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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. 

  

Contexte conjoncturel 
Indicateur 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 

 

ICA Industrie Haute-Normandie ICA Industrie Basse-Normandie 

  

 Contexte national 

Après une année 2014 atone, le climat des affaires s’est 

légèrement redressé en 2015. L’activité reste toutefois en deçà 

de son niveau moyen de longue période dans tous les grands 

secteurs d’activité, industrie, services et construction. La 

reprise progressive de l’activité en zone Euro a bénéficié à 

l’économie française, mais a été atténuée par le ralentissement 

des pays émergents. Au niveau national, l’impact économique 

des attentats meurtriers de janvier et novembre a globalement 

été temporaire et limité à certains secteurs des services 

marchands. 

 

En 2015, le PIB a progressé de 1,1 %, après une croissance de 

0,2 % en 2014. La contribution au PIB de la demande 

intérieure hors stocks est de 1,1 point en 2015 après 0,5 en 

2014. Cette progression provient en grande partie de la hausse 

de la consommation des ménages (+1,4 %, après +0,6 % en 

2014), elle-même portée par une amélioration globale du 

pouvoir d’achat. L’investissement des entreprises a poursuivi 

sa progression (+2,0 % en 2015 comme en 2014), soutenu par 

le CICE et le dispositif de suramortissement. L’investissement 

des ménages a reculé de nouveau, mais moins fortement qu’en 

2014 (-3,0 % après -5,3 %) : le marché de l’immobilier neuf 

reste mal orienté  en dépit du dispositif Pinel. La variation de 

stocks a contribué positivement à la croissance (+0,2 point), 

contrairement au commerce extérieur (-0,1 point). 

Le solde des échanges extérieurs de marchandises s’est 

amélioré, mais reste déficitaire (-46 milliards d’euros entre 

décembre 2014 et novembre 2015, après -58 en 2014). Les 

exportations se sont intensifiées, sous l’effet simultané de la 

baisse du taux de change de la monnaie unique et de la bonne 

tenue de l’activité de nos partenaires commerciaux. Le solde 

des échanges extérieurs de services est quant à lui positif, mais 

un peu moins élevé qu’en 2014. 

Le taux de chômage reste élevé en 2015 (10,5 % comme en 

2014).  

Les prix à la consommation sont restés stables en variation 

annuelle, après +0,5 % en 2014. La faiblesse de l’inflation est 

notamment le fait du repli des prix des produits pétroliers et des 

autres matières premières. Dans ce contexte, la BCE a adopté 

des mesures d’assouplissement quantitatif, qui ont fait reculer 

les risques déflationnistes et ont soutenu l’activité économique 

(impact de +0,3 % sur le PIB). 

L’accès des entreprises au crédit bancaire a été dans 

l’ensemble aisé en 2015, la situation des TPE apparaissant à 

cet égard relativement moins favorable que celle des plus 

grandes entreprises. 
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Industrie  

 

Conformément aux prévisions formulées l’an dernier, l’activité 

industrielle normande a connu un léger mieux (+ 2,1 %) en 2015. 

Cette amélioration, perceptible à partir du deuxième trimestre, a été 

certes résiliente mais très faible. Sur fond de capacités de 

production encore insuffisamment utilisées, l’industrie a réduit ses 

investissements (- 18,1 %). Elle a davantage recouru au travail 

temporaire, mais dans des proportions encore limitées. Pour 2016, 

les prévisions de chiffre d’affaires sont quasiment étales. Signe 

encourageant, les perspectives d’investissement (+ 26,1 %) sont 

nettement orientées à la hausse. 

Construction  

 

La situation s’est encore dégradée en 2015 dans le bâtiment et les 

travaux publics. Après déjà plusieurs années de baisse, la 

production totale affiche un nouveau recul (- 5,3 %), entrainant 

dans son sillage les effectifs (- 2,1 %). Seul point positif, 

l’investissement a enregistré un rebond, principalement dans le 

Bâtiment. En 2016, la production de la construction est attendue 

en très léger progrès, confirmant ainsi les quelques signaux 

favorables enregistrés au deuxième semestre 2015. Ces 

améliorations restent toutefois fragiles, comme en témoigne 

l’effort d’investissement qui devrait sensiblement fléchir en 2016  

(- 20,5 %).  

