Quatrième trimestre 2015

Edito de Nicolas Bouzou
Au milieu des vents contraires qui ont secoué l’économie mondiale à la fin de l’année 2015, la France a vu s’amorcer une
lente reprise de son économie. La croissance a accéléré jusqu’à atteindre son rythme le plus important depuis trois ans. Un
environnement économique plus propice a permis de soutenir et de renforcer la demande intérieure : aussi bien la
consommation des ménages que l’investissement des entreprises ont accéléré en fin d’année.
La progression de l’activité du côté des TPE-PME confirme l’idée d’une reprise de l’économie nationale, particulièrement en
PACA où la hausse du chiffre d’affaires a été plus rapide que dans la plupart des autres grandes régions. Mais si la reprise
est réelle, sa soutenabilité reste à confirmer. Ainsi, d’autres indicateurs viennent nuancer le tableau. La progression de
l’emploi ne suit pas encore celle de l’activité. La hausse de l’investissement est moins marquée en PACA qu’ailleurs, signe
d’une moindre confiance dans l’avenir. Enfin, les exportations sont décevantes pour une région qui accueille notamment le
plus grand port maritime français.
Surtout, les chiffres du quatrième trimestre suggèrent une économie géographiquement à deux vitesses. L’activité est tirée
pour l’essentiel par les trois départements côtiers. Celui des Bouches-du-Rhône explique à lui seul la moitié de la hausse du
chiffre d’affaires régional. Dans la société post-industrielle où l’emploi industriel diminue au profit de l’emploi tertiaire, et où
la frontière entre les deux secteurs devient de plus en plus ténue, les métropoles et les zones urbaines sont les nouveaux
foyers de la croissance économique. Une fracture semble ainsi se dessiner entre les zones urbanisées et les territoires à
dominante rurale et en déclin démographique. La création récente de la métropole Aix-Marseille-Provence devrait asseoir le
rôle moteur des Bouches-du-Rhône et creuser plus encore l’écart avec les autres départements. Dès lors, le développement
harmonieux de la région suppose de privilégier la complémentarité à la concurrence, par le renforcement des ressources
spécifiques de chaque territoire et par une plus grande coopération infrarégionale.

CHIFFRES CLES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2015
Evolution sur un an du chiffre d’affaires, du chiffre d’affaires export, de l’investissement et de l’emploi
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l’Union européenne faute d’information disponible

INVESTISSEMENT
PACA

EMPLOI
France

PACA

+ 3%

10%

France

+ 1%

3%

5%
0%

+ 3%

-5%

+ 1%

2%

-10%
1%

-15%
-20%
-25%

0%

T1 15

T2 15

T3 15

T4 15

T1 15

T2 15

Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015

T3 15

T4 15

CONTEXTE MACROECONOMIQUE
Au milieu de turpitudes économiques mondiales, la reprise de l’économie française est lente mais avérée

L’économie mondiale : une évolution à deux vitesses
L’année 2015 a été marquée par le ralentissement d’une croissance mondiale déjà piétinante. Selon les dernières estimations
du FMI, l’économie mondiale s’est accrue de 3,1%, soit un ralentissement de 0,3 point par rapport à 2014. A l’inverse, les pays
avancés ont accéléré mais la reprise, modeste et inégale, n’a pas suffi à compenser l’essoufflement des pays émergents.
 Dans les pays avancés, la reprise est lente mais avérée : 1,9% (contre 1,8% en 2014). Elle est portée pour l’essentiel
par une consommation soutenue, qui profite de la forte baisse des prix de l’énergie et du maintien de politiques
monétaires accommodantes par les banques centrales.
 Les pays émergents sont en perte de vitesse. Le PIB des économies émergentes n’a progressé que de 4% en 2015, soit
le taux de croissance le plus faible depuis la récession de 2008-2009. Le ralentissement de l’économie chinoise, la chute
brutale des cours du pétrole, le ralentissement du commerce mondial et la baisse des prix des produits de base pèsent
sur les économies de la plupart des pays en développement. En outre, les conflits géopolitiques au Moyen-Orient et les
sanctions occidentales en Russie grèvent les perspectives de croissance de ces pays. Plusieurs « grands » émergents
dont la Russie, le Brésil, l’Argentine, ou la Turquie sont entrés en récession en 2015.

