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LES CHIFFRES CLÉS*

2020 : -8,3%
2021 : 5,0% 

Taux de croissance du PIB national

Chiffre d’affaires
2020 : -9,8%
2021 : +5,8% 

Exportations
2020 : -13,0%
2021 : +6,6% 

Effectifs
2020 : -2,6%
2021 : +0,1% 

Chiffre d’affaires
2020 : -13,2%
2021 : +8,5% 

Effectifs 2020 : +0,0%
2021 : +0,5% 

Services

*

Production totale
2020 : -7,9%
2021 : +4,6% 

Effectifs 2020 : -0,5%
2021 : +0,9% BTP

Industrie
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Perte de PIB en France
(en % écart au niveau pré-crise)

La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une crise

économique d’une ampleur considérable. Les mesures

sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la propagation

du virus ont pesé sur l’activité mondiale, qui a reculé de

3,5% sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 2019

selon le FMI. Le PIB de la zone euro a enregistré un repli

plus prononcé encore, de 6,8%.

En France, le premier confinement, du 17 mars au 10 mai, a

engendré une baisse brutale de l’activité. Le PIB a ainsi

chuté de 5,9% au premier trimestre, puis de 13,7% au

deuxième trimestre. Après avoir rebondi de 18,5% au

troisième trimestre, le PIB a de nouveau chuté au quatrième

trimestre sous l’effet du second confinement (du 30 octobre

au 15 décembre), mais de manière plus contenue (-1,3%).

Ainsi, au dernier trimestre de 2020, le PIB s’est établi 5,0%

sous son niveau du dernier trimestre de 2019. Selon le Point

de conjoncture publié par la Banque de France, la quasi-

totalité des secteurs de l’économie ont été touchés, mais

de manière inégale. L’industrie et le bâtiment ont surtout vu

leur activité chuter lors du premier confinement, même si

certains secteurs, tels que l’automobile ou plus encore

l’aéronautique et les autres transports, présentaient toujours

des niveaux d’activité très dégradés fin 2020. Les commerces

et les services à la personne (notamment l’hôtellerie, la

restauration et les activités culturelles et de loisirs) ont été

particulièrement touchés. Au final, l’économie française a

connu en 2020 sa plus forte récession depuis la seconde

guerre mondiale, avec une chute du PIB de 8,3% sur

l’ensemble de l’année.

L’inflation a ralenti, avec une croissance annuelle de

l’indice des prix à la consommation harmonisé passant de

1,2% en 2019 à 0,5% en 2020.

Les projections macroéconomiques publiées par la

Banque de France en décembre 2020 sont entourées

d’une incertitude particulièrement élevée, dans la mesure

où les développements macroéconomiques resteront

dépendants de l’évolution des conditions sanitaires. Le

scénario central, fondé sur l’hypothèse que l’épidémie ne

s’aggraverait pas davantage et que le déploiement généralisé

de vaccins ne serait pleinement effectif que vers fin 2021,

suppose une croissance du PIB de 5% en 2021, 5% en 2022

et 2% en 2023. Des scénarios alternatifs présentent une

croissance du PIB plus élevée (+7% en 2021) ou au contraire

plus faible (-1% en 2021) selon les hypothèses retenues pour

les conditions sanitaires. Dans le scénario central, le taux de

chômage s’accroitrait en 2021, à 10,7% après 8,5% en 2020,

avant de refluer les années suivantes, à 9,5% en 2022 et 8,9%

en 2023. L’inflation ne se redresserait que progressivement,

avec une hausse de l’indice des prix à la consommation

harmonisé de 0,5% en 2021, comme en 2020, puis de 0,8%

en 2022 et de 1,0% en 2023.

Dans ce contexte, l’Eurosystème a continué d’assurer un

soutien essentiel à l’économie de la zone euro à travers sa

politique monétaire. Les conditions de financement sont

ainsi restées favorables pour les entreprises et les ménages de

l’ensemble des pays de la zone.

Contexte national : la France face à la crise de la Covid-19
Source : Banque de France

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-decembre-2020
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Industrie
L’activité globale des entreprises industrielles d’Auvergne-

Rhône-Alpes -mesurée par l’évolution du chiffre d’affaires-

régresse de 9,8% en 2020 en raison du contexte sanitaire

principalement.