Transports routiers de marchandises  

 

En 2015, l’activité du secteur est restée quasiment étale (- 0,9 %). 

Dans ce contexte, les effectifs ont également, à peu de choses 

près, conservé leur niveau de l’an passé (+ 0,6 %).  

Après le repli technique enregistré en 2014, en liaison avec la 

mise en place des normes Euro 6, les investissements ont 

progressé significativement (+ 12,6 %). 

Pour 2016, les chefs d’entreprise anticipent une progression 

modérée de leurs facturations (+ 1,7 %) et une quasi-stabilité de 

leurs effectifs (+ 0,7 %). Un recul de l’effort d’investissement  

(- 8,3 %) est par ailleurs attendu. 
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Évolution du chiffre d’affaires total  
 

2015/2014            Prévisions 2016 

 

L’industrie normande a enregistré un léger gain d’activité (+ 2,1 %) en 2015, relativement homogène dans tous les compartiments. En effet, 

aucun d’entre eux n’affiche de performance négative et seules les industries alimentaires et les équipements électriques & électroniques  

(+ 1,4 %) ainsi que l’industrie automobile (+ 1,9 %) présentent des résultats un peu inférieurs ; à l’opposé, les autres produits industriels 

 (+ 2,5 %) font un peu mieux que la moyenne.  

La part des exportations représente environ 30% du chiffre d’affaires de l’économie régionale. Les ventes à l’étranger ont globalement 

progressé un peu plus lentement (+ 1,5 %) que le chiffre d’affaires total (+ 2,1%),  du fait des autres produits industriels qui enregistrent un 

recul (- 0,4 %). 

Pour 2016, les industriels s’attendent à une quasi-stabilité de leur activité (- 0,2 %), avec des progressions dans les équipements électriques 

& électroniques (+ 3,0 %) et dans les industries alimentaires (+ 1,6 %), mais un recul dans les autres produits industriels (- 2,0 %). 

Évolution des effectifs totaux 
 

2015/2014              Prévisions 2016 

 

La légère progression des effectifs (+ 1,5 %), particulièrement marquée dans l’intérim (+ 8,8 %), tient pour l’essentiel à l’industrie 

automobile (+ 6,9 %) où l’emploi intérimaire avait beaucoup reculé, notamment en 2014. Les perspectives d’emploi pour 2016 sont moroses, 

tous les secteurs devant revoir leurs effectifs à la baisse en raison de la stagnation anticipée du chiffre d’affaires et probablement des gains de 

productivité attendus, consécutifs à la mise en place de nouveaux investissements.   
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Évolution des investissements 

 

2015/2014              Prévisions 2016 

 
La réduction des investissements (- 18,1 %) a été significative en 2015, des capacités de production restant encore disponibles dans beaucoup 

de secteurs. L’industrie automobile et les autres produits industriels pèsent lourdement dans cette tendance ; a contrario, les industries 

alimentaires ainsi que les équipements électriques & électroniques affichent une progression limitée de leur flux d’investissement.  

 

Les industriels font état d’un net renversement de situation pour 2016 : un rebond de l’investissement industriel (+ 26,1 %) est en effet 

attendu, en lien notamment avec la concrétisation de projets importants. Par ailleurs, sur fond de reprise certes encore timide, beaucoup 

d’entreprises éprouvent le besoin de renouveler au moins partiellement leur outil après plusieurs années de baisse de leur effort 

d’investissement tout en bénéficiant de conditions de taux très attractives. Plus des trois-quarts des chefs d’entreprise déclarent en effet que la 

modernisation ou le renouvellement des matériels est la motivation première des programmes.  

Évolution de la rentabilité 

 

2015/2014             Prévisions 2016 

 
 
Sur un an, la perception de la rentabilité reste quasiment identique. 

En 2015, une majorité d’industriels (43 %) valide une stabilité de leur rentabilité. La proportion de ceux qui perçoivent une diminution est de 

27 %. Les prévisions pour 2016 font majoritairement état d’un statu quo (59 %) ; seuls 11% anticipent une baisse tandis que 30 % attendent 

une progression.  

