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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 

Industrie Services marchands 

 
 

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 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

En 2015, le chiffre d’affaires  de « l’industrie » est légèrement reparti 

à la hausse après -1,4% en 2014.  

Par ailleurs, l’effritement des effectifs industriels observé depuis 

plusieurs années s’est interrompu.  

Comparé à l’an dernier, le niveau des investissements a  baissé. 

En 2016, l’industrie pourrait connaître une légère accélération de la 

croissance de son chiffre d’affaires mais d’ampleur trop modeste 

pour permettre une évolution positive du nombre des emplois 

salariés. Comme l’an passé à la même époque, une hausse des 

investissements est prévue. 

Services Marchands 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

En 2015, le chiffre d’affaires des « services marchands » a progressé 
au-delà des prévisions formulées l’an dernier.  
 

Les effectifs se sont accrus et un redressement des investissements 

est également intervenu. 

En 2016, la croissance de l’activité ralentirait un peu et le niveau des 

dépenses d’investissement serait revu à la baisse. En revanche, les 

effectifs continueraient d’être renforcés,  à un rythme qui pourrait 

même quelque peu s’amplifier. 

Construction 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

Dans le secteur de la « construction », le recul de la production totale 

a été conforme à ce qui était prévu  (- 2,7 % pour – 2,6 anticipé).  

Cette nouvelle réduction de l’activité a, une fois encore, impacté 

négativement le niveau des  effectifs. 

La contraction des dépenses d’investissement a été importante 

puisque, comme en 2014 et 2013, elle avoisine les 10%. 

Pour 2016, les perspectives sont un peu meilleures avec une stabilité  

de la production et des effectifs. Les investissements  reculeraient de 

nouveau. 
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En 2015, l’industrie a mis fin à 3 années de recul en affichant une petite progression de ses chiffres d’affaires voisine des prévisions formulées  l’an passé 

par les chefs d’entreprise. Une nouvelle fois, les services marchands ont connu une augmentation de leur activité plus forte que prévue. À l’inverse, la 

construction a vu, de nouveau,  sa production reculer mais à un rythme moindre que l’année précédente. L’emploi a été légèrement tiré à la hausse du fait 

des services marchands et dans une moindre mesure de l’industrie. Hormis dans les services marchands, les dépenses d’investissement se sont 

contractées. 

 

Pour 2016, les chefs d’entreprise prévoient une nouvelle progression de l’activité dans l’industrie à un rythme un peu plus soutenu qu’en 2015, à 

l’inverse des services marchands en hausse également mais plus faiblement. Pour la construction, l’activité devrait cesser de se dégrader avec un léger 

développement de l’activité probablement plus perceptible au second semestre. S’agissant des effectifs, une évolution contrastée est prévue : légère 

baisse dans l’industrie, nouvelle progression dans les services et quasi-stabilité dans la construction. Un rebond des investissements est attendu dans 

l’industrie.  
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

Évolution du chiffre d’affaires en 2015 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

 

Un peu en retrait sur la prévision émise l’an dernier à pareille 

époque par les industriels, le chiffre d’affaires 2015 de l’industrie a 

inversé la tendance baissière observée depuis 2012 et s’est inscrit en 

légère hausse. 

Ce sont les plus petites entreprises qui ont enregistré la progression 

de chiffre d’affaires la plus importante. À l’inverse, les CA se sont 

légèrement repliés dans les entreprises de plus de 500 salariés. 

Pour 2016, les chefs d’entreprise prévoient une accélération 

modérée de la croissance, à un rythme un peu inférieur à 2 %. 

Évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 2015 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

Des progrès non négligeables ont été réalisés au sein des                   

« équipements électriques  », ce secteur bénéficiant notamment de 

l’amélioration sensible intervenue au sein de la division  « produits 

informatiques, électroniques, optiques ».  

Cette année, les fabrications de « matériels de transport » affichent 

une hausse proche de 1%, l’amélioration, toute relative, intervenue 

dans l’ « industrie automobile » ayant plus que compensée la baisse 

relevée dans la « construction navale ».  

Une quasi-stabilité a été observée pour les « industries 

alimentaires », avec un recul dans l’industrie des viandes,  des 

produits laitiers et des aliments pour animaux,  A l’inverse, on note  

le bon comportement de la fabrication « d’autres produits 

alimentaires » et de « produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes ». 

