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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 
 

 

Suite au ralentissement de 2012, le climat des affaires s’est 

redressé dès avril 2013 dans l’industrie alors que dans les 

services, il ne s’est légèrement amélioré qu’à partir du second 

semestre. En global, il n’a toutefois pas retrouvé à fin 2013 son 

niveau moyen de longue période. La situation conjoncturelle 

reflète la sortie de la récession en France comme en Zone Euro 

avec toutefois une visibilité encore faible. 

En 2013, le PIB progresserait très légèrement (+ 0,2 %), 

après une croissance nulle en 2012. Les rebonds des deuxième 

et quatrième trimestres ont fait contrecoup au recul des deux 

autres trimestres ; ces à-coups se sont accompagnés d’une 

stagnation de la demande de crédit de la part des entreprises et 

d’une légère progression de celle des particuliers, en l’absence 

d’un durcissement des conditions d’octroi.  

La contribution de la demande intérieure hors stocks à la 

croissance du PIB atteindrait 0,2 point en 2013 après -0,1 en 

2012. Les dépenses de consommation des ménages se sont 

raffermies (+ 0,4 point), rattrapant le recul de 2012 (-0,4 point), 

du fait de la légère progression du pouvoir d’achat disponible 

brut de 0,5 point (après - 0,9 en 2012), liée au ralentissement de 

la hausse des prix de consommation (+ 0,6 % après +1,5 % en 

2012).  

L’investissement des entreprises a reculé de 1,8 point en 2013, 

après -1,9 en 2012. Les investissements des ménages se sont 

dégradés (- 3,7 %) après une année 2012 déjà en baisse             

(- 0,4 %).  

La variation des stocks a eu une contribution positive de 0,2 

point à la croissance du PIB en 2013, compensant la 

contribution négative des échanges extérieurs (- 0,2 point) 

après une contribution d’un point en 2012. 

Sur les 11 premiers mois de 2013, le solde des échanges 

extérieurs de marchandises s’est replié en raison du recul 

des exportations et d’une augmentation de la facture 

énergétique. 

 
 

 
 

La baisse de l’emploi s’est atténuée par rapport à 2012, avec 

un recours accru à l’intérim ; le taux de chômage s’est inscrit à 
10,9 % en fin d’année 2013. 
 

Les prix à la consommation ont progressé de +0,9 % en 

glissement annuel en décembre 2013 (indice des prix 

harmonisés) après + 2,0 % en décembre 2012 : la décélération 

des prix tient au repli observé dans les produits manufacturés et 

au ralentissement dans l’énergie et dans une moindre mesure 

dans les produits alimentaires. 

 

 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

ICA   Bretagne ICA   France 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

ICA   Bretagne ICA   France 



Les entreprises en Bretagne 
Synthèse  Bilan 2013 – Perspectives 2014 

 

                       Banque de France – Les entreprises en Bretagne Bilan 2013 – Perspectives 2014                 Page 2 sur 11 

                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Industrie 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

En 2013, la baisse du chiffre d’affaires de l’industrie résulte 

essentiellement, comme l’an dernier, de la forte diminution de l’activité 

survenue au sein de la fabrication de « matériels de transport ». Ce repli 

a cependant été en partie compensé par les résultats des autres grands 

secteurs industriels, lesquels ont pratiquement tous marqué des progrès.  

L’érosion des effectifs industriels s’est poursuivie, à des degrés divers, 

dans l’ensemble des grandes branches d’activité.  

Après la diminution sensible enregistrée l’an dernier, le niveau des 

investissements a progressé de façon très mesurée.  

En 2014, l’industrie pourrait connaître un redressement de son chiffre 

d’affaires ainsi qu’une accélération des dépenses d’investissement. 

Néanmoins, cette reprise de l’activité ne parviendrait pas à  inverser la 

tendance de fond négative en matière d’évolution des effectifs salariés. 