 

Enfin, 3 chefs d’entreprise sur 4 pensent que leurs délais de paiement n’ont pas varié en 2015. 
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2015/2014              Prévisions 2016 

 

 En 2015, l’activité de l’industrie agroalimentaire enregistre une nouvelle progression dans la région (+ 1,4 %) mais plus 

modestement qu’escompté fin 2014 et la part des exportations apparait également en augmentation de 5,5 %. La fabrication de 

boissons, de produits laitiers et celle d’aliments pour animaux fléchissent tandis que les compartiments de la transformation de la 

viande et de la fabrication d’autres produits alimentaires ont travaillé à un rythme plus soutenu. 

Les effectifs ont été ajustés à la hausse (+ 1,9 %), via le recours aux intérimaires (+ 6,7 %). Les branches de la transformation de la 

viande et de la fabrication d’aliments pour animaux sont les plus demandeuses de main d’œuvre tandis que la fabrication de boissons 

et la boulangerie-pâtisserie réduisent leurs effectifs. 

 

Les investissements du secteur se renforcent (+ 9,8 %) surtout dans l’acquisition ou le remplacement des équipements, sauf pour le 

compartiment de la transformation de la viande qui investit aussi dans l’immobilier. Dans un environnement toujours fortement 

concurrentiel, la rentabilité d’exploitation des industries agroalimentaires se maintient pour 45 % des entreprises ; elle s’améliore même 

pour 31 % d’entre elles. Les délais de paiements sont majoritairement stables ; seuls 4 % des professionnels constatent un allongement. 

 

 Les prévisions de production pour 2016 sont positives mais mesurées (+ 1,6 %). L’activité des branches de la transformation de la 

viande et de la fabrication de produits laitiers serait mieux orientée alors que l’industrie de transformation des poissons et crustacés et 

celle de la fabrication d’aliments pour animaux anticipent un ralentissement. Les investissements, plutôt orientés vers la modernisation 

ou le renouvellement de l’outil de production, notamment dans la branche boissons et fabrication de produits laitiers. devraient par 

ailleurs amplifier leur dynamique (+ 53,9 %), Dans ce contexte, les professionnels estiment que l’emploi serait stable et l’intérim en 

recul (- 14,8 %). 

   
 

En % Chiffre d’affaires Exportations Effectifs Investissements 

 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 

Transformation et conservation 
de la viande 

3,3 2,7 10,7 2,4 5,7 - 1,9 119,7 -55,4 

Fabrication des produits laitiers -2,6 2,8 -1,9 8,9 -0,1 0,1 - 53.4 ns 

Fabrication de produits de 
boulangeries et pâtes 
alimentaires 

0,4 0,8 7,0 2,6 -1,5 - 1,2 104,6 - 1,4 

Fabrication d’autres produits 
alimentaires 

2,9 -0,02 7,5 -9,4 3,7 -0,6 32,6 -20,7 
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2015/2014              Prévisions 2016 

 

 En 2015, le secteur des équipements électriques et électroniques affiche une légère augmentation en Normandie (+ 1,4 %), soutenue 

par une accélération des exportations (+ 8,3 %). La fabrication d’appareils de mesure, d’essai et de navigation ainsi que la branche des 

autres machines d’usage spécifique sont les plus actives. 

 

Alors que l’intérim recule plus franchement (- 8,2 %), la situation de l’emploi varie peu (- 0,4 %) dans l’ensemble.  

 

L’effort d’investissement, positif dans la région (+ 10,1 %), est constitué notamment par des réalisations immobilières et, dans une 

moindre mesure, par des acquisitions ou renouvellements d’outils de production. La rentabilité du secteur est stable pour la moitié des 

entreprises, 30 % déclarent même constater une augmentation moyenne. Les délais de paiement, quant à eux, restent stables pour 72 % 

des professionnels. 

 

 Les estimations de la profession anticipent une nouvelle progression de l’activité (+ 3,0 %) en 2016, y compris à l’export  

(+ 2,8 %). L’orientation des investissements devrait se porter sur les équipements, notamment dans la branche des équipements 

électriques. La main d’œuvre afficherait un léger ralentissement (- 0,5 %) mais c’est dans l’intérim que le recul serait le plus marqué  

(- 13,8 %) principalement dans la branche de fabrication de machines et équipements n.c.a. 
 