Dans le reste de l’industrie, le chiffre d’affaires n’a marqué que des 

progrès limités. 

 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires 2016 

par secteurs (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

En 2016, le chiffre d’affaires total de l’industrie devrait poursuivre 

son développement en accélérant légèrement par rapport à la 

tendance de 2015 (1,7% contre 1,1%). 

L’accroissement de l’activité se poursuivrait à un rythme inchangé 

dans les « équipements électriques » mais se redresserait dans les 

« industries alimentaires ». 

La croissance s’intensifie également dans le reste de l’industrie. 

En revanche, une dégradation sensible de l’activité dans les 

« matériels de transport » pourrait apparaître du fait de perspectives 

incertaines pour l’« industrie automobile » en 2016. 
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EXPORTATIONS 

Évolution d’ensemble des exportations en 2015 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

 

Comme anticipé par les chefs d’entreprise, le chiffre d’affaires 

global à l’exportation s’est renforcé mais dans des proportions 

moindres par rapport aux prévisions formulées fin 2014. 

En 2015, tous les  grands secteurs industriels ont progressé, mais 

avec des amplitudes différentes. 

En 2016, les exportations se développeraient à un rythme encore 

plus soutenu.   

 

 

Évolution du chiffre d’affaires à l’exportation par secteurs 
en 2015 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

C’est au sein des « matériels de transport » que la meilleure 

performance a été enregistrée après, il est vrai, une sensible 

contraction en 2014. Cette progression résulte, principalement, du 

raffermissement des débouchés étrangers intervenu dans le secteur 

de la « construction navale ».   

À un degré moindre, le secteur des « industries alimentaires » a vu 

ses exportations augmenter, sous l’effet des contributions largement 

positives des secteurs de la fabrication de « produits de boulangerie-

pâtisserie, pâtes » et de la « transformation et conservation de la 

viande et préparation de produits à base de viande ». 

Des avancées ont également été observées au sein de la fabrication 

d’« équipements électriques ».  

En revanche, le chiffre d’affaires à l’exportation s’est tout juste 

maintenu pour le reste de l’industrie. 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires à l’exportation  
par secteurs en 2016 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

En 2016, presque tous les secteurs connaîtraient un  développement 

significatif de leur chiffre d’affaires à l’export. 

Le secteur des « matériels de transport », dont les ventes à l’étranger 

se sont fortement  redressées en 2015, verrait ses positions à 

l’international se renforcer encore. 

Les « industries alimentaires » devraient enregistrer une croissance 

d’ampleur comparable. 

S’agissant des exportations d’« équipements électriques », la 

trajectoire fléchirait quelque peu, tout en restant positive. 

Enfin, un rebond des performances à l’international serait observé 

pour le reste de l’industrie. 
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EFFECTIFS 

Évolution des effectifs en 2015 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

Alors même qu’une tendance négative prévalait presque sans 

discontinuité depuis plus d’une décennie, l’année 2015 a été 

caractérisée par un arrêt de la dégradation.   

Le dynamisme apparaît inversement proportionnel à la taille, seules 

les entreprises employant plus de 500 salariés font exception en 

enregistrant une légère perte (- 0,4%).       

Après la stabilité notée en  2014,  le niveau des emplois intérimaires 

est légèrement reparti à la hausse.  

Toutefois, pour 2016, les industriels font preuve d’une grande 

prudence dans leurs prévisions et n’anticipent pas de recrutements 

significatifs. 

 

 

Évolution des effectifs par secteurs en 2015 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

 

Alors que l’an dernier, tous les secteurs industriels avaient connu 

une réduction de leurs effectifs, il n’en est pas de même en 2015. 

C’est ainsi que l’on a relevé un renforcement mesuré dans les 

secteurs des « industries alimentaires » et des « équipements 

électriques ». 

Dans le même temps, la fabrication d’« autres produits industriels » 

a résisté, enregistrant même quelques menus progrès. 

Seul le secteur des « matériels de transport » a connu une nouvelle 

diminution, à un rythme qui s’est ralenti tout en restant significatif. 