Services Marchands 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

Le chiffre d’affaires des « services marchands » a continué de se 

développer mais de façon nettement ralentie tant par rapport à 2012 

qu’aux prévisions formulées l’an passé. Cette augmentation trouve son 

origine dans le renouvellement de bonnes performances au sein des 

secteurs des « activités informatiques » et des « activités de 

nettoyage ». En revanche, le secteur des « transports » a connu une 

stagnation de son chiffre d’affaires alors que la branche « ingénierie, 

études techniques » a, de nouveau, enregistré une diminution de son 

activité. 

Les effectifs ont progressé et les investissements se sont accélérés  en 

2013. 

En 2014, la croissance des chiffres s’inscrirait en hausse plus sensible 

et les effectifs continueraient d’être renforcés à un rythme voisin. A 

l’inverse,  les dépenses d’investissements seraient revues à la baisse. 

Construction 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

Dans le secteur de la « construction », la production totale, en retrait, a 

tout de même un peu mieux résisté que prévu  (- 1,0 % au lieu de - 1,9 

anticipé).  

Cette réduction du niveau de l’activité s’est accompagnée d’une 

contraction des effectifs qui a touché en premier lieu les intérimaires. 

Comme prévu, les dépenses d’investissement ont assez fortement 

reculé en 2013. 

Pour 2014, un nouveau  ralentissement de la production, de moindre 

ampleur, est redouté. Il s’accompagnerait d’un nouvel effritement des 

effectifs et d’une forte contraction des investissements. 
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L’année 2013 a été moins favorable que prévue avec une activité qui, globalement, s’est légèrement repliée. Ainsi dans l’industrie, le chiffre 

d’affaires a diminué sous l’effet, une fois encore, d’un repli marqué de l’activité dans le secteur automobile ; les difficultés de ce secteur ont, en 

effet, fortement pesé sur les résultats d’ensemble de la région. La construction a également accusé une baisse d’activité qui, elle, avait été 

largement anticipée fin 2012. Conséquence directe, les effectifs salariés ont été orientés à la baisse dans ces deux secteurs. Comme en 2012, ce 

sont les  services marchands qui ont le mieux résisté avec un taux de croissance du chiffre d’affaires, certes en dessous des attentes, mais 

accompagné d’un renforcement des effectifs. Globalement, aucune reprise d’ampleur des investissements n’a été notée, avec une baisse sensible 

dans la construction et, à l’inverse, des services mieux orientés et une hausse insignifiante dans l’industrie. 

Pour 2014, on se dirige vers une reprise qui, au total, serait modeste. Dans l’industrie, un rebond modéré de l’activité, accompagné d’un 

développement des investissements est escompté sans mettre un terme pour autant à la poursuite de l’effritement des effectifs. Les services 

verraient leur activité augmenter de manière plus soutenue qu’en 2013 et les effectifs croître à un rythme inchangé. Les dépenses 

d’investissements seraient revues en nette baisse. Enfin, la « construction » connaîtrait une nouvelle contraction de l’activité, du niveau de 
l’emploi et des investissements.   
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

Évolution du chiffre d’affaires 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

En 2013, à l’inverse des prévisions plutôt favorables émises l’an 

dernier à pareille époque par les industriels, le chiffre d’affaires de 

l’industrie s’inscrit en léger retrait.  

Cet écart résulte, pour l’essentiel, des difficultés plus prononcées que 

prévu, rencontrées par le secteur de la « construction automobile » ;  

L’examen par tranches d’effectifs montre que le chiffre d’affaires a 

progressé dans les entreprises de moins de 50 salariés et qu’à 

l’inverse, il a fortement diminué dans celles dont les effectifs sont 

supérieurs à 500. 

Pour 2014, les chefs d’entreprise prévoient le retour d’une croissance 

modérée un peu inférieure à 3 %.  

Évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 2013 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

Des progrès non négligeables ont été réalisés au sein des 

«équipements électriques », en raison d’une amélioration sensible 

dans la « fabrication de machines et équipements »»  et dans la 

 fabrication de « produits informatiques, électroniques, optiques ».  

Les « industries alimentaires » affichent une hausse supérieure à 3 % 

grâce, notamment, au bon comportement de l’industrie laitière  et  de 

la transformation de poisson. 

Le chiffre d’affaires du secteur des « autres produits industriels » 

ressort en diminution. Hormis la  métallurgie où une quasi stabilité est 

relevée, toutes les autres principales branches apparaissent en baisse.  

