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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 2016 caractérisée par une reprise graduelle de 

l’activité, 2017 a marqué une nette amélioration du climat des 

affaires. L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie se 

situait ainsi à 107 en décembre, soit son niveau le plus élevé 

depuis février 2011. L’amélioration s’observe pour  la 

production de biens (+1,9 % en 2017 contre + 0,2 % en 2016), 

pour la construction (respectivement + 2,4 % contre + 0,1%) 

mais aussi pour les services marchands (+ 2,8 % contre +1,4 % 

l’an dernier).  

 

Toutefois,  l’accélération de la croissance ne doit pas cacher le 

fait que perdure un décalage défavorable entre la France et ses 

grands partenaires de la zone €. L’économie française pâtit 

encore d’une insuffisante compétitivité comme en témoigne la 

nouvelle dégradation de son déficit des biens (cf. données de la 

balance des paiements). Elle se caractérise aussi par un 

endettement  élevé de son administration publique et de ses 

entreprises. 

 

 
 

 

En 2017, le PIB a progressé d’1,9 %, après 1,1 % en 2016. 

Cette amélioration a été portée par l’accélération de 

l’investissement des ménages (+ 5,1% en 2017 contre +2,4% 

en 2016) et le maintien d’une nette croissance de celui des 

entreprises (respectivement +4,3 % et +3,4%).  

 

Le solde des transactions courantes s’est  à nouveau 

dégradé malgré la nette reprise de la demande mondiale, les 

importations croissant toujours plus vite (+4,3 %) que les 

exportations (+3,5%). Le déficit des échanges de biens et 

services serait pour 2017 de l’ordre de 62  milliards €, soit une 

dégradation de près de quatorze milliards € comparativement à 

2016. 
 

Le taux de chômage est en très léger repli (à 9,6 % de la 

population active).  

 

Les prix à la consommation ont davantage augmenté 

(+1,2% en glissement annuel contre 0,8% en 2016).  

 

Dans ce contexte, la BCE a adapté son programme de mesures 

d’assouplissement quantitatif en diminuant le volume de ses 

achats. La politique monétaire a permis de faire reculer les 

risques déflationnistes et de soutenir l’activité économique. 

 

Le rythme de distribution du crédit est resté le plus élevé 

des grands pays de la zone euro (+5,9% en 2017 contre 

+3,1% pour la moyenne de la zone euro). 

L’accès des entreprises au crédit bancaire est demeuré dans 

l’ensemble très aisé, à des niveaux de taux d’intérêts 

historiquement très bas.  
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Industrie 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

En 2017, la hausse tangible du chiffre d’affaires total de l’industrie 

est principalement imputable au rebond sensible de l’activité 

intervenu dans le secteur de la fabrication de « matériels de 

transport » ainsi que dans celui des « industries alimentaires ». 

Les « autres produits industriels » ainsi que les « équipements 

électriques » ont enregistré des progrès plus ténus mais ont tout de 

même contribué à ces bons résultats d’ensemble.    
A un an d’écart, la variation des effectifs industriels s’est avérée 

positive, à un rythme jamais atteint depuis 2011. 

Comparé à l’an dernier et comme anticipé, les investissements se 

sont significativement développés. 

En 2018, l’industrie pourrait connaître une croissance nettement 

moins soutenue de son chiffre d’affaires, laquelle induirait une 

quasi-stagnation du nombre des emplois salariés. Dans ce contexte 

un peu moins porteur, les investissements pourraient diminuer. 

 

Services Marchands 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

En 2017, le chiffre d’affaires des « services marchands » a progressé 

légèrement au-delà des prévisions formulées l’an dernier.  

Les effectifs ont continué de croître à un rythme comparable à celui 

qui avait prévalu en 2016 et qui s’avère le plus fort depuis 2010. 

Les investissements ont continué de s’accroître. 

En 2018, la croissance de l’activité gagnerait encore un peu en 

consistance et le renforcement des effectifs s’amplifierait. 

 

Construction 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 
 

 

Dans le secteur de la construction, l’évolution  de la production 

totale a été nettement plus marquée que ne le laissaient supposer les 

anticipations formulées l’an dernier (+ 2,9%). 

Cette amélioration de l’activité a permis d’enrayer enfin la baisse des 

effectifs qui prévalait, sans discontinuer, depuis 2012. 

