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Le contexte 

Pourquoi ?      Légitimité 

   

  Missions des CCI de région (règlements du code du commerce, décrets)     

   

             Objectifs 

 

  Apport de connaissance (porte-parole des entreprises) 

 

 Aide à la décision 

 

  Complémentarité (OSEO, Banque de France) 

 

  Régionalisation des productions de conjoncture des CCIT 

 

  1ère pierre d’un Observatoire économique régional (2013/2014) 

Pour qui ?       Présidents et élus du réseau des CCI Paca 

             Entreprises 

                   CCIT 

          Autres institutionnels  

          partenaires (URSSAF, UPR,…) 
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Objectifs et méthodologie 

Objectifs ?      Résultats d’enquête 

 

  Tendances globales, par secteur et par territoire (déclinaison locale possible)  

 

  Opinion des chefs d’entreprises (Registre du commerce et des sociétés) 

  

Comment ?     Echantillon stratifié  

 

  7 CCIT, 3 tranches d’effectifs, 4 grands secteurs (industrie, commerce,    

                    construction, services) et 3 sous-secteurs (commerce de détail, de gros,   

                    hôtellerie-cafés-restaurants) 

 

  Classification NAF700 (INSEE) et expérience des CCIT (exclusion, réaffectation  

                    d’activités) 

  

=>     3800 réponses visées => 15 000 entreprises sollicitées sur 210 500 (801 000   

         salariés) 

          Questionnaire court 

 

   Quantitatif : chiffres d’affaires global et à l’export, effectifs permanents salariés 

 

   Qualitatif : perception de son activité, trésorerie 

 

   Evolution semestrielle récente et à venir 
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Comment ?     De résultats redressés 

  

   Elimination de valeurs et évolutions aberrantes 

 

   Redressement statistique 

 

          Une note de conjoncture semestrielle 

  

  Organisation thématique 

  

  Articulation avec les indicateurs de conjoncture 

 

 

Quand ?  Février 2013 : Enquête ( 1ère note de conjoncture) 

 

 Avril 2013 : Résultats et interprétation 

 

 Fin avril 2013 : Communication et diffusion 

 

 Juillet 2013 : Nouvelle enquête portant ( 2ème note) 

 

 Septembre 2013 : Communication et diffusion( 2ème note) 

Méthodologie, restitution et timing 



Principaux enseignements 

 Une résistance à la crise qui s’essouffle dans tous les  secteurs et sur tous les   

    territoires 

 Exportations et grandes entreprises comme moteur de l’économie régionale  

 Une région qui supporte mieux la crise que la France dans son ensemble   

    (indicateurs de conjoncture)  

 Construction et tourisme particulièrement touchés  

 Une industrie régionale en déficit d’image  

 Maintien de l’industrie et des services  



Résultats : TENDANCE REGIONALE 



Résultats : TENDANCE REGIONALE 



Résultats : TENDANCE REGIONALE 



Résultats : TENDANCE REGIONALE 



Résultats :SECTEURS 
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Résultats :SECTEURS 



Résultats :SECTEURS 



Résultats :TERRITOIRES 



Résultats : PERCEPTION DE L’INDUSTRIE PAR LES ENTREPRENEURS 