En France, la demande intérieure accélère
 En 2015, l’économie française a renoué avec la croissance après quatre années de quasi-stagnation. Le PIB s’est accru
de 1,1% sur un an, soutenu par une demande intérieure deux fois plus dynamique que l’année passée.
 La hausse de la demande a été pour l’essentiel portée par la consommation, dopée par les bas prix de l’énergie. Un
frémissement de l’investissement a cependant été observé en fin d’année.
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CONTEXTE MACROECONOMIQUE
L’environnement économique est favorable à l’activité des entreprises

L’environnement économique a été favorable aux entreprises
Les entreprises françaises ont profité de l’amélioration générale de l’environnement économique. Fin 2015, le volume de
production de biens et de services s’est accru de 1,3% sur un an.
Les conditions financières, et notamment d’accès au crédit bancaire, sont restés très favorables en 2015. Le coût du crédit à
moyen terme pour les entreprises est passé de 2,28% en 2014 à 1,86% en juillet 2015.
L’année 2015 a en outre été marquée par une série de mesures politiques de soutien aux entreprises :
 Les allègements de charges dans le cadre du Pacte de responsabilité (crédit d’impôt compétitivité-emploi depuis 2014,
dispositif « zéro charges » patronales sur les salaires au niveau du SMIC à partir de 2015, baisse des cotisations familiales
pour les artisans ne bénéficiant pas du CICE…) ;
 La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite « loi Macron » du 6 août 2016 dont l’objectif est de
moderniser l’économie en faisant sauter quelques verrous règlementaires ;
 Le dispositif de suramortissement des investissements productifs, courant d’avril 2015 à avril 2016 ;
 Les mesures de simplification prises ou encore en cours, dans le cadre du « choc de simplification » lancé fin 2014.

Les marges se redressent, la confiance revient, l’emploi progresse… lentement
 L’une des conséquences notables de la politique de soutien aux entreprises a été le redressement de leurs marges. Le
taux de marge est passé de 29 à 31% entre septembre 2014 et septembre 2015.

 Le retour de la confiance des dirigeants est confirmé par le redressement de l’indice synthétique du climat des affaires.
 L’emploi salarié s’est accru de 1% sur un an au quatrième trimestre 2015.
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L’ACTIVITE DES TPE-PME AU QUATRIEME TRIMESTRE
Le chiffre d’affaires progresse plus vite en PACA qu’ailleurs, mais la région est en retrait sur les autres indicateurs

Variation sur un an des principaux indicateurs des TPE-PME dans les plus grandes régions – T4 2015

 L’activité des TPE-PME régionales a
été
dynamique
au
quatrième
trimestre 2015. Leur chiffre d’affaires
s’est accru de plus de 2% sur un an.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires export

Aquitaine

3%

Marseille-PACA

 L’attentisme reste cependant de mise
parmi les dirigeants : l’investissement
et l’emploi ont progressé moins vite
que dans les autres grandes régions.
 Les entreprises régionales ont réalisé
un chiffre d’affaires moyen 16% audessous de la moyenne nationale.
C’est une caractéristique partagée par
toutes les régions du Sud : les
entreprises y sont globalement plus
petites que leurs homologues de Paris,
mais aussi du Nord et de l’Est de la
France.
* Les découpages régionaux sont ceux de l’Ordre des experts-comptables
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France

4%

Lille-Nord-Pas-de-Calais

4%

2%
2%

18%

Aquitaine

2%

Bretagne
Montpellier

 L’activité a été plus soutenue en PACA
que dans les autres grandes régions
françaises (excepté l’Aquitaine)*
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0%

0%
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0%

-3%
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Emploi

Investissement
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25%

Toulouse-Midi-Pyrénées

Lille-Nord-Pas-de-Calais

23%
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Toulouse-Midi-Pyrénées

11%
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11%
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Aquitaine

10%
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L’ACTIVITE DES TPE-PME AU QUATRIEME TRIMESTRE
L’activité est tirée pour l’essentiels par les secteurs dits « productifs »

 La progression de l’activité régionale tient surtout au dynamisme
des secteurs productifs, dont le chiffre d’affaires a cru deux fois
plus vite que la moyenne nationale et deux fois plus vite que dans
l’économie résidentielle.

STRUCTURE SECTORIELLE DE LA RÉGION

On distingue généralement les activités économiques qui relèvent
de la sphère productive, des activités dites résidentielles (ou
présentielles). Les premières sont essentiellement orientées vers les
entreprises et vers les marchés extérieurs au territoire sur lequel
elles sont implantées (agriculture, industries, services aux
entreprises…). Les secondes visent au contraire les résidents du
territoire (et les populations de touristes ou de travailleurs de
passage) et reposent sur leurs revenus : construction, santé,
services aux particuliers, etc.