 

En % Chiffre d’affaires Exportations Effectifs Investissements 

 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 

Fabrication de produits 
informatiques, électroniques 
et optiques 

1,8 3,1 19,6 3,9 0,7 -2,1 -4,3 88,6 

Fabrication d’équipements 
électriques 

2,0 2,6 18,9 -0,5 -3,5 -0,8 12,6 54,2 

Fabrication de machines et 
équipements n.c.a (non 
classifié par ailleurs) 

0,9 3,2 0,9 4,8 1,1 0,5 12,4 20,2 
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2015/2014              Prévisions 2016 

 

 En 2015, l’industrie automobile poursuit plus modestement le redressement amorcé l’année précédente (+ 1,9 %) en raison de 

performances contrastées selon les branches.  

 

L’augmentation du volume d’affaires est essentiellement portée par la fabrication de produits nouveaux et par les exportations, qui 

connaissent un fort rebond dans la fabrication de véhicules (+ 12,5 %) et une hausse plus modérée (+ 3,2 %) chez les équipementiers.  

 

Après les réductions structurelles d’effectifs observées ces dernières années, le secteur affiche un fort rebond des embauches qui 

profite amplement au personnel intérimaire. 
 

Le secteur est marqué par l’aboutissement progressif des programmes lourds lancés au cours des années antérieures avant un 

redémarrage dès 2016 qui, pour 37 % des établissements, portera sur l’augmentation des capacités de production. 

 

 L’activité devrait rester stable en 2016, soutenue par un bon courant d’affaires dans la fabrication de véhicules (+ 3,4 %) alors 

qu’il se contracterait dans la production d’équipements (- 5,1 %). Les ventes à l’exportation devraient encore progresser bien qu’à un 

rythme moins dynamique qu’en 2015. 

 
 

En % Chiffre d’affaires Exportations Effectifs Investissements 

 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 

Véhicules automobiles ; 
carrosserie, remorques 

4,8 3,4 12,5 8,4 11,3 - 1,6 -37,4 ns 

Fabrication d’équipements 
automobiles 

-2,1 -5,1 3,2 1,0 - 0,4 - 3,5 6,9 -0,1 
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2015/2014              Prévisions 2016 

 

 Dans ce secteur qui regroupe 55 % des effectifs industriels en Normandie, le chiffre d’affaires évolue positivement à + 2,5 %. 

Cette bonne performance globale est tirée par les hausses d’activité constatées dans l’industrie chimique (+ 5,3 %), l’industrie 

pharmaceutique (+ 5,0 %) et les nombreuses spécialités des autres industries manufacturières, réparation, installation (+ 3,6 %). 

Elle est tempérée par le recul observé dans la fabrication de produits métalliques (- 1,4 %) et de produits en caoutchouc et en 

plastique (- 0,9 %) ainsi que dans le travail du bois, industrie du papier et imprimerie (- 2,7 %).  

 

Principalement portées par l’industrie chimique dont les ventes à l’international accusent un repli de 2,9 %, les exportations 

marquent le pas dans le secteur (- 0,4 %). 

 

Après le recul d’activité constaté en 2014, le contexte plus favorable bénéficie globalement à l’emploi (+ 0,5 %) et s’est traduit par un 

recours accru à l’intérim (+ 6,4 %). 

 

 Pour 2016, les prévisions en retrait pour le secteur de la chimie expliquent la baisse attendue du chiffre d’affaires (- 2,0 %) alors 

que les perspectives sont le plus souvent positives dans les autres spécialités.  Une nouvelle contraction des débouchés à l’étranger est 

par ailleurs envisagée. 

