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La séquence télévisée est spectaculaire. Entre
deux bulletins d’information, CNN a récem-
ment passé une vidéo d’un groupe de pres-

sion américain qui tente d’exploiter l’inquiétude
des électeurs sur le fardeau de la dette et des
dépenses du gouvernement fédéral. On y 
voit un homme d’origine asiatique prendre
la parole devant une foule de jeunes asia-
tiques. Il raconte à son public l’histoire d’un
pays (les Etats-Unis, ndlr) qui a oublié ses
valeurs en se livrant à l’endettement et à des
dépenses inconsidérées (la réforme de la santé,
le plan de relance, etc.). Le propos, péremp-
toire et cynique, met la salle en émoi. A la
faveur d’un plan plus large, on voit alors se
dresser le drapeau chinois sur l’écran de la
salle. Et le conférencier de déclarer avec un
large sourire «…and now they are working for
us… » pour mettre en évidence le fait que les 
Américains travaillaient désormais pour les
créanciers chinois !
Les images, projetées au moment du discours
sur l’état de l’Union (25 janvier), peu après la
victoire des républicains aux élections de mi-
mandat, ont en fait anticipé l’annonce un brin
sentencieuse et tactique faite par Standard &
Poor’s lundi 19 avril sur la possible dégrada-
tion de la note accordée à la dette américaine.
Alors qu’elle approche les 100 % du 
Pib américain (environ 13 419 milliards de
dollars), les électeurs américains ont bien 
compris le message : les déficits publics et
l’endettement vont alimenter les débats de la
présidentielle de 2012 et continuer de tirailler

les forces politiques du pays, en particulier
lors de la préparation des budgets comme cela
a été le cas pour celui de 2011.
Dans la pratique, la question de la dette est un
épiphénomène économique. Comme l’explique
de façon très technique le dernier document de
conjoncture de l’OCDE1, non seulement il y a
plusieurs manières d’apprécier la dette d’un pays
mais il faut la mesurer de façon dynamique.
Mais si la dette américaine est actuellement
inquiétante et menaçante pour le système, c’est
qu’elle atteint un niveau symbolique (100 % du
plus gros Pib mondial) et qu’elle approche du
plafond que le Parlement lui a fixé (14 300 mil-
liards), le tout dans un contexte de fortes 
tensions partisanes. A ceci s’ajoute le fait que
le système financier et bancaire américain est
en train de retrouver des couleurs à la faveur
d’une conjoncture plus favorable et de déci-
sions de la Réserve qui concourent à assouplir
le crédit et stimuler l’activité en général.
Jusqu’en juin 2011, la Réserve va en effet pour-
suivre le rythme de ses achats d’obligations du
Trésor à concurrence de 600 milliards de dol-
lars dans le cadre de sa politique de « desser-
rement quantitatif2 ». Certes cela revient à de
la création de monnaie tout en alimentant les
anticipations inflationnistes qui se conjuguent
désormais avec l’entrée dans un cycle de ten-
sions sur les facteurs (rémunérations, matières
premières, etc.). Mais ce mouvement contribue
également, et c’est le but poursuivi, à entrete-
nir la reprise de croissance qui s’est amorcée
depuis le début 2010. Autre objectif, celui-là
inavoué et qui s’imposera tant que la Réserve
n’augmente pas son taux directeur, faire en
sorte que la charge de la dette fédérale soit
moins lourde et que l’encours des créances
immobilières américaines se trouve réduit. C’est
bien connu, l’inflation tend à dégonfler la
valeur des dettes tout en stimulant l’activité
grâce à l’anticipation des acteurs économiques.
Autre conséquence, les liquidités générées par
ces achats alimentent la hausse des marchés
des actions et des matières premières.

