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Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

 

En novembre, alors que la production industrielle est en hausse le volume des transactions 
dans les services marchands se stabilise. Les prévisions des chefs d’entreprise tablent sur 
une évolution positive de l’activité dans les deux composantes de l’économie régionale.  

Indicateurs du Climat des Affaires 

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique 

l’évolution des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en 
baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période. 

Industrie Services marchands 

  

L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie (ICAI) progresse 

de 5 points à 100 en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de de 2 points 

à 101 au niveau national. Ces deux indicateurs atteignent la 

moyenne de longue période. 

 

L’indicateur du climat des affaires dans les services (ICAS) est en 

baisse de 2 points à 92 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au niveau 

national il progresse de 2 points à 100. 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Régionales Nationales 

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle 
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête. 

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée 
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête. 

Les entreprises en Provence – Alpes – Côte d'Azur 
Bilan 2015, perspectives 2016 – Cliquer ici 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Travaux publics et Commerce de gros – Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 
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http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/provence-alpes-cote-dazur.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/provence-alpes-cote-dazur.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/provence-alpes-cote-dazur.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissement-et-rentabilite-dans-lindustrie-conjoncture-travaux-publics-et-commerce-de-gros.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-commerce-de-detail.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/acces-des-entreprises-au-credit.html


 

9,4 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2015) 

Industrie 
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A la faveur d’une demande bien orientée, la production industrielle progresse. 
À court terme, l’activité devrait à nouveau croître.  

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

Comme anticipé, la production industrielle augmente en Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

Seul le secteur de la fabrication de matériels de transport stabilise 

son activité alors qu’une hausse de la production bénéficie aux 

filières de l’industrie agro-alimentaire, des équipements 

électroniques et, dans une moindre mesure, des autres produits 

industriels. 

Les prix des matières premières et des produits finis évoluent peu. 

Les effectifs se sont légèrement étoffés avec le recrutement de 

main-d’œuvre intérimaire. 

À court terme, hormis pour quelques unités de production qui 

seront à l’arrêt pendant la période des fêtes de fin d’année, une 

nouvelle hausse de l’activité est anticipée. 

 
Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

Au global, la demande adressée à l’économie régionale progresse 

aussi bien dans sa composante intérieure qu’internationale. 

Seules les commandes en direction du secteur de la fabrication 

de matériels de transport apparaissent en retrait. 

Au final, le niveau du carnet de commandes s’inscrit au-delà de 

son point d’équilibre. 

En prévision de la fermeture de certains sites de production, les 

industriels renforcent leurs stocks qui sont néanmoins adaptés à 

l’activité.  

 

 

 
Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production progresse de 

1 point (81 %), soit un niveau qui tangente sa moyenne de longue 

période (82 %). 

Seuls les secteurs de la fabrication de composants électroniques-

électriques et les autres produits industriels enregistrent une 

progression de ce taux alors que la stabilité prévaut dans les autres 

filières.  
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21,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Le rythme des fabrications s’est accéléré. 
La production resterait stable à court terme. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Si la demande s’est encore montrée inégale, notamment dans sa composante étrangère, elle est apparue plus dynamique sur le marché 

domestique et la production a globalement augmenté. De fait, l’activité s’est montrée plutôt favorablement orientée dans l’ensemble des 

compartiments : boulangerie-pâtisserie-pâtes, boissons, viandes, fruits et légumes ainsi que le secteur des autres produits alimentaires. 

 

Les prix ont peu varié, tant à l’achat qu’à la vente. 

 

Les effectifs intérimaires se sont appréciés. 

 

Les stocks sont jugés adaptés dans l’ensemble. 

 

Une quasi-stabilité de la production est attendue durant les prochaines semaines.  
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13,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2015) 

Équipements électriques, 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production a augmenté. 
Les fabrications enregistreraient une nouvelle hausse à brève échéance. 

 
Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
La demande s’est montrée ferme, aussi bien dans le secteur des matériels électroniques que dans la fabrication de machines et 

équipements. Dans ce contexte, la production globale a augmenté. 

 

Les prix sont restés stables. 

 

La situation de l’emploi s’est améliorée. 

 

Les stocks ont été reconstitués et sont désormais jugés adaptés dans la plupart des cas. 

 

Les prévisions d’activité sont favorables à court terme. 
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14 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2015) 

Matériels de transport 
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La sollicitation des capacités productives est restée globalement stable. 
Le rythme des fabrications augmenterait légèrement à court terme. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
La demande est apparue en retrait sur les marchés internationaux et le rythme des fabrications a peu évolué. 

 

La stabilité des prix et des effectifs a prévalu. 

