Communiqué de Presse
Marseille, le 29 mars 2022

Quels sont les enjeux de la campagne présidentielle pour nos entreprises régionales ?
Pourquoi l’incertitude, après les signaux de reprise et avant même le conflit en Ukraine ?
Réponses dans le dernier Baromètre de conjoncture des CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Difficultés de recrutement, surtout dans les métiers en tension ; charges sociales trop lourdes pour
augmenter les salaires ; complexité administrative entravant l’urgence de la réindustrialisation… :
voici les sujets qui préoccupent nos entrepreneurs. Des sujets sur lesquels ils souhaitent entendre
les candidats à la présidentielle s’exprimer ces jours-ci. »
Philippe Renaudi, président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur
à propos du zoom d’actualité du Baromètre de conjoncture régionale N°29

Top 5 des enjeux que près de 2 150 dirigeants de Provence-Alpes-Côte
abordés dans la campagne présidentielle :
1) Baisse des charges sociales et des impôts de production
2) Conditions permettant d’augmenter les salaires
3) Soutien à l’embauche de nouveaux effectifs
4) Mesures en faveur de l’environnement fiscal et administratif
5) Valorisation de l’image de l’entrepreneur et des PME

d’Azur souhaitent voir
75 %
40 %
33 %
25 %
18 %

L’essentiel de notre dernier baromètre de conjoncture régionale (activité au 4e trimestre 2021 &
prévisions du 1er trimestre 2022) :
• La hausse soudaine des prix de l’énergie, avant même le conflit en Ukraine, pourrait coûter
1 point de PIB d’après les premières estimations de l’INSEE ;
• Les signaux de reprise constatés dans notre précédent baromètre pourraient être
contrariés par l’inflation en hausse et les difficultés d’approvisionnement ;
• Si le niveau d’activité est resté positif fin 2021, ce n’est pas le cas dans les Services,
particulièrement les CHR, ni pour des TPE soucieuses quant aux perspectives ;
• D’ailleurs, le niveau de confiance global de nos entrepreneurs diminue début 2022 et -fait
nouveau- l’inquiétude pour leur propre entreprise gagne 9 points.
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Téléchargez le baromètre CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur / enquête « enjeux de la présidentielle »
Téléchargez les 8 propositions des CCI de France pour les élections présidentielle et législatives
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