 

En % Chiffre d’affaires Exportations Effectifs Investissements 

 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 

Textiles, habillement, cuir, 
chaussure 

4,6 3,1 7,1 4,7 3,6 0,5 7,9 6,9 

Travail du bois, industrie du 
papier et imprimerie 

-2,7 1,4 -18,5 -18,6 -1,1 -2,8 12,4 -10,4 

Industrie chimique 5,3 -8,8 -2,9 -0,4 0,5 -2,2 -46,6 14,0 

Industrie pharmaceutique 5,0 4,4 1,1 5,0 4,0 -0,03 -2,4 -14,6 

Produits en caoutchouc, 
plastique et autres 

-0,9 0,3 0,7 0,8 1,9 -3,1 -13,1 0,1 

Métallurgie et fabrication de 
produits métalliques 

-1,4 4,3 - 0,3 1,4 -1,7 -0,8 20 28,5 

Autres industries 
manufacturières, réparation, 
installation 

3,6 0,3 17,5 -8,6 0,9 0,3 39,1 -21,9 
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2015/2014              Prévisions 2016 

 

 

 Le secteur bâtiment et travaux publics a connu en 2015 un nouveau recul de son activité de - 5,3 %. 

Pour le secteur du bâtiment, le repli est de - 4,2 % (- 4,8 % pour le gros œuvre et -3,9 % dans le second œuvre toujours moins sensible à 

la conjoncture). L’évolution de la branche travaux publics s’avère franchement négative avec – 9,7 %  

 

 Les prévisions 2016 permettent d’espérer une légère reprise de l’activité (+ 1,0 %), surtout pour le secteur du bâtiment avec un 

rebond -certes limité- de + 1,5 % (soit + 4,1 % pour le gros œuvre et - 0,1 % pour le second œuvre). Les perspectives restent toujours 

moroses pour les travaux publics (- 1,2 %). 

 Les effectifs se sont inscrits en recul de - 2,1 % durant l’exercice, avec une baisse sensible dans les travaux publics (-5 %) et dans 

le gros œuvre (- 4,4 %). Le second œuvre a mieux résisté avec un repli de seulement - 0,5 %, en raison, vraisemblablement, des 

travaux de réhabilitation initiés par le marché des particuliers. Les perspectives 2016 des chefs d’entreprise indiquent une nouvelle 

réduction de - 2,5 % des effectifs avec - 3 % dans le bâtiment, mais seulement de - 0,3 % pour les travaux publics. 

 Les dépenses d’investissements ont progressé sensiblement de + 7 % en 2015, mais les perspectives semblent clairement négatives 

pour 2016 avec -20,5 % et un fort repli pour le gros œuvre (- 48,3 %). 

 

 

En % Production totale Effectifs Investissements 

 2015 prév.2016 2015 prév.2016 2015 prév.2016 

Bâtiment -4,2 1,5 -1,5 -3,0 8,8 -20,8 

                  Gros Oeuvre -4,8 4,1 -4,4 -2,5 -11,9 -48,3 

                  Second Oeuvre -3,9 -0,1 -0,5 -3,2 20,5 -10,2 

Travaux Publics -9,7 -1,2 -5,0 -0,3 1,6 -19,4 
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2015/2014              Prévisions 2016 

 

 

 Le chiffre d’affaires global 2015 du secteur des transports routiers de marchandises diminue de - 0,9 % et devrait augmenter, 

selon les prévisions des entreprises interrogées, de +1,7 % en 2016 avec un redressement de l’export à + 1,5 % (après - 9,1 % en 

2015). 

 

 2016 enregistrerait une progression des effectifs de + 0,7 %, comparable à l’évolution observée en 2015 (+ 0,6 %). L’emploi 

intérimaire, qui a connu un recul de -15,3 % en 2015, devrait quant à lui continuer de s’afficher en repli en 2016 à hauteur de -2,5 %. 

 

 Après une augmentation sensible des investissements en 2015 avec + 12,6 %, la prévision semble moins favorable pour 2016 avec 

un repli de l’ordre de - 8,3 %.  

 

 Dans l’ensemble, la rentabilité des entreprises interrogées est en légère progression : 45 % des entités observent une stabilité de 

leurs performances et 36 % constatent une amélioration de leur rentabilité. Les perspectives de 2016 devraient conserver cette 

orientation avec 14 % des chefs d’entreprise interrogés qui prévoient une hausse et 73 % qui anticipent une stagnation. 
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ÉVOLUTION EN 2015 ET PERSPECTIVES 2016 EN HAUTE & BASSE-NORMANDIE 
 

 HAUTE-NORMANDIE BASSE-NORMANDIE 

(en pourcentage) Chiffre d’affaires (*) Exportations Investissements Effectifs Chiffre d’affaires (*) Exportations Investissements Effectifs 