 Le redressement de l’économie productive confirme la tendance
observée au trimestre précédent. Le quatrième trimestre a été
marqué par une accélération de l’investissement et un
frémissement sur le front de l’emploi.
 La construction seule a soutenu l’activité dans l’économie
résidentielle. Mais les perspectives sont défavorables :
l’investissement reculé et les effectifs stagnent toujours.

ECONOMIE PRODUCTIVE
Périmètre Statexpert

ECONOMIE RÉSIDENTIELLE
Périmètre Statexpert

PACA

FRANCE

PACA

FRANCE

CHIFFRE D’AFFAIRES

4%

2%

2%

4%

CHIFFRE D’AFFAIRES EXPORT

1%

5%

- 5%

7%

INVESTISSEMENT

8%

5%

- 6%

0%

EFFECTIFS

1%

2%

0%

0%

Les 16 secteurs identifiés dans Statexpert (voir liste en annexe) ont
été classés selon la même logique. Le tourisme a été intégré à
l’économie résidentielle en raison de la forte présence, aux côtés
des établissements d’hébergement, d’activités de restauration et de
loisir (également destinées aux résidents). Le secteur des transports
et de la logistique a été en revanche classé dans l’économie
productive en raison de la prédominance des activités B to B au sein
du secteur.
La catégorie « autres »
regroupe tous les
secteurs qui ne font
pas
l’objet
d’une
catégorie
distincte
dans Statexpert.
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30%

Secteurs
productifs
15%

Secteurs
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55%

L’ACTIVITE DES TPE-PME AU QUATRIEME TRIMESTRE
Contribution des différents secteurs à l’économie régionale
 Dans le détail, l’activité des TPE-PME a été tirée par les secteurs du BTP, de l’industrie manufacturière et des transports & logistique.
 La hausse des exportations tient surtout au dynamisme des « autres secteurs », non étudiés dans Statexpert. Les exportations ont au
contraire reculé dans les secteurs les plus exportateurs (comme l’industrie manufacturière et le commerce de détail), ce qui a
sensiblement ralenti la progression globale de l’activité export.
 Les secteurs ayant le plus contribué à l’investissement régional sont le commerce de détail, l’agriculture et la vente d’automobiles.
Variation annuelle du chiffre d’affaires global

Variation annuelle du chiffre d’affaires export

+2%

+3%

+3%

Contribution par secteur :

Contribution par secteur :

Contribution par secteur :

BTP

0,8%

Industrie manufacturière

0,3%

Transports & logistique

0,2%

Transports & logistique

0,5%

BTP

Variation annuelle de l’investissement

Commerce de détail

Numérique

1,3%

Agricole

0,4%

1,3%

Automobile

0,1%

Automobile

0,1%

Vente à distance

0,0%

Experts-comptables

Numérique

0,1%

Agro-alimentaire

0,0%

Industrie manufacturière

Agricole

0,1%

Vins & Spiritueux

0,0%

Agro-alimentaire

Promotion immobilière

0,0%

Soins de la personne

0,0%

Soins de la personne

0,0%

1,0%
1,0%
0,7%
0,2%
0,1%

Promotion immobilière

0,0%

Vente à distance

0,1%

0,0%

Intérim

0,0%

Transports & logistique

0,0%

Vente à distance

0,0%

Experts-comptables

Intérim

0,0%

Automobile

Agro-alimentaire
Soins de la personne

Vins & Spiritueux
Experts-comptables
Hotels cafés restaurants
Tourisme
Commerce de détail

0,0%

Agricole

0,0%

Hotels cafés restaurants

0,0%

Industrie manufacturière

Commerce de détail

-0,1%

* Contribution des « autres secteurs » : 0,8%

Promotion immobilière

-0,1%

Vins & Spiritueux

-0,1%
-0,8%

Tourisme

-0,2%

-1,2%

Numérique

-0,2%
-0,6%

0,0%
0,0%

BTP

-0,2%

Tourisme

-0,1%

Intérim

0,0%
-0,1%

Hotels cafés restaurants

* Contribution des « autres secteurs » : 3,0%

-1,3%
-1,8%

* Contribution des « autres secteurs » : 2,4%

La contribution correspond à la variation multipliée par le poids du secteur dans l’économie régionale. Ainsi, le BTP a
contribué de 0,8 point à la hausse globale du chiffre d’affaires au quatrième trimestre.

Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015

L’ACTIVITE DES TPE-PME AU QUATRIEME TRIMESTRE
La hausse de l’emploi dans les PME a permis une faible progression des effectifs globaux

 La reprise de l’emploi est lente mais avérée. Les effectifs des TPE-PME se
sont accrus de 1% sur un an au quatrième trimestre.

Variation annuelle des effectifs des TPE-PME

+1%
Contribution par secteur :

 Les destructions d’emploi dans les TPE ralentissent depuis le début de
l’année. Au quatrième trimestre, les effectifs s’y sont quasi stabilisés sur un
an.
 Après un ralentissement en milieu d’année, les effectifs des PME ont renoué
avec une hausse plus soutenue (2%) au quatrième trimestre.
 La contribution des secteurs étudiés à la hausse globale des effectifs a été
faible. L’agroalimentaire, le numérique et les experts-comptables sont les
secteurs à avoir créé le plus d’emplois (relativement aux autres secteurs).

PME

0,07%

Numérique

0,07%

Experts-comptables

0,04%

Automobile

0,04%

Commerce de détail

0,02%

Transports & logistique

0,02%

Hotels cafés restaurants

0,02%

Agricole

0,00%

Promotion immobilière

0,00%

Vente à distance

0,00%

BTP

-0,02%

Soins de la personne

-0,02%

Industrie manufacturière

3,4%

0,05%

Tourisme

Variation annuelle des effectifs selon la taille de l’entreprise

TPE

Agro-alimentaire

-0,04%

2,0%

1,2%

* Contribution des « autres secteurs » : 0,5%

1,0%

-0,3%
-1,2%

-1,1%

-2,9%

T1 15

T2 15

T3 15

T4 15

La contribution correspond à la variation
multipliée par le poids du secteur dans
l’économie régionale. Ainsi, l’agroalimentaire
a contribué de 0,7 point à la hausse des
effectifs dans les TPE-PME.
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L’ACTIVITE DES TPE-PME AU QUATRIEME TRIMESTRE
Le BTP, l’industrie manufacturière et le transport-logistique ont tiré le chiffre d’affaires régional à la hausse

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

TRANSPORTS & LOGISTIQUE

Variation annuelle
du chiffre
d’affaires

Poids dans le
chiffre d’affaires
régional

Variation annuelle
du chiffre
d’affaires

Poids dans le
chiffre d’affaires
régional

Variation annuelle
du chiffre
d’affaires

Poids dans le
chiffre d’affaires
régional

+ 5%

16%

+ 6%

5%

+ 6%

3%

Compte tenu de son poids dans l’économie
régionale, le secteur du BTP a été le premier
contributeur à la progression du chiffre
d’affaires global.
La hausse est attribuable pour l’essentiel aux
activités de rénovation thermique et de
construction. L’activité reste dégradée dans
les travaux publics.
En dépit de la hausse du chiffre d’affaires,
l’attentisme reste de mise : l’investissement
a reculé de 6% et l’emploi s’est stabilisé.

L’activité a été exclusivement tirée par le
marché intérieur.
La hausse des exportations vers l’Union
européenne n’a pas compensé la baisse des
exportations « monde ».
L’investissement a progressé de 14% sur un
an à la faveur du coup de pouce fiscal
(suramortissemtent exceptionnel sur les
investissements productifs).
L’orientation de l’activité reste incertaine :
l’emploi a reculé de 1% sur un an.

Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015

Les activés de transport et de logistique
ont bénéficié de l’accélération de
l’activité et des échanges commerciaux.
L’export a constitué un relais de
croissance important pour les entreprises
du secteur, aussi bien en Europe
qu’ailleurs dans le monde.
L’investissement et l’emploi sont restés
stables sur un an (sauf dans les TPE, où
l’emploi a progressé de 3% !)

L’ACTIVITE DES TPE-PME AU QUATRIEME TRIMESTRE
Le tourisme, le commerce de détail et les hôtels-cafés-restaurants ont tiré le chiffre d’affaires régional à la baisse

COMMERCE DE DÉTAIL

TOURISME

HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

Variation annuelle
du chiffre
d’affaires

Poids dans le
chiffre d’affaires
régional

Variation annuelle
du chiffre
d’affaires

Poids dans le
chiffre d’affaires
régional

Variation annuelle
du chiffre
d’affaires

Poids dans le
chiffre d’affaires
régional

- 0,4%

24%

- 0,4%

7%

- 3%

2%

La baisse du nombre de touristes a eu un
impact
négatif
sur
l’activité
des
commerçants,
qui s’est globalement
stabilisée sur un an.