 

Prévisions d’évolution des effectifs par secteurs en 2016 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

 

Pour 2016, les industriels apparaissent moins optimistes puisqu’ils 

émettent l’hypothèse d’une légère réduction des effectifs qui 

contrasterait avec la tendance observée en 2015.     

Exception faite des « industries alimentaires » où une stabilité 

serait notée, la baisse  serait effective dans tous les autres  grands 

secteurs de l’industrie et de manière plus marquée dans le matériel 

de transport. 
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INVESTISSEMENTS 

Évolution des investissements en 2015 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

Infirmant les prévisions formulées l’an passé, en 2015, les  dépenses 

d’investissement ont sensiblement reculé (- 12,0 % au lieu des + 

11,3% escomptés). 

Les reculs les plus significatifs ont été le fait d’entreprises dont les 

effectifs sont supérieurs à 200 salariés.   

En 2016, le rebond des investissements serait assez marqué. Il  

concernerait, pour près de 8 entreprises sur 10, des dépenses de  

modernisation ou de renouvellement courant de moyens de 

production déjà existants. À l’instar des dernières années, les projets 

d’extension des capacités de production demeureraient peu 

nombreux. 

 

Évolution des investissements par secteurs en 2015 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 
 
 

 

 

 

La réduction des investissements notée au sein de 

l’industrie  résulte, en premier lieu, de la contribution des secteurs 

des « matériels de transport », des « équipements électriques » et des 

« industries alimentaires ».  

Pour le reste de l’industrie, les dépenses d’investissement ont été 

légèrement revues à la baisse. 

Prévisions d’évolution des investissements par secteurs 
en 2016 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 
 

 

En 2016, les investissements repartiraient à la hausse dans 

l’ensemble des grands secteurs, à un rythme qui serait, selon les 

prévisions des industriels, relativement soutenu.  

Ils se redresseraient fortement au sein des « équipements 

électriques » et des « industries alimentaires ».  

Le rebond serait beaucoup plus limité dans la fabrication de 

« matériels de transport » ainsi que dans le reste de l’industrie.  
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RENTABILITÉ 

Évolution de la rentabilité d’exploitation en 2015 

(en soldes d’opinion bruts pondérés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, les industriels interrogés estiment que leur 

rentabilité d’exploitation se serait plutôt amoindrie. 

Toutefois, en 2015, l’impact du CICE a contribué à soutenir 

favorablement les résultats nets des entreprises.  

Des divergences importantes existent cependant entre secteurs. 

C’est ainsi que l’appréciation de l’évolution des marges est la plus  

négative dans les « industries alimentaires ».  

Dans les « matériels de transport », une grande majorité des 

entreprises interrogées a mis en avant une stabilité de sa rentabilité 

d’exploitation. 

À l’inverse, les opinions émises par les chefs d’entreprise en 

matière d’évolution des marges d’exploitation apparaissent  un 

peu moins défavorables dans les « équipements électriques » et,  

plus généralement dans le reste de l’industrie. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Prévisions d’évolution de la rentabilité d’exploitation en 2016 

(en soldes d’opinion bruts pondérés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

Le niveau moyen de la rentabilité d’exploitation devrait 

s’améliorer en raison de plans de charges plus fournis. 

Comme en 2015, le CICE continuerait d’impacter positivement 

la rentabilité nette des entreprises. 

Les principaux bénéficiaires seraient les « équipements 

électriques » ainsi que les « autres produits industriels », secteurs 

qui verraient leur rentabilité d’exploitation se renforcer.  

Après la baisse prononcée intervenue en 2015, la rentabilité 

d’exploitation pourrait se stabiliser au sein des « industries 

alimentaires ». 

Enfin, après la pause observée au cours de l’exercice passé, les 

« matériels de transport » pourraient voir leurs résultats se 

contracter.  
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Transports 

Évolution du chiffre d’affaires, des effectifs et des 
investissements 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

Après avoir stagné lors des deux exercices précédents, en 2015, le 

chiffre d’affaires du secteur des « transports » s’est un peu replié du 

fait notamment de la répercussion de la baisse du prix du gazole.  

Pour autant, les effectifs ont été légèrement étoffés, via, notamment, 

une part accrue au recours à des personnels intérimaires. 

Après la contraction observée l’an dernier, les investissements ont 

été orientés à la hausse. 