 

Les stocks sont jugés supérieurs aux besoins. 

 

Si certains carnets restent déséquilibrés, plus spécifiquement dans leur composante à court terme, une légère progression de l’activité est 

attendue prochainement. 
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51,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2015) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier, imprimerie 
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La demande est apparue inégale selon les secteurs et la production a légèrement 
augmenté. 
L’activité d’ensemble enregistrerait une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 
La demande étrangère s’est repliée et la production a reculé. 

Les prix et les effectifs ont peu varié. 

Les stocks apparaissent conformes aux besoins. 

Le rythme des fabrications augmenterait légèrement à court 

terme. 

 

Industrie chimique 
La demande et l’activité ont progressé. 

Les prix d’achat ont augmenté et ont impacté partiellement 

certains tarifs de vente. 

La situation de l’emploi est apparue globalement stable. 

Les stocks sont jugés proches de l’équilibre. 

Une hausse de la production est attendue prochainement. 

 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
La production est en léger retrait. 

Les prix d’achat et de vente sont stables. 

Au total, les effectifs sont restés inchangés. 

Une progression de l’activité interviendrait d’ici la fin de l’année. 

 

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
La demande et le rythme des fabrications ont progressé. 

Les prix d’achat et de vente n’enregistrent pas d’évolution. 

Les stocks sont jugés conformes. 

Les perspectives d’activité sont plutôt favorables à court terme. 

 

Industrie pharmaceutique 
La demande et la production sont en baisse. 

Les prix sont demeurés majoritairement stables. 

Les stocks sont jugés supérieurs aux besoins. 

Aucune évolution importante n’est attendue à court terme. 

 

Autres industries manufacturières, réparation 
et installation de machines 
La demande et la production ont peu varié. 

Les prix d'achat sont demeurés stables mais l’érosion des tarifs de 

vente s’est poursuivie. 

Les effectifs ont été maintenus. 

Les stocks progressent mais demeurent adaptés à l’activité. 

Les prévisions tablent sur une augmentation de l’activité à court 

terme. 
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42,5 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2015) 

Services marchands 
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Le volume d’affaires n’enregistre pas d’évolution. 
À court terme, une progression des transactions est anticipée. 

 

Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

En novembre, le volume des transactions est stable en Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

Alors que l’activité est en retrait dans les secteurs de l’information-

communication et du nettoyage industriel, une progression est à 

noter dans les secteurs de l’hébergement, l’ingénierie technique et le 

travail temporaire. 

Une érosion des prix est observée dans les filières de l’hébergement 

et du nettoyage industriel.  

Les effectifs demeurent stables.  

À court terme, une orientation plus favorable de l’activité est 

anticipée par les professionnels. 

 

Transports, hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

Réparation automobile 
Comme attendu, les courants d’affaires ont progressé. 

Les effectifs et les prix ont peu évolué. 

Un léger renforcement des transactions est prévu prochainement. 

 

Transports et entreposage 
L’activité est demeurée stable. 

Des recrutements ont été réalisés. 

Des revalorisations tarifaires mesurées ont été opérées. 

Des progrès sont anticipés à très court terme. 

 

Hébergement 
L’activité est apparue assez bien orientée en novembre. 

La stabilité des effectifs a prévalu. 

En revanche, les prix ont été révisés en baisse. 

La fréquentation hôtelière devrait s’animer davantage à brève 

échéance. 
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Information et communication 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

L’activité s’est repliée à la suite de la baisse des transactions 

enregistrée dans la filière informatique, la stabilité prévalant par 

ailleurs dans l’édition. 

La situation de l’emploi a faiblement varié. 

Les prix ont été maintenus. 

Les prévisions tablent sur un accroissement des volumes 

d’affaires dans l’ensemble du secteur au cours des prochaines 

semaines. 

 

 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
services administratifs et soutien 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Outre les filières commentées ci-dessous, ce secteur inclut la filière 
« publicité et études de marché » 

Les courants d’affaires se sont tout juste consolidés dans 

l’ensemble. 

Les effectifs sont demeurés quasiment stables. 

Au total, une légère inflexion baissière des prix a été notée. 

Une nouvelle hausse modérée de l’activité est attendue à court 

terme. 

 

Activités juridiques, Comptables, Gestion, 
Architecture, Ingénierie, Analyse technique 
Dans le conseil, les transactions ont à peine progressé. 

Les effectifs et les prix ont peu varié. 

Les volumes d’affaires devraient quasiment se maintenir à leur 

niveau actuel à brève échéance. 

 

L’orientation plutôt favorable de la conjoncture ne s’est pas 

démentie dans l’ingénierie technique. 