Comme le commerce de détail, les
activités de restauration ont stagné en
raison de la baisse de la fréquentation
des touristes étrangers.

Malgré la progression du secteur de la vente
à distance, l’activité export reste négligeable.

La baisse des investissements dans la
restauration (-13%) a sensiblement pesé
sur la progression de l’investissement
global.

La baisse de l’activité affecte d’abord les
petites entreprises. Les PME s’en sortent
bien : les effectifs y ont augmenté de 2% sur
un an.
Les perspectives semblent malgré tout
favorables. L’investissement a progressé de
9% sur un an.

Les effectifs du secteur se sont stabilisés
sur un an. Les créations d’emploi dans
les PME ont compensé les destructions
dans les TPE.
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Les activités touristiques ont subi le
contrecoup des attentats du 13 novembre à
Paris.
La baisse de l’activité a concerné tous les
départements excepté les Alpes-de-HauteProvence et le Var.
La contraction a eu un impact négatif sur les
investissements du secteur, en baisse de
18% sur un an.
L’impact sur l’emploi été particulièrement
fort dans les TPE (-3%), mais nul dans les
PME qui ont accru leurs effectifs (4%)

L’ACTIVITE DES TPE-PME AU QUATRIEME TRIMESTRE
L’activité a progressé sur l’ensemble du territoire à l’exception des Hautes-Alpes

 L’économie de la région est fortement polarisée : les trois
départements côtiers (Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes,
Var) réalisent 85% du chiffre d’affaires régional.
 L’activité a progressé sur l’ensemble du territoire à
l’exception des deux départements alpins. Le chiffre
d’affaires s’est stabilisé sur un an dans les Alpes-de-HauteProvence mais il a reculé dans les Hautes-Alpes. La sousperformance de ce département à forte vocation touristique
s’explique par le recul du tourisme en fin d’année 2015.

Contribution des départements à la variation annuelle régionale des principaux
indicateurs – T4 2015
8,0%

6,0%

Vaucluse
Var

4,0%

Hautes-Alpes
2,0%

Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritimes

 L’export a constitué un relais de croissance dans tous les
départements à l’exception notable des Alpes-Maritimes et
des Hautes-Alpes. La forte baisse des exportations dans les
Alpes Maritimes a cependant été compensée par un marché
intérieur dynamique.
 L’investissement a été particulièrement dynamique dans les
Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse du fait de la forte
présence d’activités productives et notamment industrielles
dans ces deux départements. L’investissement a
modérément progressé dans les Alpes-Maritimes et dans le
Var, plus résidentiels, et reculé dans les deux départements
alpins.

0,0%

Alpes-de-Haute-Provence
Croissance globale

-2,0%

-4,0%

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
export

Emploi

Variation annuelle des principaux indicateurs – T4 2015

Chiffre
d’affaires
3%

 L’emploi a suivi une évolution similaire à celui de
l’investissement. Le quatrième trimestre a été marqué par
un frémissement des effectifs dans les départements les plus
dynamiques (Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et
Vaucluse), une stabilisation dans le Var et un repli dans les
départements alpins.

Investissement

2%

Chiffre
d’affaires
export

-4%
0%

Hausse
-6%
19%

3%

1%

14%

3%

Stable

8%
-2%

-20%

Investissement

18%
1%

-5%
6%
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Baisse

-13%

2%

Emploi

1%
0%

-1%
1%

1%

FOCUS SECTORIEL : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
L’activité a rebondi au quatrième trimestre mais les perspectives restent incertaines

Evolution du chiffre d’affaires dans
quelques grandes régions

Evolution du chiffre d’affaires sur les
quatre derniers trimestres

T4 2015 Variation sur un an

Variation sur un an

 Le bâtiment est le premier contributeur à la
progression du chiffre d’affaires des TPE-PME au
quatrième trimestre.

Marseille-PACA

5%

Montpellier

5%

 Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur s’est
accru de 5% sur un an, tiré par les trois
départements côtiers (Bouches-du-Rhône, AlpesMaritimes, Var).

Ile-de-France

1%

France

1%

Rhône-Alpes

 Les entreprises de PACA ont enregistré la croissance
la plus forte de toutes les grandes régions
françaises.
 La hausse d’activité s’explique par la progression de
la construction et des travaux de rénovation
thermique qui ont profité du crédit d’impôt. Les
perspectives dans les travaux publics restent
défavorables.
 L’attentisme reste de mise : l’investissement n’a
que légèrement progressé dans la plupart des
départements sauf dans les Bouches-du-Rhône (où il
a fortement baissé) et dans une moindre mesure
dans les Hautes-Alpes.
 La hausse de l’activité ne s’est pas traduite par des
créations d’emploi. Les effectifs se sont stabilisés sur
un an.