Ne confirmant pas les prévisions émises l’an dernier, les dépenses 

d’investissement se sont simplement maintenues. 

Pour 2018, les perspectives sont raisonnablement favorables avec 

une production et des effectifs qui augmenteraient cependant moins 

vite et des dépenses d’investissement qui reculeraient. 
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En 2017, la trajectoire aura été, comme prévu, ascendante, avec une accélération générale de l’activité. Les résultats d’ensemble de la région ont 

bénéficié d’une meilleure orientation du secteur industriel, d’une nouvelle augmentation, plus forte que prévue, dans les  services marchands et, surtout, 

d’un redressement sensible de la production dans la construction. Sans changement, les effectifs ont été tirés à la hausse par les services marchands mais 

également par le secteur de la construction qui a enrayé le cycle baissier qui prévalait sans discontinuer, depuis 2011 ; l’industrie a également apporté sa 

contribution avec un renforcement non négligeable des emplois et dont l’ampleur avait été très correctement anticipée l’an dernier à pareille époque. 

Enfin, reflet de cette tendance positive, globalement, les dépenses d’investissement se sont développées. 
 

Pour 2018, les chefs d’entreprise tablent sur une consolidation de l’activité à un bon niveau. Dans l’industrie, ils anticipent une poursuite de la 

croissance de l’activité mais de plus faible ampleur, laquelle s’accompagnerait d’une stabilisation des effectifs et d’un repli des investissements. 

L’accroissement de la production se poursuivrait dans le secteur de la construction mais à un rythme plus lent et les effectifs progresseraient moins vite. 

Une nouvelle fois, ce sont donc les services marchands qui bénéficieraient de la meilleure orientation avec un chiffre d’affaire qui s’accélérerait encore et 

une hausse des effectifs qui serait la  plus forte depuis 2007. Enfin, témoignage de cet optimisme très mesuré, les investissements se contracteraient 

partout et notamment dans l’industrie. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

Évolution du chiffre d’affaires en 2017 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

Après plusieurs années où les performances restaient modestes, 

l’exercice 2017 a vu se concrétiser une hausse substantielle des 

chiffres d’affaires mais moindre toutefois que celle anticipée par les 

chefs d’entreprise lors de la précédente enquête.  

Cette tendance favorable s’est par ailleurs ressentie dans l’ensemble 

des secteurs qui ont tous connu des hausses d’activité.  

En revanche, les prévisions font état d’un ralentissement de la 

croissance pour 2018. 

 

Évolution du chiffre d’affaires 2017 par secteurs  

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

Contrairement à l’an passé, tous les secteurs industriels ont connu en 

2017 une évolution positive de leur chiffre d’affaires. 

Faisant suite à la stagnation de l’an passé, l’activité a sensiblement 

progressé dans l’industrie agroalimentaire, sous l’influence, 

notamment, de la fabrication de « produits laitiers » et 

de  « boulangerie-pâtisserie ». 

Après des années difficiles, les « matériels de transport » se sont 

significativement redressés sous l’effet de l’accélération des rythmes 

de fabrication dans l’industrie automobile. 

Si la progression dans les « équipements électriques » est inférieure 

à celle de l’an passé, celle connue dans le secteur des « autres 

produits industriels » s’avère plus significative.       

 

 

Prévision du chiffre d’affaires 2018 par secteurs 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

Les prévisions des chefs d’entreprise font preuve d’une certaine 

prudence pour 2018. Les différents secteurs devraient connaître une 

inflexion des tendances connues lors du dernier exercice. 

Une moindre croissance dans la fabrication de « produits laitiers » et 

une stagnation dans les « aliments pour animaux » pèseraient sur le 

secteur agroalimentaire. 

Les « autres produits industriels » progresseraient à un rythme très 

similaire.      

Impacté par  un repli technique ponctuel, le secteur des « matériels 

de transport » perdrait, temporairement, une partie des gains 

engrangés en 2017 tandis que celui des « équipements électriques »  

enregistrerait un repli mesuré.     
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EXPORTATIONS 

Évolution d’ensemble des exportations en 2017 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

Après un exercice 2016 où les exportations industrielles avaient 

stagné, celles-ci ont connu une accélération significative en 2017, 

bien qu’inférieure aux prévisions faites lors de la précédente 

enquête.  