Si la crise affecte l’ensemble des entreprises industrielles, ses

effets divergent selon les secteurs d’activité. De plus, le

caractère mondial de l’épidémie pèse considérablement sur les

nombreuses entreprises de la région tournées vers

l’international, avec un chiffre d’affaires à l’export qui recule

de 13%.

Les effectifs globaux ne diminuent que de 2,6% grâce aux

différentes mesures de soutien mises en place.

En dépit des incertitudes sur l’évolution de l’épidémie en 2021,

un rebond de la croissance est attendu à hauteur de 5,8% de

chiffres d’affaires, et de 6,6% pour l’export, encore loin d’un

retour à la normale.Services marchands

L’activité des services marchands subit encore plus

fortement les effets de la crise sanitaire avec un recul de

13,2% du chiffre d’affaires global.

Sans surprise, en raison des fermetures administratives

décidées, le secteur le plus affecté est l’hébergement-

restauration (-29,6%), loin devant l’ingénierie-études

techniques (-8,3%) et les transports (-7,1%).

Les emplois ont été globalement préservés à la faveur des

mesures gouvernementales.

Dans le contexte incertain qui demeure pour 2021, les

perspectives sont orientées vers une progression d’activité de

8,5%, bien en-dessous des pertes subies en 2020, et, au global,

quasiment sans effet sur le recrutement de personnel.

Construction
Alors que le secteur de la construction était en croissance

(+5,1% en 2019), l’activité n’a pas été épargnée par la crise

sanitaire. Toutefois, ce secteur a mieux résisté que l’industrie

ou les services marchands, accusant une perte globale de

-7,9% de la production totale.

Le segment du gros-œuvre a été le plus touché (-9,4%), suivi

des travaux publics (-8,4%) et du second-œuvre (-6,9%),

pénalisés principalement par le confinement du printemps qui a

mis l’ensemble du secteur de la construction à l’arrêt.

Pour autant, les effectifs ont été dans l’ensemble épargnés

(-0,5%), les professionnels restant en constante recherche de

main-œuvre qualifiée.

Le redressement attendu pour 2021 serait de +4,6% tous

segments confondus.
4

* Enquête réalisée en décembre 2020 - janvier 2021 en pleine crise sanitaire du coronavirus

SYNTHESE DE L’ENQUETE REGIONALE*

-9,8 %

-13,0 %

-2,6 %

5,8 % 6,6 %

0,1 %

CA TOTAL CA EXPORT EFFECTIFS TOTAUX

2020 Prévisions 2021

-13,2 %

0,0 %

8,5 %

0,5 %

CA TOTAL EFFECTIFS TOTAUX

2020 Prévisions 2021

-7,9 %

-0,5 %

4,6 %

0,9 %

PRODUCTION TOTALE EFFECTIFS TOTAUX

2020 Prévisions 2021
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Les Chiffres d’affaires

Évolution des chiffres d’affaires - total 2020
Avec une année fortement perturbée par la crise sanitaire,

les entreprises industrielles de la région ont enregistré un

repli très significatif de -9,8% de leur chiffre d’affaires en

2020.

Tous les secteurs de l’industrie sont touchés par ce net

ralentissement de l’activité, de façon plus ou moins prononcée

en fonction de l’impact des deux confinements. Les

exportations ont été largement pénalisées et s’infléchissent de

-13,0%. Les entreprises de plus de 200 salariés enregistrent un

recul plus important de leur chiffre d’affaires global alors que

paradoxalement elles ont été moins impactées à l’export.

L’industrie agroalimentaire a été relativement préservée avec

un tassement de son activité de seulement -2,7%, conséquence

des fermetures des cafés/hôtels/restaurants. En revanche, la

crise sanitaire est venue affecter la fabrication de matériels de

transports, secteur en difficulté de par ses propres mutations

technologiques, et qui, de fait, a très fortement chuté (-17,5%).

Les secteurs des autres produits industriels et des équipements

électriques et électroniques se sont inscrits en baisse plus

modérée, avec respectivement -10,1% et -9,1%, et leurs ventes

à l’étranger ont enregistré une évolution comparable.

