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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.
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Contexte National
Après le retournement du deuxième trimestre 2011, le climat
des affaires s’est dégradé en liaison avec une forte réduction de
la visibilité. Il a atteint un palier à partir de la mi-2012, en-deçà
de son niveau de croissance moyenne.
En France comme en Zone Euro, ce ralentissement économique
est la conséquence pour l’économie réelle, de la résurgence de
la défiance générée par la crise de la dette souveraine et son
impact potentiel sur la solvabilité des banques.

Sur les 11 premiers mois de 2012, le solde des échanges
extérieurs de marchandises s’est amélioré d’environ 4
milliards d’euros en raison surtout de la progression des
exportations en particulier dans le secteur aéronautique,
malgré un contexte de ralentissement du commerce
international.
PIB, croissance trimestrielle en % et climat des affaires
2
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Ainsi, en 2012, le PIB s’est à peine stabilisé (+0,1%), après
une croissance de 1,7% en 2011. L’interruption de la croissance
au deuxième trimestre a généré un fléchissement de la demande
de crédit de la part des entreprises et des ménages en dépit
d’une stabilisation des conditions d’octroi.
La contribution de la demande intérieure hors stocks à la
croissance du PIB aurait atteint 0,4 point en 2012 après 0,9 en
2011. Les dépenses de consommation des ménages se sont
juste maintenues (après une croissance modeste de +0,2% en
2011), malgré une contraction du pouvoir d’achat disponible
brut de 0,2 point (après +0,5 en 2011), du fait d’une légère
inflexion du taux d’épargne financière.
L’investissement des entreprises s’est contracté de 0,2 point en
2012, après une accélération de 5,1% en 2011. Les
investissements des ménages ont ralenti leur progression
(+0,6%) après une année 2011 en hausse (+3,2%).
La formation des stocks a apporté une contribution négative de
-0,9 point à la croissance du PIB en 2012, ce qui a occulté la
contribution positive des échanges extérieurs (+0,6 point) après
une contribution quasi-nulle de ceux–ci en 2011.
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L’emploi s’est contracté en lien avec le ralentissement de
l’activité qui a induit une contraction significative du recours à
l’intérim ; le taux de chômage s’est inscrit à 9,9% en fin
d’année 2012.
Les prix à la consommation ont progressé de +1,5% en
glissement annuel en décembre 2012 (indice des prix
harmonisés) après +2,7% en décembre 2011 : la hausse des prix
est principalement imputable à l’impact du renchérissement des
produits alimentaires et de l’énergie.

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
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Synthèse

En 2012, si l’activité a connu des évolutions divergentes d’un grand secteur d’activité à l’autre, elle a globalement nettement ralenti. Dans
l’industrie, le chiffre d’affaires a même légèrement diminué du fait, pour l’essentiel, du retrait marqué de l’activité dans le secteur
« automobile ». Le secteur de la « construction » a bien enregistré quelques progrès d’une année sur l’autre masquant cependant la tendance
nettement plus hésitante relevée en fin d’année. De ce fait, dans ces deux secteurs, les effectifs ont été orientés à la baisse, de même d’ailleurs
que les investissements. Ce sont les « services marchands » qui ont connu cette année encore, les meilleurs résultats, que ce soit en termes de
chiffre d’affaires, d’effectifs ou d’investissements, tous ces indicateurs évoluant à la hausse.
En 2013, les « services marchands » verraient de nouveau leur activité s’accroître mais de manière plus modérée qu’en 2012. Les effectifs
seraient maintenus à leur niveau actuel et les investissements revus en légère hausse. Dans l’industrie, les chefs d’entreprise anticipent un
petit redémarrage de l’activité, toutefois encore insuffisant pour éviter une nouvelle diminution des effectifs. Les investissements repartiraient
également à la hausse. En revanche, dans la « construction », c’est à la fois un recul de l’activité et du niveau de l’emploi qui est attendu.
Industrie
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En 2012, la baisse du chiffre d’affaires total de l’industrie est
principalement imputable au repli sensible de l’activité intervenu dans
le secteur de la fabrication de « matériels de transport ». Cette
contraction a toutefois pu être contenue par les résultats des autres
grands secteurs industriels qui ont marqué quelques progrès.
Après l’amélioration constatée en 2011, les effectifs industriels ont
diminué et cette évolution a concerné, à des degrés divers, l’ensemble
des grandes branches d’activité.
Après l’augmentation enregistrée l’an dernier, le niveau des
investissements s’est nettement contracté en 2012.
En 2013, l’industrie pourrait connaître un petit rebond de son chiffre
d’affaires, lequel s’accompagnerait d’un effort en matière de dépenses
d’investissement. Toutefois, cette reprise de l’activité serait encore
trop timide pour inverser la tendance de fond négative en matière
d’emplois.