Cependant, les évolutions dans ce domaine restent assez hétérogènes 

entre les secteurs. 

L’exercice 2018 devrait voir une moindre croissance des 

exportations, à un rythme toutefois supérieur à celui des années 

précédant la reprise de 2017.  

 

Évolution du chiffre d’affaires à l’exportation par secteurs 
en 2017 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

 

 

 

Sous l’influence bénéfique des performances à l’étranger des 

secteurs de la « boulangerie-pâtisserie » et de la « fabrication de 

produits laitiers » et « aliments pour animaux », les « industries 

alimentaires » ont connu une nette accélération de leurs 

exportations. 

Les « autres produits industriels » ont également vu leur activité 

s’intensifier. 

Les « équipements électriques » ont retrouvé une évolution positive 

de leur activité à l’export. 

A contrario, hors production de véhicules particuliers, l’activité a 

continué de reculer dans les « matériels de transport ». 

 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires à l’exportation  
par secteurs en 2018 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

La croissance des exportations du secteur agroalimentaire devrait 

être moins dynamique qu’en 2017 en raison d’un repli dans 

l’« industrie des viandes » et d’une moindre hausse dans « la 

fabrication de produits laitiers ». 

Le secteur des « équipements électriques » devrait voir ses ventes à 

l’étranger reculer notamment en raison d’un repli des fabrications de 

« produits informatiques et électroniques ». 

Les « autres produits industriels » renouvelleraient leur performance 

de 2017. 
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EFFECTIFS 

Évolution des effectifs en 2017 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

Après la stabilité qui avait caractérisé l’exercice 2016, les effectifs 

ont été orientés à la hausse dans des proportions parfaitement en 

phase avec les prévisions formulées par les industriels un an plus tôt.   

Cette année, à l’inverse des exercices précédents et toujours 

proportionnellement, le dynamisme a plutôt été du côté des 

entreprises de taille importante, celles employant plus de 

200 salariés se renforçant, proportionnellement, plus que les plus 

petites (+ 2,4% contre seulement + 1,4%).       

Le niveau des emplois intérimaires a sensiblement progressé. 

Pour 2018, les industriels font preuve d’un optimisme beaucoup plus 

mesuré dans leurs prévisions en anticipant une augmentation très 

limitée des recrutements ; cette tendance  s’accompagnerait d’une 

baisse notable des emplois intérimaires. 
 

 

 

Évolution des effectifs par secteurs en 2017 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

 

 
 

En 2017, le niveau des effectifs a augmenté dans tous les secteurs. 

Une accélération est intervenue dans les « équipements électriques » 

et, à un degré moindre, au sein des  « industries alimentaires ». 

En retrait en 2016, les effectifs se sont étoffés au sein du secteur des                        

« matériels de transport » ainsi que, mais de manière plus limitée, 

dans celui des « autres produits industriels ». 

 

 

Prévisions d’évolution des effectifs par secteurs en 2018 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

Pour 2018, les industriels apparaissent prudents puisqu’ils 

émettent l’hypothèse d’une quasi-stabilité des effectifs.     

À un rythme ralenti, ces derniers continueraient de s’étoffer dans 

la majorité des  grands secteurs de l’industrie mais d’une façon qui 

resterait plus prononcée dans les « équipements électriques ». 

Seul le secteur des « matériels de transport » ferait exception. 
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INVESTISSEMENTS 

Évolution des investissements en 2017 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

En 2017, les dépenses d’investissement ont sensiblement progressé 

mais à un rythme toutefois moindre que ne le laissaient supposer les 

prévisions, il est vrai particulièrement optimistes formulées l’an 

passé par les industriels (+ 16,7 % au lieu des + 26,7% escomptés). 

Proportionnellement, ce sont les entreprises employant plus de 

500 salariés ou les plus petites qui ont le plus investi. A l’inverse, 

celles appartenant à la tranche de 50 à 499 salariés ont réduit leurs 

efforts d’investissement.   

En 2018, les montants investis se tasseraient légèrement. A l’instar 

des dernières années, les projets d’extension des capacités de 

production demeureraient  peu nombreux. 

