Note de conjoncture 3T 2018
Enquête réalisée auprès de 457 entreprises sur les 3 premières semaines d’octobre,
avant le début de l’action des « gilets jaunes »

3e trimestre 2018 : Une rentrée mitigée
Le 3e trimestre ne concrétise pas l’optimisme affiché au trimestre
précédent : l’industrie enregistre une évolution positive et la construction
est stable, mais les soldes d’opinion reculent dans le commerce et les
services.
Concernant les perspectives à court terme, l’industrie reste optimiste, la
construction n’évolue pas, le secteur commercial anticipe une baisse de son
activité.
Quant à l’emploi, les soldes d’opinion sont médiocres.
L’activité des entreprises métropolitaines, pénalisée par le commerce et les services,
est en léger recul au 3e trimestre. Seuls les secteurs de l’industrie et de la construction
enregistrent de bons résultats.
On constate une nouvelle fois que l’activité des TPE est difficile, alors que celle des
PME et grandes entreprises est plus favorable.

457 répondants

Concernant les indicateurs financiers, les marges s’améliorent pour l’industrie et la
construction mais se dégradent pour les autres secteurs ; la trésorerie reste tendue
pour toutes les activités ; l’investissement demeure atone.
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4e trimestre 2018 : résistance de l’activité, des TPE toujours à la peine
A noter : enquête réalisée lors des trois premières semaines d’octobre, avant le début de l’action des « gilets jaunes ».
Le solde d’opinion portant sur le chiffre d’affaires est positif pour le 4e trimestre : 33% des entreprises anticipent une hausse, contre 24%
une baisse.
Si tous les secteurs évoluent favorablement, les perspectives sont plus favorables dans l’industrie (+10 pts par rapport au 2e trimestre
2018), la construction (+11 pts) et les autres services (+10 pts). Mais cet optimisme touche plus fortement les entreprises de plus de 10
salariés (l’évolution dans les TPE est plus atone).

Cette confiance ne se concrétise toutefois pas au niveau de l’emploi : le solde d’opinion concernant les anticipations de recrutement est
négatif à -3 pts).

456 répondants
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La métropole vue par les chefs d’entreprises
La note de conjoncture analyse des indicateurs qui permettent de mesurer la façon dont les entrepreneurs perçoivent l’image économique
de la métropole et son importance pour leur entreprise et le territoire.
Au 3e trimestre 2018, la perception de l’image économique du territoire par les chefs d’entreprises connait un recul qui semble participer à
une stabilisation de la tendance de long terme.
51% des chefs d’entreprises estiment que la construction métropolitaine est importante ou très importante pour leur activité.

66% pensent que l’organisation en métropole est importante ou très importante pour le développement économique du territoire.

404 répondants
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Le nuage de mot du trimestre : Coupe du monde, « affaire Benalla », prix des
carburants, prélèvement à la source.
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Questions d’actualité
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Le financement des entreprises
En 2018, 33% des dirigeants du territoire ont eu recours aux capitaux propres pour financer l’activité de leur entreprise, contre 12 %
pour le financement externe et 5% pour les deux sources conjointement.

Ces financements ont été obtenus en totalité par 81 % des entreprises demandeuses contre 19 % les ayant obtenus partiellement.

Une entreprise sur deux recherche du financement pour son activité
?

Source : enquête de conjoncture des CCI de PACA – territoire AMP - 451 répondants

Un système bancaire qui reste au cœur du financement externe
78% des financements externes sont des emprunts bancaires et 23% des crédits-baux.

Source : enquête de conjoncture des CCI de PACA – territoire AMP – plusieurs réponses possibles – 80 répondants

Et pour 2019 ?
Pour les dirigeants prévoyant d’investir en 2019, le recours au financement externe serait le premier choix, devant le recours aux capitaux
propres.

?

Source : enquête de conjoncture des CCI de PACA – territoire AMP - 447 répondants