Services Marchands
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
10%
5%

4,3%

3,6%
2,8%

1,5%

4,2%

0,1%

0%
-5%
-10%
CA total
2012

Effectifs
Investissements
Prévisions 2013

Le chiffre d’affaires des « services marchands » a continué
d’augmenter. Cette hausse, moitié moindre que celle de l’an dernier,
s’explique, pour l’essentiel, par le dynamisme du secteur des
« activités informatiques » et de nouveaux progrès au sein des
« activités de nettoyage ». Le secteur des « transports » a également
vu son chiffre d’affaires s’inscrire en légère hausse. Seule la branche
« ingénierie, études techniques » a accusé une légère baisse de son
activité.
La hausse des effectifs et des investissements s’est poursuivie, mais à
un rythme ralenti comparativement à l’année précédente.
En 2013, la croissance des chiffres d’affaires faiblirait un peu et les
effectifs seraient reconduits. Les investissements continueraient de
croître à un rythme inchangé.

Bâtiment et Travaux Publics
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Dans l’ensemble, l’activité a un peu mieux résisté que prévu dans le
secteur du « bâtiment travaux publics » (BTP), la production
augmentant de 1,4%, alors que l’an dernier à pareille époque, les chefs
d’entreprise anticipaient une hausse plus modeste (+ 0,5%).
Le maintien du niveau d’activité s’est toutefois accompagné d’une
contraction des effectifs principalement au niveau de l’intérim.
Prévues en hausse, les dépenses d’investissement ont finalement assez
fortement reculé en 2012.
Pour 2013, un ralentissement de la production est attendu, lequel
s’accompagnerait d’un nouvel effritement des effectifs et d’une
contraction significative des investissements.
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Industrie

CHIFFRE D’AFFAIRES
Évolution du chiffre d’affaires
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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En 2012, infirmant les prévisions émises l’an dernier à pareille époque
par les industriels, le chiffre d’affaires global de l’industrie s’est très
légèrement replié.
Ce décalage résulte, pour l’essentiel, de l’accroissement en cours
d’année des difficultés du secteur de la « construction automobile »,
qui a pesé davantage que prévu dans l’économie de la région, et qui
s’est traduit, comparativement à l’évolution notée au plan national,
par une moindre performance globale de l’activité au second
semestre.
L’examen par tranches d’effectifs montre que le chiffre d’affaires n’a
progressé que dans les entreprises dont le nombre de salariés est
inférieur à 200, et ce, de manière limitée.
En 2013, les chefs d’entreprise prévoient un retour à une croissance
d’ampleur modérée, la progression attendue du chiffre d’affaires
global de l’industrie devant s’inscrire en dessous de 3%.

Évolution du chiffre d’affaires par secteurs en 2012
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Cette année, l’augmentation de faible amplitude des chiffres
d’affaires, relevée dans la majorité des secteurs, n’a pas suffi à
contrebalancer le recul enregistré dans les « matériels de transport »
et, particulièrement, dans la filière de la « construction automobile ».
Les « industries alimentaires » affichent une hausse inférieure à 2%,
en dépit du bon comportement de l’activité « transformation et
conservation de la viande et préparation de produits à base de viande ».
Les progrès ont également été limités au sein des «équipements
électriques ». L’amélioration sensible dans la « fabrication de
machines et équipements » se démarque de la baisse intervenue dans
la fabrication d’« équipements de communication ».
Le chiffre d’affaires du secteur des « autres produits industriels » a
également marqué des progrès limités. Hormis la « métallurgie et
fabrication de produits métalliques », les principales branches
ressortent en diminution.