Les effectifs se sont accrus. 

Les tarifs ont été légèrement revalorisés. 

Les prévisions apparaissent assez porteuses pour les tout 

prochains mois. 

 

Activités de services administratifs et de soutien 
Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le 
nettoyage. 

En dépit d’une hausse dans la location automobile et le travail 

temporaire, une réduction des courants d’affaires a été 

enregistrée dans l’ensemble en liaison avec le repli observé dans 

le nettoyage. 

Les effectifs et les prix ont conservé une orientation baissière, en 

particulier dans le nettoyage. 

L’activité  devrait se maintenir prochainement. 
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8,1 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2014) 

Bâtiment et Travaux Publics 
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Au global, l’activité du bâtiment et des travaux publics a enregistré quelques progrès au 
troisième trimestre. 
Aucun changement significatif n’est attendu d’ici la fin de l’année. 

 
Bâtiment Travaux publics 

Gros œuvre 
L’activité du secteur a peu varié durant le troisième trimestre. De 

fait, si de nouvelles entrées en commandes se sont ajoutées aux 

chantiers en cours, certains intervenants ont fait face à des reports 

voire à des annulations de dossiers.   

 

Dans ce contexte de forte pression concurrentielle, les prix des 

devis ont parfois été revus à la baisse. Dans l’ensemble, les marges 

se sont stabilisées. S’agissant des conditions tarifaires, aucun 

nouveau changement important n’est programmé d’ici la fin de 

l’année.  

 

La situation de l’emploi s’est légèrement dégradée. La difficulté de 

trouver des profils techniques compétents est récurrente ; par 

ailleurs, l’intérim a servi de variable d’ajustement afin de pallier les 

à-coups de production.  

 

Les prévisions tablent sur un relatif tassement de l’activité au 

cours des prochains mois. 

 

Second œuvre 
Comme attendu, l’activité du troisième trimestre est apparue 

globalement comparable à celle des mois précédents et le courant 

d’affaires est généralement correctement orienté. 

 

La commande publique a été animée grâce aux nombreuses 

rénovations et mises aux normes effectuées pendant l’été et la 

demande privée a continué d’alimenter l’outil de production. 

 

Les prix des devis sont restés stables et les marges se sont 

maintenues. Certaines trésoreries demeurent toutefois tendues. 

 

Si quelques embauches ont été réalisées, la situation de l’emploi 

est apparue majoritairement stable. 

 

Les carnets sont plutôt corrects et l’activité devrait augmenter 

d’ici la fin de l’année. 

 

L’activité de la filière a été assez favorablement orientée durant le 

troisième trimestre.  

Si la mise en production de nombreux chantiers importants a 

permis de soutenir l’activité globale, la composante publique des 

carnets tend à s’accroître. En outre, la concrétisation des appels 

d’offres s’est poursuivie, permettant d’alimenter les chantiers 

jusqu’à la fin de l’année.  

 

La concurrence demeure vive et les prix des devis ont subi une 

nouvelle érosion. Les délais de paiement ont tendance à s’allonger 

et les marges sont toujours jugées étroites par la majorité des 

intervenants.  

 

Les effectifs permanents sont apparus globalement stables. Le 

recours à l’intérim a également peu varié. 

 

Les perspectives d’activité demeurent favorables à court terme. 

En revanche, elles apparaissent plus nuancées pour le début 2017, 

avec un manque de visibilité accru lié aux échéances électorales. 

 

 

 



Commerce de gros 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Octobre 2016 Page 10 sur 10 

 

Les transactions se sont tassées au troisième trimestre. 
Un repli mesuré des volumes d’affaires devrait intervenir d’ici la fin de l’année. 

 
Ensemble des produits agroalimentaires Ensemble des produits industriels 

Les volumes d’achats et de ventes sont demeurés globalement 

équivalents à ceux du trimestre précédent. 

Les prix ont peu évolué, tant à l’achat qu’à la vente. 

Les stocks sont jugés plutôt faibles dans l’ensemble. 

Les carnets apparaissent conformes aux attentes. 

Les négociants interrogés anticipent une stabilité de leur activité 

durant les trois prochains mois.  

Les courants d’affaires se sont réduits, freinés notamment par le 

repli enregistré dans la filière des produits intermédiaires. 

La stabilité des prix d’achat et de vente a prévalu. 

Les stocks demeurent élevés pour le deuxième trimestre 

consécutif, notamment en produits intermédiaires. 

Un manque de teneur des carnets est noté dans l’ensemble du 

secteur. 

Dans ce contexte, les prévisions d’activité apparaissent mitigées 

pour la fin de l’année. 
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