3%

Aquitaine

PACA

France
5%

5%
3%

1%
0%

0%

Lille-Nord-Pas-de-Calais -3%

T1 15

0% 0%

0%

T2 15

T3 15

T4 15

Contribution à l’évolution
régionale du chiffre d’affaires

Contribution l'évolution
régionale de l’investissement

Contribution à l’évolution
régionale des effectifs

Alpes-de-Haute-Provence

0%

1%

0%

Alpes-Maritimes

2%

0%

0%

Bouches-du-Rhône

1%

- 11%

0%

Hautes-Alpes

0%

-2%

0%

Var

2%

3%

0%

Vaucluse

0%

3%

0%

Total PACA

5%

- 6%

0%
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FOCUS SECTORIEL : TOURISME
La baisse de l’activité a été plus marquée que dans les régions voisines

Evolution du chiffre d’affaires dans
quelques grandes régions

Evolution du chiffre d’affaires sur les
quatre derniers trimestres

T4 2015 Variation sur un an

Variation sur un an

PACA

 Les attentats terroristes du 13 novembre ont
plombé l’activité touristique en fin d’année. Le
chiffre d’affaires des TPE-PME de PACA s’est
contracté de 3% sur un an au quatrième trimestre.
 La baisse de l’activité a été nettement moins
marquée qu’en Ile-de-France, mais plus que dans
les régions voisines comme celle de Montpellier ou
l’Aquitaine.

France

-3%

Marseille-PACA

-3%

Rhône-Alpes

3%

1%

Montpellier

1%

1%

0%

0% -1%

-4%
-3% -3%

Ile-de-France -8%

T1 15

 La baisse du chiffre d’affaires a eu un impact
négatif sur l’investissement. Ce dernier a fortement
baissé dans les Alpes-Maritimes et dans une
moindre mesure dans les Bouches-du-Rhône.
 L’emploi s’est globalement maintenu et a même
légèrement progressé dans les Bouches-du-Rhône,
le Var et le Vaucluse. L’emploi a été tiré par les PME
dont les effectifs ont augmenté de 4% sur un an (3% dans les TPE).

2%

Aquitaine

France

T2 15

T3 15

T4 15

Contribution à l’évolution
régionale du chiffre d’affaires

Contribution l'évolution
régionale de l’investissement

Contribution à l’évolution
régionale des effectifs

Alpes-de-Haute-Provence

0%

- 1%

- 1%

Alpes-Maritimes

- 2%

- 25%

- 2%

Bouches-du-Rhône

- 1%

- 4%

1%

Hautes-Alpes

0%

2%

0%

Var

0%

12%

1%

Vaucluse

0%

0%

1%

Total PACA

-3%

- 18%

1%
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FOCUS SECTORIEL : NUMERIQUE
L’activité du secteur est tirée par les entreprises des Bouches-du-Rhône

 Après un ralentissement en milieu d’année, les TPEPME du secteur numérique ont renoué avec une
croissance soutenue du chiffre d’affaires au
quatrième trimestre (8% sur un an).

Evolution du chiffre d’affaires dans
quelques grandes régions

Evolution du chiffre d’affaires sur les
quatre derniers trimestres

T4 2015 Variation sur un an

Variation sur un an

 L’activité des entreprises de PACA a été deux fois
plus dynamique que la moyenne nationale.

Marseille-PACA
Montpellier

8%

 Les entreprises du numérique se concentrent quasi
exclusivement dans deux départements : les
Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Cette
situation tient à la localisation des pôles de
compétitivité et grappes d’entreprises dédiées aux
technologies
numériques
dans
ces
deux
départements.

Rhône-Alpes

8%

 Les exportations de logiciels et de services
informatiques sont plus dynamiques dans les
Bouches-du-Rhône que dans les Alpes-Maritimes.
L’export ne représente cependant que 3% du chiffre
d’affaires global des entreprises régionales et
pourrait être davantage développé, notamment vers
les pays de l’Union européenne (qui ne représentent
qu’un tiers des exportations).
 Aussi bien sur le front de l’investissement que de
l’emploi, les entreprises des Bouches-du-Rhône se
distinguent par leur dynamisme relativement aux
autres départements.