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires par secteurs en
2013
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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En 2013, le chiffre d’affaires global de l’industrie bretonne devrait
repartir à la hausse.
Le secteur des « équipements électriques » enregistrerait une
accélération de la croissance de son chiffre d’affaires. De façon moins
accentuée, la même tendance prévaudrait pour les « industries
alimentaires » et, dans une moindre mesure, pour la fabrication des
« autres produits industriels ».
En revanche, le secteur des « matériels de transport » connaîtrait, pour
les mêmes raisons qu’en 2012, une nouvelle dégradation mais
d’ampleur nettement moins prononcée.
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Industrie

EXPORTATIONS
Évolution d’ensemble des exportations
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Comme anticipé par les chefs d’entreprise, le chiffre d’affaires global
à l’exportation s’est un peu renforcé en 2012, dans des proportions
s’avérant très proches des prévisions formulées fin 2011 (+ 2,0%).
Les performances sont assez voisines d’un secteur à l’autre, avec un
petit avantage pour les fabrications d’« autres produits industriels ».
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Évolution du chiffre d’affaires à l’exportation par secteurs
en 2012
Le chiffre d’affaires à l’exportation a augmenté, de façon modérée,
dans trois des grands secteurs sur quatre.
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires à l’exportation
par secteurs en 2013
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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En 2013, tous les secteurs connaîtraient un développement de leur
chiffre d’affaires à l’exportation, pour certains dans des proportions
parfois significatives.
A titre d’exemple, la fabrication d’ « équipements électriques » verrait
ses positions à l’international progresser de 17%, tandis que le secteur
des « matériels de transport », qui avait vu ses ventes à l’étranger
s’inscrire en baisse en 2012, enregistrerait un rebond des ses
exportations de près de 9 points.
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Industrie

EFFECTIFS
Évolution des effectifs
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Appréciée en données moyennes sur l’exercice, l’année 2012 a été
caractérisée par une reprise de l’érosion des effectifs industriels,
tendance baissière qui, hormis en 2011, prévaut depuis 2005.
Seules les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 personnes
font exception en enregistrant un gain de l’ordre d’un point.
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Cet effritement s’est traduit par une réduction des emplois intérimaires
d’environ 10%.
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En 2013, les effectifs baisseraient encore dans les mêmes proportions,
touchant également en premier les emplois les plus précaires.
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Évolution des effectifs par secteurs en 2012
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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En 2012, tous les secteurs industriels ont vu leurs effectifs diminuer.
C’est la fabrication de « matériels de transport » qui enregistre la
dégradation la plus importante.
La fabrication d’« équipements électriques », ainsi que les « industries
alimentaires », ont été également concernées par ce mouvement
baissier.
Le secteur des « autres produits industriels » a connu la baisse la plus
faible.

Prévisions d’évolution des effectifs par secteurs en 2013
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Pour 2013, aucune inflexion de tendance n’est envisagée par les
chefs d’entreprises.
Cette poursuite de la diminution des effectifs serait largement diffuse
puisqu’elle toucherait tous les grands secteurs d’activité de
l’industrie avec, de nouveau, un recul plus élevé dans les « matériels
de transport ».
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Industrie

INVESTISSEMENTS
Évolution des investissements
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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L’année 2012 s’est soldée par un recul des investissements
beaucoup plus accentué que ne le laissaient supposer les prévisions
formulées début 2012 par les chefs d’entreprise (- 2,2%).
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En 2013, le rebond des investissements escompté par les chefs
d’entreprise concernerait, pour 9 entreprises sur 10, des dépenses de
modernisation ou de renouvellement courant des moyens de
production.
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Évolution des investissements par secteurs en 2012
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
10%

3,4%

0%

Au sein de l’industrie, la baisse concerne en priorité les secteurs des
« équipements électriques » et, de manière beaucoup plus marquée
que prévue, ceux des « matériels de transport ».
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S’agissant des « industries alimentaires », les évolutions des dépenses
d’investissement ont été aussi nettement revues à la baisse et, en tout
état de cause, dans des proportions également bien supérieures aux
anticipations recueillies à l’occasion de la précédente enquête.
Seul le secteur des « autres produits industriels » a développé quelque
peu le niveau de ses investissements.
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Prévisions d’évolution des investissements par secteurs
en 2013
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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plupart des grands secteurs industriels avec des avancées
particulièrement significatives au sein des « industries alimentaires »
et des « matériels de transport ».
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Industrie