Croissance et inflation
A propos d’inflation, la tendance est donc à
la hausse, comme en Europe. Etablies fin 2010,
les prévisions de l’OCDE de l’indice des prix
à la consommation pour 2011 indiquaient une
progression de 1,1 %. Du côté du FMI, comme
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1) « Etudes économiques de
l’OCDE : Etats-Unis, sept. 2010 ».
2) « Quantitative easing ».
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des grands comptes de la finance amé-
ricaine, le consensus s’établissait autour
de 1,5 % en début d’année 2011.
Désormais, tout le monde s’accorde sur
un chiffre supérieur à 2 %, surtout que
les marchés, comme les agents écono-
miques, anticipent une poussée infla-
tionniste. Cette situation va sans doute
amener la Réserve à réagir au cours des
prochaines semaines, d’autant que le dif-
férentiel des taux avec l’Europe et les
pays émergents tend à augmenter et que
la parité dollar euro joue actuellement
en faveur de cette dernière monnaie.
Mais, naturellement, en rendant l’argent
plus cher, la Réserve risque de freiner le
rythme de la reprise.
Actuellement, on assiste à un élan 
soutenu de croissance qui se combine
avec une confiance des ménages et une
production industrielle en nette reprise.
La plupart des indicateurs d’activité 
de l’OCDE concernant les Etats-Unis
confirment des estimations positives et
en forte hausse par rapport à 2010 :
consommation privée, consommation
publique (+0,7 %), demande intérieure
(+3,4 %) 1, exportations de biens et de
services (+8 %), importations (+8 %).
Après +2,1 % en 2010 la croissance
devrait atteindre 3,4 % en 2011 confir-
mant un mouvement qui a débuté à la
fin du troisième trimestre 2009. Dans un
registre positif, on trouve également
l’augmentation très forte de la produc-
tivité entre fin 2007 et fin 2009, car mal-
gré les destructions d’emplois massives,
il n’y a eu qu’une faible contraction de
la production. De même observe-t-on un
phénomène de hausse du taux d’épargne
des ménages (de 2 % à 6 % entre 2007
et 2009), en partie liée au fait que ces
derniers ont perdu le quart de leur patri-
moine au cours de la crise.
Mais des inquiétudes majeures persistent
sur l’économie américaine. Les modèles
de sortie de crise que l’on avait l’habitude
d’appliquer ne sont désormais guère 
opérants. La cause en est « les énormes
dommages2 » que la récession a infligés
à l’économie. L’économie semble se
remettre avec lenteur d’une crise majeure
dont on évalue encore mal les répercus-
sions sur la position concurrentielle des
Etats-Unis et sur un modèle économique
reposant sur la seule demande intérieure.
De toute évidence, 2011, année de l’après-
crise sera encore une année de transition
au cours de laquelle on ne verra pas

apparaître un nouveau modèle de crois-
sance reposant sur les exportations, les
activités d’une économie de la connais-
sance ou l’innovation technologique.

Naissance d’un 
chômage structurel
La preuve nous en est donnée par le chô-
mage. Après s’être maintenu à près de
10 % en 2009 et 2010, il accuse désor-
mais une baisse notable puisqu’il se situe
à moins de 9 % en mars 2011. L’OCDE
anticipe le taux de 8,5 % en fin d’année
2011, rejoignant les prévisions de la
Réserve qui envisage un taux se situant
à 8,25 % en 2012. Mais, soyons clairs, ces
chiffres restent très élevés et très inhabi-
tuels aux Etats-Unis surtout dans un
contexte de reprise économique. C’est ce
qui amène la Réserve dans son rapport
« beige » du 12 janvier 2011 à parler d’un
chômage structurel long à résorber et,
plus globalement, d’une baisse des taux
d’activité au cours des prochaines années.
L’OCDE pointe du doigt l’inadéquation
croissante de la main-d’œuvre américaine,
l’inefficacité du système de formation 
professionnelle ou la réinsertion des 
personnes en chômage de longue durée.
Autre point noir de l’économie américaine,
la situation du logement qui a des impli-
cations protéiformes sur l’activité ainsi
que sur le modèle économique américain
et l’ensemble du secteur bancaire. Pour
donner une idée de l’ampleur du problème,
rappelons que 24 % des ménages améri-
cains3 qui ont souscrit un prêt hypothé-
caire se retrouvent aujourd’hui avec une
valeur nette négative de leur bien. En
d’autres termes, la créance de la banque
est supérieure à la valeur de leur loge-
ment. Dans ce cadre, une augmentation
des taux, une augmentation des défauts
ou le souhait des créanciers d’accélérer les
expulsions peut avoir un impact consi-
dérable sur l’économie immobilière mais
aussi sur le bilan des banques. Cela vaut
pour le résidentiel comme pour le marché