France
Ile-de-France

PACA

9%

Aquitaine

8%

France

14%
12%
8%

7%

4%

4%

T3 15

T4 15

4%
1%

4%
4%

T1 15

T2 15

Contribution à
l’évolution régionale
du chiffre d’affaires

Contribution à
l’évolution régionale
du chiffre d’affaires
export

Contribution
l'évolution régionale
de l’investissement

Contribution à
l’évolution régionale
des effectifs

Alpes-de-Haute-Provence

0%

n/a

n/a

0%

Alpes-Maritimes

3%

- 7%

- 37%

1%

Bouches-du-Rhône

5%

17%

10%

3%

Hautes-Alpes

0%

n/a

n/a

0%

Var

0%

n/a

- 22%

0%

Vaucluse

0%

n/a

0%

0%

Total PACA

8%

7%

- 49%

4%
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FOCUS THEMATIQUE : EXPORT
Les principaux secteurs exportateurs sont moins dynamiques en PACA que dans les autres régions exportatrices

 En dépit de leurs poids important (10% des exportations des TPE-PME
françaises), les entreprises de la région PACA sont globalement moins
dynamiques à l’export que leurs homologues des autres grandes
régions exportatrices.
Poids dans le chiffre
d’affaires export national

Chiffre d’affaires export dans les principales régions exportatrices
Variation sur un an

Alsace
5%

15%

14%
8%
5%

Paris-Ile-deFrance
29%

Autres
régions
43%

-1%

10%
Marseille
PACA

-2%

Destination des exportations

11%
4%

3%

2%

-6%
Rhône-Alpes
12%

 L’Union européenne représente un poids relativement moins
important dans les exportations des entreprises de PACA que la
moyenne nationale. La position privilégiée au cœur de la
Méditerranée renforce le poids du Maghreb dans les exportations
régionales.

2%

4%

PACA

T1 15

Alsace

Paris-Ile-de-France Marseille-PACA

T2 15

T3 15

Rhône-Alpes

France

Automobile
Transports & logistique
Agricole
Numérique

 L’export représente une faible part du chiffre d’affaires des TPEPME. Son poids est particulièrement faible dans les deux
départements alpins.
Variation sur un an du chiffre
d’affaires export – T4

Variation sur un an du chiffre d’affaires export au T4 2015

-1%

24%

8%
4%
4%
2%
2%

UE

-12%

Poids de quelques secteurs dans le chiffre
d’affaires export régional

Industrie…

Hors UE

-4%

 Le moindre dynamisme à l’export des entreprises régionales
relativement aux autres régions s’explique par la baisse des
exportations dans les trois principaux secteurs exportateurs :
l’industrie manufacturière, le commerce de détail et d’automobile.

Commerce de détail

France

19%

Industrie manufacturière

-8%

Commerce de détail

-2%

Automobile

14%
-3%

Transports & logistique
Agricole

7%

- 6%
3%

14%

Numérique

8%

19%

- 13%

Poids de l’export dans le
chiffre d’affaires
> 4%
2 à 4%
< 2%
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ANNEXE METHODOLOGIQUE
Détail de la base Statexpert (1/2)

Statexpert : une source précieuse pour l’étude des TPE-PME
 Statexpert est une base de données unique des informations comptables et sociales des entreprises, issue des télédéclarations. Les données sont anonymes. La richesse de l’outil tient à l’universalité et à la « fraîcheur » des données : la base
de données inclut tous les régimes fiscaux et toutes les entreprises déclarantes (y/c celles qui ne déposent pas leurs comptes
au greffe) et permet de suivre leur activité quasiment en temps réel.
 Par construction, Statexpert ne porte que sur les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 20K et 50M euros,
recoupant ainsi le périmètre des TPE-PME.
 Les données trimestrielles analysées dans ce numéro sont issues des déclarations de TVA et de la déclaration unifiée de
cotisations sociales (DUCS).
 L’échantillon « TVA » (activité des entreprises) se compose de près de 287 000 entreprises, dont 38 000 en région PACA.
 L’échantillon « DUCS » (emploi) contient 193 000 entreprises, dont 84% de TPE avec un effectif moyen de 3 et 16% de
PME avec un effectif moyen de 23. Les entreprises régionales sont au nombre de 24 000 (dont 85% de TPE et 15% de
PME).
 Les données annuelles sont quant à elles issues des liasses fiscales (TDFC). L’échantillon étudié est composé de 397 000
entreprises, dont 44 000 en région PACA.
 16 secteurs ont été définis et sélectionnés pour l’étude. Ces secteurs ne couvrent pas la totalité des NAF et deux secteurs se
chevauchent en partie : le secteur « hôtels-cafés-restaurants » est partiellement inclus dans le secteur « tourisme ».
 Toutes les variations sont calculées à périmètre constant.