 

Évolution des investissements par secteurs en 2017 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 
 
 

 
La hausse des investissements notée au sein de l’industrie  provient, 

en premier lieu, de la contribution du secteur des « industries 

alimentaires » du fait de quelques gros investissements réalisés dans 

le secteur.  

Sans atteindre le même niveau de progression, le secteur des 

« matériels de transport » a aussi marqué de réelles avancées grâce  

à la mise en place de nouveaux outils de production. 

 

Prévisions d’évolution des investissements par secteurs 
en 2018 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

 
 

En 2018, après le rebond intervenu l’an dernier, les investissements 

seraient moins conséquents, en raison de la réalisation de 

programmes de moindre importance, à la fois dans les « industries 

alimentaires » et dans les « matériels de transport ». 
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RENTABILITÉ 

Évolution de la rentabilité d’exploitation en 2017 

(en soldes d’opinion bruts redressés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

Dans l’ensemble, les industriels interrogés estiment qu’en 2017 

leur rentabilité d’exploitation se serait légèrement renforcée. 

Cette année encore, l’impact du CICE a contribué à soutenir 

favorablement les résultats nets des entreprises.  

A un an d’écart et par secteurs, des évolutions notables sont 

toutefois constatées. 

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

plus  positive dans les « matériels de transport » et, à un degré 

moindre, dans le secteur des « autres produits industriels ».  

S’agissant des « équipements électriques », c’est désormais une 

majorité des entreprises interrogées qui met en avant une 

trajectoire positive en matière d’évolution de marges 

d’exploitation.  

Enfin, force est de constater que les opinions émises par les chefs 

d’entreprise des « industries alimentaires » vont aussi dans le 

même sens, les prix des matières agricoles ayant, dans l’ensemble, 

enregistré un modeste fléchissement en 2017.   

 

  

 

 

 

 

Prévisions d’évolution de la rentabilité d’exploitation en 2018 

(en soldes d’opinion bruts redressés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

 

 

Malgré la baisse programmée du taux du CICE, le niveau moyen 

de la rentabilité d’exploitation continuerait de s’améliorer. Sous 

l’effet de plans de charges toujours plus fournis, seule une très 

faible minorité d’entreprises envisagerait un recul de leur 

rentabilité d’exploitation. 

Le principal secteur bénéficiaire serait celui des « industries 

alimentaires », lequel pourrait enfin répercuter les hausses des 

matières premières sur les prix de vente. 

Dans les « matériels de transport », les entreprises prévoyant une 

baisse font désormais figure d’exception.  

Un rétablissement s’opérerait au sein des « autres produits 

industriels » puisque c’est presque 50% d’entreprises qui estiment 

que leur rentabilité d’exploitation s’étoffera en 2018. 

Enfin, dans les « équipements électriques », les entreprises 

envisageant une contraction de leur rentabilité d’exploitation 

seraient un peu moins nombreuses et une majorité d’entre elles 

anticiperaient plutôt une simple stabilité.  
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Transports 

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

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

Dynamisés par la conjoncture générale, les transports ont vu leur 

activité s’accélérer en 2017 et atteindre un taux de progression 

supérieur aux prévisions faites lors de notre précédente enquête.  

La hausse des effectifs a également dépassé celle de l’an passé 

sachant que les entreprises ont pu se trouver en situation difficile 

pour trouver les candidats recherchés. Les investissements du 

secteur ont de nouveau progressé, à un moindre niveau toutefois 

qu’en 2016. 

Malgré la bonne tenue de la demande, les marges ne se sont que peu 

détendues durant l’exercice.  

 

Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle croissance de 

l’activité en 2018, à un niveau moindre toutefois que celle atteinte 

en 2017. Cet infléchissement ne devrait guère ralentir la hausse des 

effectifs  alors que les conditions de marge devraient s’améliorer. 

 

 

 

 

 

Activités informatiques 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

L’activité du secteur informatique s’est maintenue sur un chemin de 

croissance comparable à l’exercice précédent malgré un recul 

significatif sur les marchés extérieurs.  

Bien que connaissant également des problèmes de recrutement, le 

secteur a vu ses effectifs s’étoffer de façon comparable à 2016. Les 

marges, qui avaient déjà progressé l’an passé, se sont de nouveau 

consolidées.  