d’affaires qui n’est pas en meilleure pos-
ture mais qui ne représente qu’un quart
du marché immobilier. Au cours des 
prochains mois et années, l’immobilier
continuera d’être la préoccupation des
autorités du pays : toutes ont compris qu’il
était temps de réorienter l’épargne privée
vers des investissements non-résidentiels,
davantage tournés vers l’exportation.
C’est donc tout un système qui est en train
de vivre une formidable mutation. Cela
part de la loi TARP (2009) sur les actifs
compromis jusqu’aux dispositions de la
loi sur la finance qui vont au final concou-
rir à introduire des règles prudentielles et
des dispositifs de surveillance visant à 
freiner le crédit immobilier facile. De
même la garantie publique implicitement
accordée aux titres hypothécaires émis par
les Fannie Mae et Freddie Mac, la déduc-
tibilité des prêts, l’absence de taxation des
loyers et les aides accordées par le fédé-
ral (FHA, « Fed. Housing Administration »)
constituent des incitations appelées à 
progressivement disparaître afin de ratio-
naliser le marché et mettre fin à des 
surinvestissements dans l’immobilier. Cela
interviendra lorsque la situation écono-
mique sera assainie et que les prix de
l’immobilier retrouveront un cycle haus-
sier. Ces changements se produiront
concomitamment avec la réforme de 
la finance américaine qui prévoit une
régulation et une supervision renforcée
assorties de règles prudentielles où la pon-
dération du risque sera plus lourde et les
ratios de fonds propres plus élevés.

Nouvelle-Angleterre : une
économie de la connaissance
Au niveau de la région de Nouvelle-
Angleterre, les indicateurs économiques

Les déficits publics et l’endettement sont devenus un sujet important du débat politique
américain.
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1) Les prévisions les plus optimistes font état
de 3,5 % (Bloomberg).
2) OCDE, p. 4. « Etudes économiques de
l’OCDE : Etats-Unis, sept. 2010 ».
3) Source OCDE.
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s’inscrivent dans une tendance de reprise.
Avec une population d’environ 18,5 mil-
lions d’habitants, en augmentation 
régulière, les six Etats de la Nouvelle-
Angleterre1 forment un ensemble éco-
nomique globalement très prospère2 mais
marqué par une forte disparité de struc-
tures économiques. Ainsi les points 
communs sont faibles entre les Etats
ruraux et agricoles du nord (Maine,
Vermont) et le Rhode Island, petit Etat
en pleine restructuration industrielle ou
le Massachusetts3 qui affiche une inso-
lente prospérité en raison d’une straté-
gie de développement tournée vers les
hautes technologies, les sciences de la
vie et l’attractivité universitaire. Nous
mettrons volontairement de côté la situa-
tion du Connecticut dont les activités
tertiaires (sièges sociaux) sont attirées
par une fiscalité particulière.
Ce qui distingue la Nouvelle-Angleterre,
et le Massachusetts en particulier, c’est
d’avoir trouvé sa voie dans la mondia-
lisation et l’économie de la connaissance.
Ce que la Fondation Kauffman appelle
la « structure idéale de la nouvelle éco-
nomie ». Elle repose dans la pratique sur
la capacité d’un pays, – et dans le cas
des Etats-Unis, des Etats fédérés – à
générer de l’innovation et à adapter son
modèle structurel. En agissant sur ce
levier de l’innovation, la compétitivité
augmente. Selon la Fondation, la « nou-
velle économie » est donc liée à :
• l’innovation et la connaissance
• la globalisation

• l’entrepreneuriat
• les technologies de l’information
La cinquième édition de l’étude « State
Economy Index » de la Fondation
Kauffman mesure au final la compétiti-
vité des Etats américains à travers leur
adaptation aux défis posés par la « nou-
velle économie ». Pour ce faire, les Etats
américains ont été étudiés et classés sur
la base de 26 indicateurs appartenant à
cinq catégories correspondant, selon les
auteurs, à des critères de performance.
Le résultat de l’étude est sans appel :
pour la quatrième fois consécutive, le
Massachusetts arrive largement en tête
de l’étude (avec un score de 92,6/100) 
et se présente donc comme l’Etat qui a
le mieux assimilé les caractéristiques 
fondamentales de la nouvelle économie,
notamment en ce qui concerne sa 
capacité à favoriser l’innovation et
l’entrepreneuriat.
D’une manière générale, cette situation
trouve sa traduction dans les données
macroéconomiques de la région.
L’activité économique se montre vigou-
reuse, voire au-dessus de la moyenne
américaine. Sur un an l’indice d’activité
économique progresse de 3,1 % au
Massachussetts, de 4,4 % au Vermont,
de 3,7 % au Maine, de 3,2 au New
Hampshire, de 3,3 % au Connecticut et
de 2,8 % au Rhode Island.
Le taux de chômage dans les cinq Etats
atteint une moyenne de 8,2 % mais 
avec des écarts significatifs liés à la
structure économique de chaque Etat :