Asterès – Ordre des Experts-Comptables de Marseille-PACA – Baromètre Ecoexpert T4 2015

ANNEXE METHODOLOGIQUE
Détail de la base Statexpert (2/2)
SECTEURS
Agricole

Agro-alimentaire

Distribution
automobile
Bâtiment

CODES NAF INTÉGRÉS
01 (Culture et production animale), 02 (Sylviculture et exploitation forestière), 03 (Pêche et aquaculture)
10 (Industrie alimentaire), 10.1 (Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande), 10.2 (Transformation et conservation de poisson, de
crustacés et de mollusques), 10.3 (Transformation et conservation de fruits et légumes), 10.4 (Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales), 10.5 (Fabrication de produits
laitiers), 10.6 (Travail des grains, fabrication de produits amylacés), 10.7 (Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires), 10.8 (Fabrication d’autres
produits alimentaires), 11.07A (Industrie des eaux de table), 11.07B (Production de boissons rafraîchissantes)
45 (Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles)
41.2 (Construction de bâtiments), 43 (Travaux de construction spécialisés), 43.1 (Travaux de démolition et préparation de sites), 43.2 (Travaux d’installation électrique, plomberie et
autres), 43.3 (Travaux de finition), 43.9 (Travaux de construction spécialisés)

47.1 (Commerce de détail en magasin non spécialisé), 47.2 (Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé), 47.19A (Grands magasins), 47.19B (Autres commerces de détail
en magasin non spécialisé), 47.3 (Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé), 47.4 (Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en
Commerce de détail
magasin spécialisé), 47.5 (Commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé), 47.6 (Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé),
47.8 (Commerce de détail sur éventaires et marchés)
Experts-comptables

Industrie
manufacturière

Intérim
Hôtels, cafés,
restaurants

69.2 (Activités comptables)
13 (Fabrication de textiles), 14 (Industrie de l’habillement), 15 (Industrie du cuir et de la chaussure), 16 (Travail du bois), 17 (Industrie du papier et du carton), 18 (Imprimerie et
reproduction d’enregistrements), 19 (Cokéfaction et raffinage), 20 (Industrie chimique), 21 (Industrie pharmaceutique), 22 (Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique),
23 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques), 24 (Métallurgie), 25 (Fabrication des produits métalliques, à l’exception des machines et équipements), 26 (Fabrication
de produits informatiques, électroniques et optiques), 27 (Fabrication de produits électriques), 28 (Fabrication de machines et équipements), 29 (Industrie automobile), 30
(Fabrication d’autres matériels de transport), 31 (Fabrication de meubles), 32 (Autres industries manufacturières), 33 (Réparation et installation de machines et équipements)
7820Z (Activités des agences de travail temporaire)
55.1 (Hôtels et hébergement similaire), 55.2 (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée), 56.1 (Restaurants et services de restauration mobile), 56.3 (Débits de
boissons)

Numérique

58.2 (Edition de logiciel), 62.0 (Programmation, conseil et autres activités informatiques), 63.1 (Traitement de données, hébergement et activités connexes, portails internet)

Promotion
immobilière

41.1 (Promotion immobilière)

Soins de la personne 9602A (Coiffure), 9602B (Soins de beauté), 9604Z (Entretien corporel)
Tourisme
Transports et
logistique

55.1 (Hôtels et hébergement similaire), 55.2 (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée), 55.3 (Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de
loisirs), 82.3 (Organisation de foires, salons professionnels et congrès), 91.0 (Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles), 93.2 (Activités récréatives et de loisirs)
49 (Transports terrestres et transport par conduites), 50 (Transports par eau), 51 (Transports aériens), 52 (Entreposage et services auxiliaires des transports)

Vente à distance

47.9 (Commerce de détail hors magasin, éventaires et marchés)

Vins et spiritueux

11.01 (Production de boissons alcooliques distillées), 11.02A (Fabrication de vins effervescents), 11.02B (Vinification), 11.03 (Fabrication de cidre et de vins de fruits), 11.04
(Production d’autres boissons fermentées non distillées), 11.05 (Fabrication de bière), 11.06 (Fabrication de malt)
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