t-elle modifier la vie de votre entreprise ?
Va modifier très profondément : 8 %

17 %

Vous ne savez pas ce qu'est l'IA : 8 %
Va un peu modifier
10 %

46 %

Ne va pas du tout modifier

Va modifier certains aspects
27 %

L’intelligence artificielle va-t-elle renforcer, fragilier ou n’aura pas d’impact sur :

Renforcer
Pas d'impact
Fragiliser
Ne sait pas
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