Massachussetts (8,3 %), New Hampshire
(5,6 %), Vermont (5,7 %), Rhode Island
(11,3 %) et Maine (7,5 %). Cependant
comme le souligne les CCEF de la zone,
ces chiffres ne rendent pas vraiment
compte du fait que le chômage touche
assez peu les CSP élevées, notamment
les actifs impliqués dans des activités de
R & D où certains secteurs font même
face à des pénuries de main-d’œuvre.
Cette appréciation est confirmée par la
hausse des revenus des ménages (+3,8 %
sur un an) et des coûts salariaux (+2 %).
L’indice des prix pour les consomma-
teurs croît également (+1,1 % sur an),
venant rappeler que la Nouvelle-
Angleterre et le grand Boston en parti-
culier sont des zones dispendieuses 
pour les employeurs et les salariés. Du
reste, l’indice des prix de l’immobilier
est stable sur un an alors qu’il régresse
au niveau des Etats-Unis (-1,3 %). Sur
le Massachusetts, où les prix moyens se
situent à 60 % au-dessus de la moyenne
nationale, les prix de l’immobilier ont
encore progressé de 0,4 % sur un an, ce
qui vient contredire l’idée communément
admise que tout l’immobilier américain
est en crise. Ceci étant, dans un registre
connexe, le nombre de mises en chan-
tier de logements en Nouvelle-Angleterre
recule très fortement depuis un an 
(-22 %) tout comme celui des transac-
tions immobilières (-23 %), illustrant la 
nouvelle donne régissant désormais
l’accès aux prêts hypothécaires.�

Contributeurs :
Section CCEF Nouvelle-Angleterre

(http://www.ccefboston.org/groupe.htm)
Mise en forme/coordination :

Xavier Touret, Antoine Mynard.
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1) Vermont, Maine, Rhode Island,
Massachusetts, New-Hampshire, Connecticut
(voisin de l’Etat de New-York).
2) Le produit intérieur de la Nouvelle-
Angleterre est comparable à celui de la
Pologne dont la population se monte à environ
39 millions d’habitants.
3) En dollars de 2000, le PNB de l’Etat atteint
305 milliards de dollars en 2007 (286 en 2004),
soit le quinzième rang des 50 Etats américains.
En revenu par tête, le Massachusetts occupe la
quatrième place des 50 Etats en 2007 (le
Connecticut, Etat voisin du Massachusetts en
Nouvelle-Angleterre, se situe lui à la seconde).
Plus de 85 % de la population travaille dans
les secteurs non-industriels (services,
recherche, commerce, etc.). Source BEA.

Barack Obama rendant visite à des élèves du Tech Boston Academy. 
La Nouvelle-Angleterre s’est très bien positionnée dans le domaine de l’innovation et de
la connaissance.

©PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP/SIPA
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Après la nette reprise de l’activité constatée
pendant la seconde moitié de 2010 le sen-
timent dominant au sein de la section de

Nouvelle-Angleterre des CCE est que l’on obser-
ve en général un certain tassement de l’activité
économique depuis le début de 2011. Les entre-
prises restent prudentes car elles ne sont pas
entièrement persuadées de la réalité de la repri-
se et craignent toujours une crise en double
« creux » généralement décrite en forme de W.
Dans le domaine des prestations d’ingénierie
informatique de nombreux projets ont été déca-
lés ou repoussés à plus tard. Cela contraste avec
le dernier trimestre 2010 qui avait été marqué
par un fort niveau d’activité. Le constat est
identique dans l’industrie des outillages scien-
tifiques, dans le secteur des semi-conducteurs
également, qui affiche une progression modeste
en ce début 2011 après avoir connu une crois-
sance de l’activité de l’ordre de 35 % en 2010.
Dans ce contexte, quelques secteurs d’activité
font toutefois mieux, comme par exemple les
biotechnologies, l’énergie et les sociétés 
productrices d’électricité ou d’eau (utilities).
Les entreprises liées au développement des 
énergies renouvelables, à la production de 
batteries ou plus généralement celles qui contri-
buent au développement de véhicules élec-
triques sont très dynamiques.