Évolution des chiffres d’affaires
dans les Autres Produits Industriels 2020

Alors que l’ensemble des autres produits industriels suit la

tendance globale avec un fléchissement des chiffres d’affaires

de -10,1%, l’ampleur de la baisse varie significativement en

fonction des filières.

En effet, l’activité a chuté de -17,1% dans la métallurgie et

produits métalliques, branche la plus importante de ce secteur

dans la région, en lien notamment avec les difficultés des

donneurs d’ordres de l’automobile et de l’aéronautique,

antérieures à la crise sanitaire. L’industrie chimique (-11,8%),

la plasturgie (-10,2%) et le textile (-8,0%) enregistrent une

dégradation de leur chiffre d’affaires du même ordre que

l’ensemble du secteur. Dans le même temps, l’industrie

pharmaceutique, relativement épargnée par la crise mais

pénalisée par le recul des exportations, se contracte de -3,1%.

Le segment d’activité « Autres », qui regroupe

majoritairement la sous-traitance industrielle, et correspond

aux autres industries, réparation et installation de machines,

n’a pas été trop affecté et se replie de -3,8%.
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-8,0 %

-6, %

-11,8 %

-3,1 %
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-17,1 %
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Les effectifs totaux (y compris intérim)

Évolution des effectifs totaux 2020
L’impact de la situation sanitaire sur l’emploi a été limité

par les mesures de soutien aux entreprises mises en place

par l’Etat. Les effectifs industriels globaux -intérimaires

inclus- en Auvergne-Rhône-Alpes accusent toutefois un

repli de -2,6% alors que le recours au personnel

temporaire chute de -22,0%.

En corrélation avec la chute d’activité, c’est dans la

fabrication de matériels de transports que la réduction

d’effectifs a été la plus significative avec -7,4%, et un

fléchissement de l’emploi intérimaire de -33,2%. En revanche,

les autres secteurs ont enregistré une baisse plus modérée avec

-2,5% pour les autres produits industriels, -2,2% pour les

équipements électriques et électroniques et -1,6% pour les

denrées alimentaires et boissons.

Évolution des effectifs totaux
dans les Autres Produits Industriels 2020

Dans le secteur des Autres Produits Industriels, deux branches

ont légèrement augmenté leurs effectifs par le recours au

travail temporaire : le textile avec +0,8% et l’industrie

pharmaceutique avec +1,6%. En conséquence de l’évolution

de l’activité, l’emploi global dans la métallurgie a diminué de

-5,2%, avec un effondrement du nombre travailleurs

intérimaires de -39,4%. Les branches du bois, papier et

imprimerie et caoutchouc-plastique ont pour leur part réduit

leurs effectifs de respectivement -2,9% et -2,8%.

L’emploi a été plus faiblement touché par la crise dans le

segment « Autres » (autres industries, réparation et

installation de machines et d’équipements) avec un tassement

de -1,5%.

La rentabilité d’exploitation

Évolution de la rentabilité dans l’ensemble de l’industrie 
2020
(% des réponses)

La rentabilité d’exploitation des entreprises industrielles a

également subi les effets négatifs de la crise en 2020.

En effet, près de la moitié des entreprises ont constaté une

contraction de leurs marges en 2020 (48%), alors qu’elles

n’étaient que 27% en 2019.

Seulement 22% ont vu leur rentabilité d’exploitation

s’améliorer, alors que 30% ont pu maintenir leurs marges.
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30%

22%
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Stabilité Augmentation Diminution
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Évolution attendue des chiffres d’affaires 
et des effectifs totaux 

Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, les

prévisions d’activité pour 2021 s’orientent vers un rebond

significatif des chiffres d’affaires de +5,8%, dynamisé par

des exportations qui repartiraient à la hausse (+6,6%).

Le rattrapage de l’activité devrait être variable selon les

filières. La fabrication de matériels de transport, secteur qui a

enregistré une des plus fortes baisses en 2020, devrait

connaitre la progression la plus manifeste avec +7,3%,

soutenue par des exportations dynamiques. Le décolletage,

très dépendant de la filière automobile, devrait progresser de

+8,5%. La croissance attendue dans les autres secteurs serait

de l’ordre de +6,0% dans les autres produits industriels et

+5,6% dans les équipements électriques et électroniques. Une

hausse de +4,0% est attendue dans les industries alimentaires,

secteur le moins affecté en 2020.