 

Les perspectives restent positives en 2018, l’accélération de 

l’activité devant entraîner de nouveaux recrutements et une 

amélioration significative de la rentabilité.        
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Ingénierie, études techniques 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs  

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

 

Si les professionnels du secteur avaient anticipé un infléchissement 

de la croissance après la forte accélération de 2016, l’exercice sous 

revue s’est conclu en réalité par un repli de l’activité, malgré une 

nette progression des prestations à l’export. 

Cette évolution négative s’est accompagnée d’une contraction des 

effectifs globaux. 

 

En revanche, les perspectives apparaissent largement positives, 

l’activité retrouve le chemin de la croissance et s’accompagne d’une 

hausse des effectifs et de marges plus étoffées. 
 

 
 

 

Activités de nettoyage 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

Bien qu’en léger repli sur 2016, la croissance d’activité dans le 

nettoyage a perduré durant l’exercice, assurant une nouvelle 

progression des effectifs, notamment dans le cadre de contrats 

d’intérim. 

 

L’évolution devrait rester positive en 2018 selon les professionnels 

du secteur, l’activité et les effectifs continuant à croître dans un 

contexte d’une meilleure rentabilité.    
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Évolution de la production dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

Le redressement de l’activité perçu en 2016 s’est confirmé durant 

l’exercice. La croissance de la production totale  a dépassé les 5% 

en 2017 avec une accélération significative, notamment dans le 

« gros œuvre » alors que le secteur des « travaux publics », bien 

qu’en progression, est resté plus en retrait. 

Cette amélioration sensible de l’environnement n’a toutefois pas 

généré une consolidation des rentabilités, à l’exception du secteur 

des « travaux publics », les pressions sur les prix des prestations 

restant importantes. 

 

Pour 2018, les chefs d’entreprise font état d’une nouvelle 

progression de l’activité, un peu en retrait toutefois sur celle de 

l’exercice passé mais qui devrait permettre aux marges de s’étoffer.      

 

Évolution des effectifs dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 
 

Faisant suite à la contraction des dernières années et à la 

stabilisation en 2016, l’évolution des effectifs s’est retournée 

favorablement durant l’exercice. 

Tous les compartiments du secteur ont profité de cette meilleure 

orientation, sachant par ailleurs que les entreprises ont pu faire face 

à de fortes difficultés de recrutement. Cette évolution positive s’est 

principalement concrétisée dans un premier temps par le 

développement de l’intérim.  

 

Les prévisions font état d’un nouveau renforcement des effectifs en 

2018, à un rythme toutefois moindre que lors du dernier exercice. 

 

 

Évolution des investissements dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2016) 

 

 

 

 

 

Malgré une hausse significative dans le « gros œuvre » (+ 7,4 %), 

les investissements qui avaient progressé l’an dernier, se sont 

stabilisés en 2017.  

Selon les professionnels, ils devraient se contracter en 2018, tant 

dans le « bâtiment » que dans les « travaux publics ». 
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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 » pour 
prendre en compte à chaque niveau d’agrégation le poids réel de chaque secteur économique. 

 

1 355 entreprises ou établissements secondaires ont répondu cette année à notre enquête, représentant 
139 000 salariés. Comparée aux chiffres 2016 fournis par «ACOSS-URSSAF», la représentativité globale de cet 

échantillon, proche 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 2017. 

Représentativité 
 

 

SECTEURS 
 

Effectifs salariés 

estimés 

au 31.12.2016 

(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 

- Autres produits industriels 

 

- Bâtiment et travaux publics   

 

 
- Transports 

- Activités informatiques 

 

- Ingénierie, études techniques 
 

- Activités de nettoyage 
 

 

……………………………… 

 

     145 592 
 

       54 696 

       17 968 

 

       13 198 

       59 730 

 

       66 949 

 

       66 908 
 

       25 965 

       15 647 

       

       8 444 
 
 

     16 852 
 

 

   279 449 

 

 

       86 441  
 

       39 090 

       10 052 

 

         9 260 

       28 039 

 

       23 456 

 

       28 795 
 

       12 775 

         5 377 

  
         2 622 
 
 

         8 021 
 

 

     138 692 

 

 

59,4 
 

71,5 

55,9 

 

70,2 

46,9 

 

35,0 

 

43,0 
 

49,2 

34,4 

 
31,1 

 
 

47,6 
 

 

49,6 
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