Dans l’ensemble, l’amélioration de la rentabilité d’exploitation se 

serait prolongée en 2015.  

 

En 2016, malgré des courants d’affaires sur l’étranger en hausse, on 

observerait un nouveau  recul des chiffres d’affaires. 

Les effectifs seraient toutefois pratiquement préservés.   

Après des investissements significatifs en 2015, les dépenses 

d’investissement baisseraient. 

Enfin, la rentabilité d’exploitation s’améliorerait, moins d’une 

entreprise sur 10 prévoyant une baisse. 

 

 

 

 

Activités informatiques 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs  

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

En 2015, le chiffre d’affaires des « activités informatiques » a 

continué de se développer  mais de façon beaucoup plus dynamique 

que ne le laissaient supposer les prévisions formulées l’an dernier à 

pareille époque.  

Il en a été de même pour les effectifs qui se sont étoffés 

significativement et plus que prévu.  

La rentabilité d’exploitation du secteur aurait également progressé.  

En 2016,  la croissance du chiffre d’affaires se ralentirait un peu, 

tout en restant bonne tandis que les gains en termes d’effectifs 

seraient supérieurs à ceux enregistrés en 2015.    

Dans l’ensemble, les chefs d’entreprise interrogés estiment que le 

confortement des marges d’exploitation se prolongerait. 
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Ingénierie, études techniques 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs  

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

En 2015, le chiffre d’affaires total du secteur a un peu diminué. 

L’accroissement des contrats à l’étranger n’a pas été à la hauteur des 

prévisions réalisées l’an dernier (+ 2,8% au lieu des + 11,3% 

escomptés). 

Les effectifs ont continué d’être ajustés à la baisse.  

Dans l’ensemble,  la rentabilité d’exploitation se serait encore un 

peu affaiblie. 
 

En 2016, on observerait un rebond du chiffre d’affaires global, 

lequel s’accompagnerait d’un regain de dynamisme sur les marchés 

étrangers. 

Les effectifs seraient ajustés à la hausse attendue des volumes 

d’affaires.   

Les prévisions d’évolution de la rentabilité d’exploitation du secteur 

tablent majoritairement sur une stabilité ou une amélioration.  

 

 

 
 

 

Activités de nettoyage 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

En phase avec les prévisions réalisées un an plus tôt par les 

professionnels du secteur, en 2015, le chiffre d’affaires 

des « activités de nettoyage » s’est accru dans les mêmes 

proportions que l’an dernier.  

L’augmentation des effectifs s’est poursuivie.   

La rentabilité d’exploitation se serait également améliorée.  

Pour 2016, les prévisions font état d’un léger ralentissement de la 

croissance du chiffre d’affaires du secteur.  

Parallèlement, les embauches se poursuivraient à un rythme qui 

pourrait légèrement s’accélérer. 

À l’inverse et globalement, un rétrécissement des marges 

d’exploitation du secteur est généralement évoqué. 
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Évolution de la production dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

Sur l’ensemble de l’année 2015, la production totale a accusé un 

repli, conforme aux prévisions émises l’an dernier par les 

professionnels du secteur. 

Cette diminution a surtout concerné les « travaux publics » et, à un 

degré moindre, le « bâtiment ». 

Dans ce secteur, une nouvelle fois, le « gros œuvre »  a été plus 

impacté que le «  second œuvre » dont l’activité a plutôt bien résisté.  

La baisse des prix des devis, qui s’est prolongée cette année, a 

contribué à une  nouvelle détérioration des rentabilités 

d’exploitation, de manière particulièrement marquée pour  les 

« travaux publics ». 

En 2016, eu égard à des carnets de commandes qui  cesseraient 

enfin de se dégrader, les chefs d’entreprise prévoient une remontée 

progressive du  niveau de la production, avec, également, une légère 

reprise annoncée dans les « travaux publics ». 

Évolution des effectifs dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte difficile, l’érosion des effectifs s’est poursuivie. 

Pour partie, cet ajustement s’est matérialisé par une nouvelle 

réduction du recours aux personnels intérimaires dans le secteur du 

« bâtiment ». 

Pour 2016, les effectifs devraient rester stables. 