Le boom du secteur énergétique
Le secteur énergétique est aujourd’hui certai-
nement un des secteurs les plus dynamiques
en matière de R & D. En particulier, la 
nécessité de réduire la consommation énergé-
tique accélère le développement de matériaux
d’isolation plus performants (VIP, aérogels) mais
aussi faisant la part belle à l’utilisation de maté-
riaux de recyclage. L’accident nucléaire récent
de Fukushima au Japon a, quant à lui, relancé
les activités de recherche autour de la problé-
matique LOCA : « Loss Of Coolant Accident »,
mais également la sécurité du stockage des
déchets nucléaires. Le secteur de la sécurité des
industries chimiques, pétrochimique et phar-
macie est également en forte croissance.
Ces activités de recherche sur les énergies sont
en partie coordonnées par l’« Argonne National
Laboratory » et le « National Renewable Energy
Laboratory » qui dépendent tous deux du DoE

(« Department of Energy ») américain. En effet,
la volonté politique des Etats-Unis de déve-
lopper les énergies alternatives/renouvelables
est maintenant clairement affichée comme étant
l’une des préoccupations clés de l’adminis-
tration Obama. Le DoE coordonne de grands
programmes autour de géants industriels 
de l’énergie mais également de PME et de 
startups porteuses de projets prometteurs. Le 
problème observé par les CCEF de Nouvelle-
Angleterre est que, globalement, la mise en
œuvre de tout ceci est assez lente. En effet, si
environ 75 % des fonds fédéraux du stimulus
ont été attribués, moins de 20 % ont été alloués
à des projets précis, ce qui est assez peu. Des
rivalités entre Etats pour attirer sur leurs 
territoires les meilleurs projets en sont une 
des causes, mais on constate aussi parfois
l’apparition de problèmes au niveau local après
que les projets ont été élaborés, comme 
par exemple le rejet récent par les riverains
d’un projet de développement d’une usine
éolienne au large de Cape Cod. A ceci s’ajoute
le fait qu’une proportion importante des 
fonds fédéraux de l’ARRA (le plan de relance
de février 2009) versée à des projets n’a 
pas encore été engagée par les entreprises 
récipiendaires en raison du caractère très 
innovant des projets et de l’expertise néces-
saire pour les mettre en œuvre.
En général assez peu perméables aux aléas de
la conjoncture économique, les services
d’administration en ligne et de distribution de
titres de transports publics ont vu leur volume
d’activité croître de façon significative en 2011,
suite notamment à l’augmentation du prix 
des carburants.
Les CCEF observent également une tension sur
les coûts des matières premières dont l’impact
reste à mesurer ainsi que des difficultés plus
grandes pour recruter des salariés qualifiés.
L’augmentation récente des prix de nombreuses
matières premières commence à faire sentir 
ses effets sur les coûts de production dans
l’industrie. Pour l’essentiel ces augmentations
n’ont pas encore été répercutées dans les prix
de vente des produits finis mais cela arrivera
si cette situation perdure.
Fait relativement nouveau, le recrutement de
salariés qualifiés notamment au niveau bac +3

Quelques éclairages sectoriels
spécifiques

Après une forte
reprise de l’activité
dans la seconde
moitié de 2010, les
CCEF de Nouvelle-
Angleterre observent
un tassement 
de l’activité
économique en 
ce début 2011, 
à l’exception des
secteurs liés à la
production ou aux
économies
d’énergie.
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et au-delà redevient plus difficile, avec des exi-
gences plus grandes des salariés notamment
en matière de couverture sociale, contraire-
ment à ce qui se passait dans les années 2008-
2009. Ce phénomène est observé même pour
les recrutements dans les startups.

