BAROMETRE

CONJONCTURE
VAR
Bilan 3e trimestre 2018
Prévisions 4e trimestre 2018

Synthèses départementale et régionale
L’activité enregistrée dans le Var au 3e trimestre est en léger repli. Dans le détail, la construction et
les services hors HCR ont conservé une bonne dynamique, à l’inverse des autres secteurs orientés à
la baisse. Malgré des différences sectorielles notables, l’activité devrait croître au prochain trimestre. La construction et les services hors HCR ont les meilleures perspectives quand le commerce
de gros pourrait fléchir et les autres secteurs stagner.
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Tendances générales et sectorielles - activité
Tassement de l’activité au 3e trimestre

Globalement, l’activité économique varoise se sont tassés au 3e trimestre 2018 dans la tendance régionale. Les prévisions pour la fin d’année sont meilleures, l’activité pourrait connaitre un sursaut.

Bonnes perspectives dans la construction et les services

Du point de vue sectoriel, la construction et les services hors HCR affichent des résultats à
la hausse au 3e trimestre. Les secteurs du commerce et du tourisme accusent un repli d’affaires sur la même période. Les perspectives pour la fin d’année sont bonnes pour la construction et les services hors HCR et demeurent très prudentes pour le commerce de gros.
Ailleurs, les résultats devraient rester stables.
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Tendances générales et sectorielles - emploi
Perspectives prudentes pour l’emploi permanent

Les perspectives pour l’emploi permanent sont à la légère baisse. Cependant, la grande majorité des dirigeants envisagent une stabilisation des effectifs de leur entreprise.

Construction et services bien orientés

D’un point de vue sectoriel, l’emploi permanent est orienté à la baisse dans le tourisme et le
commerce de détail. Il devrait stagner dans l’industrie et le commerce de gros et progresser
dans les services hors HCR et la construction.
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Indicateurs financiers
Indicateurs en dégradation

Globalement, la situation financière des entreprises varoises s’est à nouveau dégradée au
3e trimestre. En particulier les marges et les trésoreries sont en souffrance. Les secteurs du
tourisme et du commerce de détail affichent les indicateurs les plus mauvais.
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Notes de conjoncture régionale en bref :

▪
▪
▪
▪
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4 notes trimestrielles/an
1 bilan annuel
Analyse de 6 secteurs d’activité, 7 territoires, 3 tranches d’effectif
3 200 entreprises participantes dont 380 pour le Var
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Une publication du réseau
des Chambres de Commerce et d’Industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur

378 entreprises varoises ont répondu à cette 18e enquête de conjoncture,
réalisée du 8 octobre au 7 novembre 2018.
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