Évolution des investissements dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2014) 

 

 

 

 

Les dépenses d’investissement réalisées en 2015, se sont contractées 

dans des proportions en phase avec ce qui avait été anticipé fin 

2014.  

Pour chacune des deux composantes du secteur de la construction, 

bâtiment et travaux publics, le repli a été bien marqué.  

En 2016, le mouvement baissier devrait perdurer.  
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Les unités de la Banque de France en Bretagne effectuent chaque année, à partir de la mi-décembre et en 
janvier de l’année qui suit, une enquête auprès des entreprises industrielles, du bâtiment et des travaux publics et 
de certains secteurs des services marchands aux entreprises. Cette étude, au travers de l'évolution de leur chiffre 
d'affaires, de leurs exportations, de leurs effectifs, de leur rentabilité et de leur politique d'investissement, permet 
de dresser un premier bilan de l'exercice passé sans attendre l'arrêté des comptes et de tracer les perspectives 
pour l'année en cours. Collectées dès le début de l’année, les données recueillies comportent naturellement une 
part d’estimation : elles doivent donc être interprétées avec prudence, particulièrement en ce qui concerne les 
projets d’investissement. 

 

L’échantillon d’entreprises ou d’établissements secondaires est constitué sur la base des seuils minimums de 
recensement suivants :   

 

– industrie : 40 salariés, 
– construction : 10 salariés, 
– transports : 20 salariés, 
– activités de nettoyage : 20 salariés, 
– activités informatiques et ingénierie, analyses techniques : pas de seuil. 
 

Les résultats de cette enquête sont exprimés en données redressées par les effectifs « ACOSS-URSSAF » 2014 
pour prendre en compte à chaque niveau d’agrégation le poids réel de chaque secteur économique. 

 

1 511 entreprises ou établissements secondaires ont répondu cette année à notre enquête, représentant 
150 000 salariés. Comparée aux chiffres 2014 fournis par «ACOSS-URSSAF», la représentativité globale de cet 

échantillon, plus de 50  % des effectifs salariés de la région pour l’ensemble des secteurs considérés (Cf. tableau 
ci-dessous), apparaît suffisante pour mettre en évidence les principales tendances qui ont caractérisé l’évolution 
de l’économie régionale en 2015. 

 

Représentativité 
 

 

SECTEURS 
 

Effectifs salariés 

estimés 

au 31.12.2014 

(ACOSS-URSSAF) 

Effectifs 

concernés 

 par 

l'enquête 

 

Taux de 

couverture estimé 

(en pourcentage) INTITULÉS NA 2008 
TERMINOLOGIE 

utilisée dans l’étude 
 

INDUSTRIE  
 

- Fabrication de denrées alimentaires et de boissons 

- Fabrication d’équipements électriques,  électroniques, 

   informatiques et  autres machines 

- Fabrication de matériels de transport 

- Fabrication d’autres Produits industriels 

 

CONSTRUCTION 

 

SERVICES MARCHANDS 
 

- Transports et entreposage 

- Information et communication 

- Activités juridiques, comptables, de gestion,  
  d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses 

  techniques 

- Activités de services administratifs et de soutien 
 

                

                               ENSEMBLE………………………. 
 

 

 
- Industries alimentaires 

- Équipements électriques 

 

- Matériels de Transport 

- Reste de l’industrie                  

(autres produits industriels) 

 

- Bâtiment et travaux publics   

 

 
- Transports 

- Activités informatiques 

 

- Ingénierie, études techniques 
 

- Activités de nettoyage 
 

 

……………………………… 

 

     145 549 
 

       52 957 

       17 792 

 

       13 597 

       61 203 

 

      68 347 

 

      62 968 
 

      24 565 

     13 802 

       

       8 173 
 
 

     16 428 
 

 

   276 864 

 

 

       94 451  
 

       40 513 

       10 415 

 

       11 254 

       32 269 

 

       25 490 

 

       30 094 
 

       13 886 

         4 829 

  
         2 110 
 
 

         9 269 
 

 

     150 035 

 

 

64,9 
 

76.5 

58,5 

 

82.8 

52,7 

 

37,3 

 

47,8 
 

56,5 

36,9 

 
25,8 

 
 

56,4 
 

 

54,2 

 

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 :      

0682-EMC-UT@banque-france.fr 

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