RENTABILITÉ
Évolution de la rentabilité d’exploitation en 2012
(en soldes d’opinion bruts pondérés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Globalement, les industriels font état d’une dégradation de leur
rentabilité d’exploitation en 2012.
Des divergences sont cependant remarquées entre secteurs.
C’est au sein des « matériels de transports » que l’appréciation
négative de l’évolution des marges est la plus marquée, devançant
dans ce domaine les « industries alimentaires » et, dans une moindre
mesure, les « équipements électriques ».
En revanche, comme l’an dernier, les opinions émises par les chefs
d’entreprise apparaissent plus partagées dans la fabrication d’« autres
produits industriels ».
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Prévisions d’évolution de la rentabilité d’exploitation en
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(en soldes d’opinion bruts pondérés par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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Globalement, l’effritement des résultats d’exploitation devraient
s’interrompre, seules 2 entreprises sur 10 anticipant pour 2013 une
baisse de leurs marges.
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Services Marchands

Transports
Évolution du chiffre d’affaires, des effectifs et des
investissements
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)

Faisant suite à une hausse de plus de 7% en 2011, la croissance du
chiffre d’affaires du secteur des « transports » s’est ralentie en 2012.
Les effectifs sont restés stables.
Une très légère progression des investissements est intervenue.
Cette année, dans l’ensemble, la rentabilité d’exploitation se serait un
peu améliorée, mais les délais de paiement se seraient allongés.
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En 2013, le chiffre d’affaires progresserait à un rythme identique à
celui de 2012.
A contrario, s’agissant des effectifs, les prévisions font état d’une
légère réduction.
Les investissements reculeraient assez fortement.
Globalement, les rentabilités d’exploitation resteraient préservées.

Prévisions 2013

Activités informatiques
Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
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En 2012, le chiffre d’affaires des « activités informatiques » a
continué de progresser à un rythme soutenu.
Bien en adéquation avec les prévisions émises l’an dernier, cette
poursuite de la croissance de l’activité a nécessité un nouveau
renforcement des effectifs.
La rentabilité d’exploitation du secteur se serait stabilisée à un niveau
jugé satisfaisant.
En 2012, un allongement des délais de paiement a été noté.

0%
-5%
CA total
2012

Effectifs
Prévisions 2013

Pour 2013, les prévisions, en termes d’évolution du chiffre d’affaires
et, à un degré moindre, des effectifs, restent favorables.
Selon les chefs d’entreprise approchés, 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 2011)
2%

En 2012, infirmant les anticipations formulées par les chefs
d‘entreprise fin 2011, le chiffre d’affaires total du secteur a reculé.
Le repli des contrats sur l’étranger a été largement supérieur à ce qui
avait été anticipé.
La diminution des effectifs a néanmoins pu être contenue.
Globalement, la rentabilité d’exploitation du secteur aurait été
sauvegardée.
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En 2013, le chiffre d’affaires global continuerait de décroître mais,
proportionnellement, plus rapidement que lors de l’exercice précédent.
Les effectifs seraient ajustés à la baisse attendue des volumes
d’affaires totaux.
Après une année particulièrement défavorable en la matière,
l’évolution des contrats sur l’étranger retrouverait néanmoins une
orientation positive.
Dans l’ensemble, la rentabilité d’exploitation du secteur serait
préservée.

Activités de nettoyage
Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
6%

En 2012, la hausse du chiffre d’affaires du secteur des « activités de
nettoyage » a été un peu plus forte que l’an dernier (+ 3,1%).
Le renforcement des effectifs a été de plus faible ampleur qu’en 2011
(+ 4,2%).
La rentabilité d’exploitation se serait légèrement effritée.

4,5%
4%

3,3%
1,8%

2%
0,4%
0%

Pour 2013, les prévisions annoncent une poursuite de la croissance du
chiffre d’affaires.
Le niveau des effectifs continuerait de croître mais les marges
d’exploitation se resserreraient.

-2%
CA total
2012

Effectifs
Prévisions 2013
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Bâtiment Travaux
Publics

Évolution de la production dans le BTP
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
4%
2,6%
2%