Soutenus par les mesures de chômage partiel, les effectifs

globaux devraient peu évoluer en 2021.ures

Rentabilité attendue dans l’ensemble de l’industrie
(% des réponses)

En 2021, avec la reprise attendue de l’activité, près de

90% des chefs d’entreprise espèrent maintenir voire

renforcer leur rentabilité d’exploitation, qui s’est effritée

en 2020.

Presque la moitié d’entre eux prévoient une amélioration de

leurs marges et seulement 11% anticipent une baisse.

Les investissements corporels totaux 

Dans la continuité des difficultés rencontrées par les

entreprises en 2020, les investissements corporels totaux

ont souvent été suspendus ou différés et se sont par

conséquent infléchis de -15,8%.

Malgré les incertitudes, un effet de rattrapage est anticipé avec

une progression notable de +24,4% pour accompagner la

progression d’activité attendue en 2021.

7* Enquête réalisée en décembre 2020 - janvier 2021 en pleine crise sanitaire du coronavirus

43%

46%

11%

Stabilité Augmentation Diminution

5,8 %

6,6 %

0,1 %

CA TOTAL CA EXPORT EFFECTIFS 
TOTAUX

-15,8 %

24,4 %

2020 Prévisions 2021

Ensemble de l'industrie
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L’activité
Évolution de l’activité 2020

L’activité dans les services marchands s’effondre (-13,2%),

sous l’effet notamment des fermetures d’établissements

dans plusieurs secteurs des services.

L’hébergement-restauration a subi de plein fouet la crise

sanitaire (-29,6%), contraint de fermer ses établissements

durant plusieurs mois. La baisse des chiffres d’affaires dans

les transports et entreposage (-7,1%), ainsi que dans

l’ingénierie et études techniques (-8,3%), est également

sensible mais la reprise observée après le premier confinement

en a limité l’ampleur. À l’inverse, quelques secteurs ont été

moins impactés grâce à la mise en place généralisée du

télétravail, c’est le cas notamment des activités informatiques,

avec un chiffre d’affaires quasi-stable (-0,3%).

Les effectifs totaux (y compris intérim)
Évolution des effectifs 2020

Les effectifs se sont globalement maintenus dans les

services marchands (0%) grâce aux mesures de soutien

mises en œuvre par l’Etat.

Pour autant, malgré les aides dont a pu bénéficier le secteur,

la baisse la plus importante est observée dans l’hébergement-

restauration (-4,2%) avec le non-renouvellement des contrats

courts (saisonniers, CDD, intérimaires). Les effectifs se sont

maintenus dans les transports et entreposage ainsi que dans

l’ingénierie et études techniques (respectivement -0,2% et

+0,1%). Ils se sont même, au final, confortés dans les activités

informatiques (+5,9%) et les activités de nettoyage (+5,7%).

La rentabilité d’exploitation
Évolution de la rentabilité dans l’ensemble des services 
2020
(% des réponses)

Sans surprise, la rentabilité d’exploitation des entreprises

est en nette diminution. En effet, une majorité des réponses

données par les dirigeants (51%) fait état d’une baisse

significative de leur marge d’exploitation et seulement 20%

des entreprises enquêtées constate une augmentation des

marges.
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Évolution attendue du chiffre d’affaires 

Un net rebond de l’activité (+8,5%) est attendu dans les

services en 2021.

Toutefois, l’ampleur de cette croissance dépendra

naturellement de la durée des restrictions d’ouvertures des

établissements dans l’hébergement-restauration pour lesquels

une amélioration de l’activité autour de 10% est anticipée en

ce début d’année. L’ingénierie technique devrait également

connaître un courant d’affaires en hausse (+14,3%) porté en

partie par la reprise du secteur du bâtiment, de même que les

activités informatiques progresseraient de 8% en 2021.

Évolution attendue des effectifs totaux 

Le secteur prévoit une quasi-stabilité globale des effectifs

(+0,5%).