Cette année encore, le recul enregistré dans les « matériels de 

transport » et, particulièrement, dans la filière de la « construction 

automobile » est très conséquent. 

 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 
2014 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

En 2014, le chiffre d’affaires global de l’industrie bretonne devrait se 

redresser. 

Ainsi, un retournement de tendance interviendrait au sein du secteur 

des « matériels de transport » où la dégradation de l’activité serait 

stoppée avec une augmentation d’un peu plus de 3  % du chiffre 
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Le rythme de la croissance de l’activité du secteur des « équipements 

électriques »  demeurerait inchangé. 

Une évolution positive prévaudrait aussi pour la fabrication des 

« autres produits industriels » et, à un degré moindre, pour les 

« industries alimentaires ». 
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EXPORTATIONS 

Évolution d’ensemble des exportations 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

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

à l’exportation s’est un peu renforcé, dans des proportions s’avérant 

très proches des prévisions formulées fin 2012. 

Les performances apparaissent néanmoins assez contrastées d’un 

secteur à l’autre. 

En 2014, la croissance des exportations se poursuivrait à un rythme 

assez voisin.   

 

 

Évolution du chiffre d’affaires à l’exportation par secteurs 
en 2013 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

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

performance a été enregistrée avec la contribution largement positive 

de la construction navale.  

Dans  les « équipements électriques », des progrès assez substantiels 

ont aussi été réalisés avec une forte progression des exportations de 

« produits informatiques, électroniques, optique »  et de « machines et 

équipements d’usage général ».   

En revanche, le chiffre d’affaires s’est tout juste maintenu au sein des 

« industries alimentaires », la bonne tenue sur les marchés étrangers 

de la branche « fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 

pâtes » ayant contrebalancé une réduction des débouchés à l’export 

dans la « transformation et conservation de la viande et préparation de 

produits à base de viande ». 

En dépit d’une contraction relativement nette dans l’ «industrie 

chimique », le secteur des « autres produits industriels » a stabilisé le 

niveau de ses exportations. 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires à l’exportation  
par secteurs en 2014 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 
En 2014, une majorité de secteurs connaîtrait un  développement de 

leur chiffre d’affaires à l’export. 

La fabrication d’« équipements électriques » verrait ses positions à 

l’international encore progresser mais deux fois moins rapidement 

qu’en 2013. 

La fabrication d’« autres produits industriels » et, dans une moindre 

mesure, les « industries alimentaires » amélioreraient leurs 

performances. 

Le secteur des « matériels de transport », qui a vu ses ventes à 

l’étranger fortement progresser en 2013, devrait reconduire le niveau 

de ses exportations. 
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EFFECTIFS 

Évolution des effectifs 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

L’année 2013 a été caractérisée par un nouvel effritement des effectifs 

industriels, tendance négative qui, exception faite en 2011, prévaut 

sans discontinuité depuis 2005.  

Une nouvelle fois, seules les entreprises de moins de 50 salariés font 

exception en enregistrant un gain proche de 2 points.      

Cette érosion s’est traduite par une diminution du nombre des emplois 

intérimaires plus accentuée, de l’ordre de 6 %. 

En 2014, la baisse des effectifs se poursuivrait dans des proportions un 

peu moindres et affecterait toujours, en premier lieu, les personnels en 

contrat d’intérim. 

 

Évolution des effectifs par secteurs en 2013 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

 

En 2013, tous les secteurs industriels ont connu une réduction de leurs 

effectifs. 

C’est le secteur des « matériels de transport » qui a enregistré la 

détérioration la plus forte. 

Les « équipements électriques », ainsi que les « autres produits 

industriels », ont aussi été concernés mais dans des proportions 

moindres.   

Au final, c’est le secteur des «industries alimentaires » qui, par rapport 

aux autres, a connu la diminution la plus faible. 

 

 

Prévisions d’évolution des effectifs par secteurs en 2014 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

 

Pour 2014, aucune inversion de tendance n’est anticipée par les 

chefs d’entreprise interrogés. 