1,4%

1,1%

0%

-1,5%

-2%

-1,9%

-2,0%

-4%
Ensemble BTP

2012

Bâtiment

Travaux publics

Prévisions 2013

Sur l’ensemble de l’année 2012, la production totale a encore
progressé dans le secteur du « bâtiment travaux publics », mais à un
rythme inférieur à celui de 2011 (+ 4,8%). Cette augmentation, ainsi
que son ampleur, avaient été assez bien anticipées fin 2011 par les
chefs d’entreprise (+ 0,5%).
Les prix des devis, toujours orientés à la baisse et désormais proches
de leur niveau « plancher », expliquent, cette année encore, une
nouvelle contraction de la rentabilité d’exploitation du secteur.
Globalement, une hausse des délais de paiement a aussi été relevée.
L’augmentation de la production dans le secteur du « bâtiment » s’est
avérée un peu en retrait de celle observée dans les « travaux publics ».
Au sein du « bâtiment », la production dans le « gros œuvre » a plus
progressé que prévu (+ 3,0% au lieu de + 1,0% escompté). En dépit de
prévisions qui étaient mesurées mais plutôt favorables, c’est une
stagnation qui a été relevée dans le « second œuvre ».
Pour 2013, le contexte est marqué par une visibilité de plus en plus
réduite. Les carnets de commandes qui subiraient une nouvelle érosion
ont conduit les chefs d’entreprise à formuler des prévisions peu
confiantes, avec un niveau de production en baisse tant dans le
« bâtiment » qu’au sein des « travaux publics ».

Évolution des effectifs dans le BTP
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
1%

0%
-0,3%

-0,2%

-1%
-1,1%
-1,4%

-2%

Cet ajustement des effectifs a été plus marqué dans le bâtiment que dans
les « travaux publics » où une quasi stabilité a été observée.

-1,3%
-1,6%

-3%
Ensemble BTP
2012

Dans ce contexte plus difficile, les effectifs ont été, modérément,
revus à la baisse, via notamment, une réduction du recours aux
personnels intérimaires.

Bâtiment

Travaux publics

Compte tenu de l’incertitude qui prévaut pour 2013, les prévisions des
chefs d’entreprise sont globalement, défavorables en matière
d’emploi, avec des évolutions à la baisse légèrement plus accentuées
que cette année.

Prévisions 2013

Évolution des investissements dans le BTP
(variation redressée par les effectifs ACOSS - URSSAF 2011)
10%

En 2012, la contraction des investissements s’est amplifiée (- 6,2% en
2011), contredisant les anticipations positives formulées un an
auparavant (+ 4,9%).

0%
-10%

-9,2%

-20%
-30%

-15,6%

Comme l’an dernier, aucun des compartiments d’activité
épargné. Néanmoins, si le « bâtiment » a réduit les dépenses
domaine, strictement dans les mêmes proportions que l’an
il n’en n’a pas été de même pour les « travaux publics »
rythme de réduction s’est accéléré (- 5,3% en 2011).

Travaux publics

En 2013, aucun redémarrage des investissements n’est, selon les chefs
d’entreprise, à l’ordre du jour. La tendance baissière devrait même
s’amplifier et ce, de manière plus visible encore dans le « bâtiment ».

-7,8%

-6,6%

-24,6%
-31,3%

-40%
Ensemble BTP
2012

Bâtiment

n’a été
dans ce
dernier,
dont le

Prévisions 2013
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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,
– bâtiment et travaux Publics (BTP) : 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 » 2011
pour prendre en compte à chaque niveau d’agrégation le poids réel de chaque secteur économique.
1 409 entreprises ou établissements secondaires ont répondu cette année à notre enquête, représentant
153 576 salariés. Comparée aux chiffres 2011 fournies 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 2012.

Représentativité
SECTEURS
INTITULÉS NA 2008

TERMINOLOGIE
utilisée dans l’étude

INDUSTRIE

(ACOSS-URSSAF)

Effectifs
concernés
par
l'enquête

Taux de
couverture estimé
(en pourcentage)

158 836

100 882

63,5

Effectifs salariés
estimés
au 31.12.2011

- 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

- Industries alimentaires
- Équipements électriques

62 435
18 046

44 344
9 329

71,0
51,7

- Matériels de Transport
- Autres produits industriels

14 733
63 622

13 316
33 893

90,4
53,3

CONSTRUCTION

- Bâtiment Travaux publics (BTP)

74 262

24 948

33,6

60 481

27 746

45,9

25 216
12 610

14 040
3 479

55,7
27,6

6 766

2 276

33,6

15 889

7 951

50,0

293 579

153 576

52,3

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……………………….

- Transports
- Activités informatiques
- Ingénierie, études techniques
- Activités de nettoyage
………………………………

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES
sur le site Internet de la Banque de France
www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques et enquêtes"
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.
« Aucune représentation ou 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. » Copyright - Banque de France - 2008 - Tous droits réservés -
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