 2015 Prév 2016 2015 Prév 2016 2015 Prév 2016 2015 Prév 2016 2015 Prév 2016 2015 Prév 2016 2015 Prév 2016 2015 Prév 2016 

Industrie agroalimentaire 2,3 1,1 9,6 0,8 60,3 -15,2 0,5 -1,5 0,0 2,1 -0,2 6,5 -25,7 ns 2,7 -0,9 

Équipements électriques et électroniques -0,8 0,4 6,8 3,3 2,4 -0,7 -1,4 -1,8 2,0 4,7 11,9 -0,8 -2,5 45,9 -1,3 2,1 

Industrie automobile 6,5 3,2 -7,8 0,6 -29,8 ns 15,8 -3,7 0,5 -1,7 7,4 3,7 -18,6 4,4 0,7 -1,7 

Fabrication d’Autres Produits Industriels 2,8 -4,0 -0,4 -1,4 -36,0 3,6 0,7 -2,0 0,3 3,1 4,0 1,5 15,9 20,9 0,2 -1,3 

Industrie manufacturière 2,7 -1,9 1,5 -0,4 -27,7 11,3 1,9 -1,9 0,2 2,3 3,2 4,0 -2,7 48,6 0,7 -0,7 

                 

Bâtiment -1,8 2,0 - - 31,0 -6,8 -1,2 0,5 -5,9 1,7 - - -6,7 -31,6 -1,6 -4,4 

Travaux Publics -10,3 -3,2 - - 0,7 -32,5 -3,4 -1,8 -11,5 0,0 - - 37,7 -35,4 -6,0 -0,4 

Ensemble BTP (*) -3,7 0,8 - - 24,5 -10,5 -1,6 0,1 -7,0 1,4 - - 6,7 -33,0 -2,4 -3,7 

                 

Transports routiers de marchandises -3,4 1,2 -5.2 3.7 13,6 -25,5 1,8 0,8 0,4 1,7 -17,2 -3,9 12,3 -1,0 0,1 0,3 

                 

 
(*) pour l’ensemble du secteur Construction, l’évolution du courant d’affaires correspond à la production totale 

 

Source et réalisation : Banque de France 

Mise à jour : février 2016 
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Au début de chaque année, les succursales de la Banque de France en Normandie mènent une enquête rapide auprès des 

chefs d’entreprise et d’établissement sur les résultats de l’exercice écoulé et les perspectives de l’année en cours.  

La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux 1 689 entreprises et établissements qui ont accepté 

de participer à l’enquête cette année dont :  

900 dans l’industrie 

625 dans le bâtiment – travaux publics 

164 dans les transports routiers de marchandises 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON 

 
Sources Acoss-

Urssaf (au 31.12.14) 
Effectifs des entreprises ayant 

répondu à l’enquête 
Taux de représentativité 

de l’enquête (%) 

Industrie agricole et alimentaire 31 714 18 692 58,9 

Équipements électriques et électroniques 21 748 11 006 50,6 

Fabrication de matériels de transport 24 223 18 977 78,3 

Fabrication d’autres produits industriels 93 512 51 150 54,7 

Industrie manufacturière 171 197 99 825 58,3 

Bâtiment et Travaux Publics 71 924 25 254 35,1 

Transports routiers de marchandises 20 873 10 556 50,6 
 

 

 

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON INDUSTRIEL 

 

 Sources Acoss-Urssaf (au 31.12.14) Échantillon de l’enquête 

Industrie agricole et alimentaire 31 714 21 871 

Équipements électriques et électroniques 21 748 17 938 

Fabrication de matériels de transport 24 223 23 937 

Fabrication d’autres produits industriels 93 512 71 800 

Industrie manufacturière 171 197 135 546 
 

 

 

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la 
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le 
cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ». 
 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

www.banque-france.fr - Rubrique "Économie et Statistiques" 

Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un 

message électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : 

0244-EMC-UT@banque-france.fr (pour la Basse-Normandie) 

0707-SAR04-UT@banque-france.fr (pour la Haute-Normandie) 

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. 

 

http://www.banque-france.fr/
mailto:0244-EMC-UT@banque-france.fr
mailto:0707-SAR04-UT@banque-france.fr