Cette poursuite de la baisse des effectifs, un peu plus marquée dans 

les « matériel de transport », resterait assez largement diffuse, tous 

les secteurs étant concernés, exception faite des « autres produits 

industriels » au sein duquel une stabilité est escomptée. 
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INVESTISSEMENTS 

Évolution des investissements 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

Cette année, les dépenses d’investissement sont restées quasiment 

stables et nettement en dessous des prévisions formulées l’an passé     

(+ 1,7 % au lieu des + 18,8 escomptés). 

Il convient de noter les progrès accomplis par les entreprises dont les 

effectifs sont inférieurs à 50.   

A l’inverse, ce sont les entreprises de plus grande taille (plus de 500 

salariés) qui ont été amenées à réduire ou décaler leurs programmes 

d’investissements.  

En 2014, le rebond des investissements anticipé par les industriels  

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

modernisation ou de renouvellement courant des moyens de 

production. Les projets  d’extension resteraient peu nombreux. 

 

Évolution des investissements par secteurs en 2013 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 
 

 
 

Au sein de l’industrie, la hausse a concerné la fabrication de 

« matériels de transports » et les « industries alimentaires » ; au sein 

de ce dernier secteur, ce sont la « fabrication de produits boulangerie-

pâtisserie, pâtes » et la « fabrication de produits laitiers » qui ont le 

plus contribué à ce résultat d’ensemble. 

S’agissant des « autres produits industriels », les dépenses 

d’investissement ont été revues à la baisse mais, en tout état de cause, 

dans des proportions moindres que pour le secteur des « équipements 

électriques ». 

Prévisions d’évolution des investissements par secteurs 
en 2014 

(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

En 2014, les investissements continueraient de croître à un rythme 

soutenu dans les industries alimentaires.  

Elles se redresseraient sensiblement au sein des « équipements 

électriques ».  

Le rebond serait beaucoup plus modeste dans la fabrication d’« autres 

produits industriels ». 

Enfin, après les dépenses importantes réalisées en 2013, les 

investissements reculeraient  significativement dans les « matériels de 

transport ».  
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RENTABILITÉ 

Évolution de la rentabilité d’exploitation en 2013 

(en soldes d’opinion bruts pondérés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 
 

Dans l’ensemble, les industriels interrogés estiment que la rentabilité 

d’exploitation se serait de nouveau dégradée en 2013. 

Une analyse par secteurs permet toutefois de mettre en perspective des 

évolutions divergentes. 

Une fois encore, c’est au sein des « matériels de transports » que 

l’appréciation négative de l’évolution des marges est la plus 

prononcée. 

En revanche, les opinions émises par les chefs d’entreprise en matière 

d’évolution des marges d’exploitation apparaissent plus favorables 

dans les « équipements électriques ».    

 

 

 

 

 

 

Prévisions d’évolution de la rentabilité d’exploitation en 2014 

(en soldes d’opinion bruts pondérés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

 

 

Globalement, la contraction des résultats d’exploitation devrait 

s’interrompre en 2014. 

Cette restauration de la rentabilité bénéficierait à tous les grands 

secteurs industriels, hormis celui des « matériels de transports » qui 

accuserait une nouvelle contraction. 
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Transports 

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

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

Le chiffre d’affaires du secteur des « transports » a stagné en 2013.  

Quelques recrutements ont été réalisés et, surtout, les dépenses 

d’investissement se sont étoffées. 

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

et les délais de paiement encore allongés.  

 

En 2014, le chiffre d’affaires progresserait faiblement. 

S’agissant des effectifs, une légère contraction est envisagée.  

Après une année marquée par un rebond des investissements, ces 

derniers reculeraient assez fortement en 2014. 

Enfin, pour près de 9 entreprises sur 10, la rentabilité d’exploitation 

resterait préservée, voire se renforcerait.    

 

 

 

 

Activités informatiques 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

En 2013, comme prévu, le chiffre d’affaires des « activités 

informatiques » a continué de se développer de manière toujours 

soutenue.  

En adéquation avec les prévisions émises l’an dernier, un nouveau 

renforcement significatif des effectifs a été rendu nécessaire.  