Hormis l’hébergement–restauration dont l’emploi resterait

encore en léger repli (-2,2%) du fait des incertitudes qui pèsent

sur le secteur, tous les autres segments interrogés devraient

voir leurs effectifs se maintenir ou progresser avec des besoins

toujours importants dans les activités informatiques (+5,4%).

Rentabilité attendue dans l’ensemble des services 
(% des réponses)

Pour 2021, les niveaux de rentabilité devraient se

renforcer, avec 35% des dirigeants qui envisagent une hausse

des marges, mais une majorité d’entre eux demeurent

particulièrement prudents et anticipent, seulement une stabilité

de celles-ci.

9
* Enquête réalisée en décembre 2020 - janvier 2021 en pleine crise sanitaire du coronavirus
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La production totale
Évolution de la production totale 2020

L'activité dans la construction a été fortement impactée

par le confinement du printemps dernier mais s’est ensuite

redressée à partir des mois de mai et juin. Pour autant,

l'activité globale 2020 - mesurée par l’évolution de la

production totale - a chuté de -7,9%.

Tous les secteurs enregistrent un recul marqué. Au-delà de

l’effet des confinements, la construction a pâti de la baisse des

mises en chantier de logements dans la région ainsi que d’une

moindre demande publique en raison des élections

municipales.

Les effectifs totaux (y compris intérim)
Évolution des effectifs 2020

L'emploi global du secteur - intérim inclus - a faiblement

diminué avec -0,5% sur l’année.

C’est le secteur du gros œuvre qui présente la réduction

d’effectifs la plus notable avec -1,3% tandis que le second

œuvre avec -0,2% et les travaux publics avec -0,6% enregistrent

une contraction plus mesurée. Retraité de l’intérim dont la

baisse avoisine les 17%, le secteur a préservé ses emplois

permanents.

La rentabilité d’exploitation
Évolution de la rentabilité 2020
(% des réponses)

Les chefs d’entreprise du secteur évoquent clairement une

dégradation des rentabilités d’exploitation en 2020.

Effectivement près de 45% des entreprises sondées estiment

leur rentabilité en diminution, alors qu’à l’inverse seulement

23% notent une augmentation. Par ailleurs 32% d’entre elles

font état d’une stabilité.
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Évolution attendue de la production totale

Après une année marquée par des circonstances

exceptionnellement difficiles pour le secteur de la

construction, l’année 2021 s’annonce plus porteuse avec

une nette reprise de l’activité de la Construction de +4,6%.

Le gros œuvre et le second œuvre enregistrent une hausse

sensible de leurs niveaux de production voisins de 5,0%,

tandis que le rebond serait moins marqué dans les travaux

publics avec 3,0% de progression, en raison notamment des

échéances électorales régionales qui se profilent pour le

deuxième trimestre.

Évolution attendue des effectifs

Les chefs d’entreprise prévoient un léger renforcement des

effectifs de +0,9% afin de soutenir cette tendance favorable.

C’est dans le gros œuvre que cette progression serait la plus

nette avec +1,6% alors qu’elle s’annonce plus timide dans le

second œuvre avec +0,7% et dans les travaux publics (+0,5%).

Malgré des ambitions plutôt prudentes en matière de

recrutement, certaines entreprises évoquent de nouveaux des

difficultés pour trouver de la main d’œuvre disponible.

Rentabilité attendue dans la construction
(% des réponses)

Après la perte de rentabilité constatée en 2020, les niveaux

de marges d’exploitation devraient s’apprécier en 2021.

En effet, le différentiel entre les anticipations de hausse (38%)

et de baisse (14%) est nettement en faveur d’un renforcement

des marges. Toutefois, la proportion de dirigeants évoquant

seulement un maintien est encore élevée (48%).
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* Enquête réalisée en décembre 2020 - janvier 2021 en pleine crise sanitaire du coronavirus

48%

38%
14%

Stabilité Augmentation Diminution

4,6 %
5,1 % 5,0%

3, %

Total
Construction

Gros Oeuvre Second Oeuvre Travaux Publics

0,9 %

1,6 %

0,7 %

0,5 %

Total
Construction

Gros Oeuvre Second Oeuvre Travaux Publics



Les entreprises 
en Auvergne Rhône-Alpes

Bilan 2020 – Perspectives 2021

Annexe

Évolution en 2020 et perspectives en 2021* en Auvergne-Rhône-Alpes

(*) Pour la Construction, l’évolution du courant d’affaires est exprimée par la production totale.