Le manque de capitaux
La situation est toujours difficile dans le 
secteur des biotechnologies où le manque de
capitaux est fatal pour les projets à un stade
précoce. Comme nous l’avions anticipé dans
une précédente note de nombreuses startups
du secteur des biotechnologies restent dans une
situation financière assez difficile, surtout celles
dont les projets sont encore en phase de déve-
loppement initial (phases une et deux). Dans
ce cas, les renouvellements de financement
sont très difficiles à obtenir. En revanche, les
sociétés qui ont de bons produits en phase trois
trouvent les financements nécessaires sans trop
de problèmes.
Les perspectives dans la recherche privée médi-
cale et pharmaceutique biomédicale ne sont pas
très bonnes. Des groupes pharmaceutiques délo-
calisent en tout ou partie leur recherche dans
des pays à coût de main-d’œuvre réduit, prin-
cipalement en Chine et Inde. Certains groupes
ont réduit de façon spectaculaire leur effectif
de recherche, comme par exemple Pfizer-Wyeth
suite aux fusions réalisées en 2009.
L’Etat du Massachusetts continue d’afficher sa
volonté de promouvoir le développement des
biotechnologies comme Novenex qui se déve-
loppe fortement depuis l’été 2010. Le plan d’un
milliard de dollars de l’Etat est toujours
d’actualité, et la région de Boston représente l’un
des quatre clusters aux Etats-Unis, avec la
Caroline du Nord et la Californie qui en possède
deux. On observe d’ailleurs un retour des start-
ups françaises en Nouvelle-Angleterre depuis le

dernier trimestre 2010, notamment dans les sec-
teurs du logiciel et des appareils médicaux.
Par ailleurs, le secteur de capital risque est tou-
jours aussi sinistré, avec peu de projets
d’introduction en bourse (IPOs) à court terme
et des montants investis en baisse. Les banques
restent peu enclines à assouplir leurs condi-
tions d’octroi de crédit en raison d’une aver-
sion aux risques qui reste forte, ce qui a 
des répercussions immédiates sur les PME. 
On note toutefois dans ce contexte que le
Massachussetts maintient son attractivité et
arrive en seconde position des Etats américains,
après la Californie, comme destination des
investissements en capital risque en 2010 avec
près de 2,5 milliards de dollars investis.
Dans le secteur du tourisme d’affaires on anti-
cipe un taux de croissance de 5 % en 2011, ce
qui est nettement en retrait par rapport à 2010.
Selon un rapport de la « Global Business Travel
Association » le tourisme d’affaire continue
d’être affecté par les pressions à la réduction
des coûts mais montre des signes d’essor,
notamment dans des pays comme la Chine et
l’Inde. Aux États-Unis, la croissance attendue
du secteur est modeste pour 2011, avec toute-
fois une reprise de la demande de grands
comptes (groupes pharmaceutiques, banques...).

Le rôle croissant des réseaux sociaux
Les temps de retours sur investissement
demandés par les clients sont de plus en plus
courts. Cela s’observe notamment dans les sec-
teurs des prestations informatiques mais éga-
lement dans les hôpitaux où l’horizon de retour
sur investissement est maintenant d’un an au
lieu de deux ou trois il y a quelques années.
L’impact des réseaux sociaux a par ailleurs
pour la première fois été noté par la section.
Dans le secteur de la santé, il apparaît que des
laboratoires pharmaceutiques importants ont
commencé à développer une communication
directe renforcée avec les médecins au travers
de réseaux sociaux, ce qui pourrait avoir pour
conséquence de réduire significativement leurs
forces de vente sur le terrain. De même, la part
des réseaux sociaux dans la communication
directe entre médecins et patients se développe,
phénomène dont on ne mesure pas encore tous
les impacts. A noter également que la part des
réseaux sociaux en matière de veille straté-
gique et concurrentielle croît à un rythme
élevé, elle a été multipliée par trois au cours
des dix-huit derniers mois. �

Contributeurs : Section
CCEF Nouvelle-Angleterre
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Mise en forme/coordination :

Xavier Touret, Antoine Mynard.

La communication entre médecin et patient évolue, et commence à passer aussi
par les réseaux sociaux.
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Cette note résulte d’un travail
collectif qui vise à cerner les
tendances de la conjoncture
économique aux Etats-Unis
et surtout en Nouvelle-
Angleterre. La section de
Nouvelle-Angleterre réunit
des cadres et des chefs
d’entreprises appartenant 
à des horizons sectoriels
complémentaires, qui vont 
de l’industrie lourde aux 
secteurs du tourisme et 
de la santé en passant par la
petite entreprise innovante.
Les informations contenues
dans le premier article 
proviennent de sources 
officielles alors que celles 
du second s’appuient sur 
des données de terrain. 
Elles ne prétendent pas 
à l’exhaustivité et ne 
représentent que le point 
de vue des CCE qui 
se sont exprimés.
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