La rentabilité d’exploitation du secteur se serait un peu effritée, tout 

en demeurant à un niveau toujours estimé satisfaisant. 

Pour 2014, les prévisions en termes d’évolution du chiffre d’affaires et 

des effectifs restent positives. 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, la rentabilité d’exploitation du 

secteur pourrait se renforcer. 
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Ingénierie, études techniques 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs  

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

Confirmant les anticipations négatives émises par les chefs 

d‘entreprise, le chiffre d’affaires total du secteur a sensiblement 

reculé.  

L’ampleur du repli des contrats sur l’étranger a été marquée. 

Face à la baisse des volumes d’affaires, les effectifs ont été ajustés en 

conséquence.  

Globalement, la rentabilité d’exploitation du secteur se serait aussi 

amoindrie. 
 

En 2014, le chiffre d’affaires global repartirait modérément à la 

hausse et la diminution des effectifs serait moins conséquente qu’en 

2013.  

Le recul des exportations se poursuivrait en 2014. 

Dans une majorité d’entreprises, la rentabilité d’exploitation serait 

toutefois préservée. 

 

 

 
 

 

Activités de nettoyage 

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs 

 (variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

En 2013, la hausse du chiffre d’affaires du secteur des « activités de 

nettoyage » a été un peu supérieure à celle de l’an dernier.  

Le renforcement des effectifs s’est accéléré, dans des proportions 

dépassant largement les estimations favorables émises un an plus tôt. 

Pour autant, dans un environnement très concurrentiel, la rentabilité 

aurait un peu reculé.  

Pour 2014, les prévisions font état d’une poursuite de la croissance du 

chiffre d’affaires.  

Parallèlement, les embauches se poursuivraient mais les marges 

d’exploitation se resserreraient encore. 
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Évolution de la production dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

Sur l’ensemble de l’année 2013, la production totale a accusé un repli. 

Cette diminution a été un peu moindre que celle prévue l’an passé. 

Le retrait de la production dans le « bâtiment » contraste avec les 

progrès observés dans les « travaux publics ». 

Au sein du « bâtiment », c’est le « gros œuvre »  qui a été le plus 

impacté, avec un recul de son chiffre d’affaires de près de 4  % à 

comparer avec une baisse limitée à 1,3 % dans le « second œuvre ».   

Les prix des devis, orientés à la baisse expliquent largement la  

nouvelle contraction de la rentabilité d’exploitation du secteur. 

Confrontés à la poursuite de l’érosion des carnets de commandes, les 

chefs d’entreprise s’attendent à un niveau de production à nouveau en 

baisse dans le « bâtiment » et, de façon peu marquée, dans les 

« travaux publics ».  

Évolution des effectifs dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

Dans ce contexte, les effectifs ont continué d’être revus à la baisse par 

le biais, notamment, d’une réduction conséquente du recours aux 

personnels intérimaires. 

Comme en 2012, cet ajustement des effectifs a été nettement plus 

prononcé dans le « bâtiment » que dans les « travaux publics ».  

Pour 2014, la visibilité réduite et les prévisions d’activité en retrait 

devraient encore peser sur le niveau des effectifs, lequel se 

contracterait avec des évolutions toutefois divergentes entre 

« bâtiment » et « travaux publics ». 

 

Évolution des investissements dans la CONSTRUCTION 
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2012) 

 

 

 

La contraction des dépenses d’investissement s’est amplifiée en 2013. 

Si le « bâtiment » a réduit les dépenses, de façon plus importante 

qu’en 2012, il n’en n’a pas été de même pour le secteur des « travaux 

publics » qui a préservé son niveau d’investissement.   

En 2014, la baisse devrait s’amplifier et toucher l’ensemble des 

secteurs.     
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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 » 2012 
pour prendre en compte à chaque niveau d’agrégation le poids réel de chaque secteur économique. 

 

1 363 entreprises ou établissements secondaires ont répondu cette année à notre enquête, représentant 
141 961 salariés. Comparée aux chiffres 2012 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 2013. 

 

Représentativité 
 

 

SECTEURS 
 

Effectifs salariés 

estimés 

au 31.12.2012 

(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 
 

 

……………………………… 
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