Production totale = CA + Production stockée.

Source et réalisation : Banque de France

Mise à jour : février 2021

* Enquête réalisée en décembre 2020 - janvier 2021 en pleine crise sanitaire du coronavirus
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

en pourcentage

2020 Prév. 2021 2020 Prév. 2021 2020 Prév. 2021 2020 Prév. 2021

Industrie manufacturière -9,8 5,8 -13,0 6,6 -2,6 0,1 -15,8 24,4

Industries alimentaires -2,7 4,0 -1,5 8,6 -1,6 0,2 - -

Equipements électriques et électroniques -9,1 5,6 -10,8 6,0 -2,2 -1,3 - -

Fabrication de matériels de transport -17,5 7,3 -30,5 11,7 -7,4 0,1 - -

Fabrication d'autres produits industriels -10,1 5,9 -11,6 6,0 -2,5 0,6 - -

Services marchands -13,2 8,5 - - 0,0 0,5 - -

Transports et entreposage -7,1 5,2 - - -0,2 0,9 - -

Hébergement-Restauration -29,6 10,8 - - -4,2 -2,2 - -

Activités informatiques -0,3 8,0 - - 5,9 5,4 - -

Ingénierie et études techniques -8,3 14,3 - - 0,1 3,2 - -

Activités de nettoyages 1,3 4,1 - - 5,7 0,7 - -

Construction -7,9 4,6 - - -0,5 0,9 - -

Bâtiment -7,7 5,1 - - -0,4 1,0 - -

dt Gros œuvre -9,4 5,1 - - -1,3 1,6 - -

dt Second œuvre -6,9 5,0 - - -0,2 0,7 - -

Travaux Publics -8,4 3,0 - - -0,6 0,5 - -

Chiffres d'Affaires(*) Exportations Effectifs
Investissements 

corporels
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Méthodologie
Enquête réalisée du 26 novembre 2020 au 15 janvier 2021 par la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes auprès

de 4139 entreprises et établissements de la région, des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, et de cinq

segments d’activités des services marchands, transports et entreposage, ingénierie technique, informatique, nettoyage,

hébergement-restauration.

Les données individuelles reçues sont agrégées selon la Nomenclature d’Activités Française 2008 (NAF 2).

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

participer à cette enquête.

Présentation de l’échantillon

(1) Autres produits industriels : Textiles, habillement, cuir, chaussures - Travail du bois, industries du papier et imprimerie - Industrie chimique -

Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et autres - Métallurgie et fabrication de produits métalliques -Autres industries

manufacturières, réparation, installation

(2) Ces taux de représentativité sont moins élevés par construction compte tenu du caractère diffus de ces secteurs

« 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 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, TENDANCES RÉGIONALES

sur le site Internet de la Banque de France www.banque-france.fr - Rubrique « 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 :

etudes-conjoncturelles@banque-france.fr

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise.
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Nombre d'entreprises ayant 
répondu à l'enquête

Effectifs Acoss Effectifs enquêtés
Taux de représentativité 

de l'enquête (en %)

Industrie manufacturière 2002 409 843 187 007 45,6%

Industries alimentaires 39 577 15 624 39,5%

Equipements électriques et électroniques 82 691 40 005 48,4%

Fabrication de matériels de transport 26 163 10 455 40,0%

Fabrication d'autres produits industriels (1) 261 412 120 922 46,3%

Services marchands aux entreprises 1028 248 348 40 941 16,5%

Transports et entreposage 92 962 20 533 22,1%

Actiivtés informatiques 50 231 8 831 17,6%

Ingénierie et études techniques 42 265 7 606 18,0%

Activités de nettoyage(2) 62 890 3 971 6,3%

Hebergement Retauration(2) 145 490 7 586 5,2%

Bâtiment et Travaux Publics 1109 181 680 46 810 25,8%

Gros oeuvre 36 678 11 304 30,8%

Second œuvre 102 926 19 855 19,3%

Travaux Publics 42 076 15 651 37,2%

http://www.banque-france.fr/
mailto:etudes-conjoncturelles@banque-france.fr

