
                                      DONNEES SUR LES ENTREPRISES

Tableau : Répartition des entreprises modernes selon la branche d’activité

Libellé de la branche Nombre 
d’entreprises 
modernes en 2017

Pourcentage

Agriculture 105 0,3
Sylviculture et exploitation forestière 161 0,5
Elevage et chasse 80 0,3
Pêche et aquaculture 5 0,0
Sous total Primaire 351 1,1
Extraction des produits des hydrocarbures et 
d’autres produits énergétiques

40 0,1

Extraction des minerais 80 0,3
Industrie de la viande et du poisson 5 0,0
Travail des grains et fabrication des produits 
amylacés

21 0,1

Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 60 0,2
Industrie des oléagineux et d'aliments pour 
animaux

54 0,2

Fabrication de produits à base de céréales 293 0,9
Industrie du lait, des fruits et légumes et des 
autres produits alimentaires

40 0,1

Industrie de boissons 37 0,1
Industrie du tabac 54 0,2
Industries du textile et de la confection 8 0,0
Industries du cuir et fabrication des 
chaussures

215 0,7

Industries du bois sauf fabrication des 
meubles

304 1,0

Fabrication de papier, carton et d'articles en 
papier ou en carton; imprimerie et 
reproduction

2 0,0

Raffinage du pétrole et cokéfaction 83 0,3
Fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques

52 0,2

Production de caoutchouc et fabrication 
d'articles en caoutchouc et en matières 
plastiques

24 0,1

Fabrication de produits minéraux non 
métalliques
Fabrication des produits métallurgiques de 
base et d'ouvrages en métaux

197 0,6

Fabrication de machines, d'appareils 
électriques et matériels

28 0,1

Fabrication d'équipements et d'appareils 
audio-visuels et de communication, fabrication
d'instruments médicaux, d'optique et 
d'horlogerie

8 0,0

Fabrication de matériel de transport 9 0,0
Fabrication de meubles ; activités de 
fabrication

87 0,3

Réparation et installation des machines et 
équipements

62 0,2

Production et distribution d'électricité, de gaz 
et d'air conditionne

25 0,1

Production et distribution d’eau, 
assainissement et traitement de déchets

52 0,2

Construction 1 231 3,9
Sous total Secondaire 3 071 9,7
Commerce de gros et de détail et Réparation 
de véhicules

9 471 30,1



Hébergement et restauration 1 316 4,2
Transport et entreposage 1 169 3,7
Activité d’information et de 
télécommunications

632 2,0

Activités financières et d’assurance 381 1,2
Activités immobilières 517 1,6
Activités fournies principalement aux 
entreprises

12 324 39,1

Administrations publiques et sécurité sociale
Activités éducatives 1 204 3,8
Activité pour la santé humaine et action 
sociale

678 2,2

Autres activités fournies à la collectivité, 
activités sociales et personnelles

398 1,3

Sous total Tertiaire 28 090 89,1
Ensemble 31 512 100,0

Source : Centrale des Bilans 2017


