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LA LETTRE 2018 DE LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE EN ILE-DE-FRANCE
2017, nouveau record du nombre de créations d’entreprises en Ile-de-France

En 2017, 178 490 entreprises ont été créées en Ile-de-
France, un nombre jamais atteint par le passé. L’année 
2017 vient confirmer le dynamisme de la création d’en-
treprises amorcé en 2016. Ce phénomène, bien plus 
marqué dans la région francilienne que dans les autres 
régions, est lié en premier lieu aux créations de micro-en-
treprises. Toutefois, cette dynamique profite surtout à la 
petite couronne francilienne.
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En 2017, 178 490 entreprises ont été 
créées en Ile-de-France, soit 10,1 % de 
plus qu’en 2016, qui était déjà une 
année record avec 162 150 créations 
(+ 12,9 % par rapport à 2015). Il s’agit 
d’un phénomène propre à la région 
francilienne, les créations d’entreprises 
n’ayant augmenté en province que de 
5,4 % durant la même période (2,7 % en 
2016).  Pour les créations franciliennes, 
2017 constitue la 4e année consécutive 
de progression. 

Les immatriculations de micro-en-
treprises ont fortement progressé  
(+ 14,7 %) en Ile-de-France, faisant 
suite à une progression de 12,9 % en 
2016 ; le succès du régime du micro-en-
trepreneur dans la région se confirme 
donc, après première année d’observa-
tion pour les créateurs. En province les 

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 2017

immatriculations sous ce régime n’ont 
progressé que de 5,4 % en 2017, faisant 
suite à la baisse de 6,2 % en 2016.
Désormais, 48,7 % des créations d’en-
treprises en Ile-de-France sont le fait 

de micro-entrepreneurs contre 37,5 % 
en province. Malgré cela, la part des 
micro-entrepreneurs est nettement 
inférieure à celle auparavant occupée 
par les auto-entrepreneurs (qui ont pré-

cédé les micro-entrepreneurs jusqu’en 
2015) : en 2010, l’année la plus faste 
pour le régime des auto-entrepreneurs, 
ces derniers représentaient 56,1 % des 
créations.
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LE DYNAMISME DES CREATIONS PORTE PAR LES SERVICES

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 2017
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Les entreprises « classiques » (hors 
micro-entrepreneurs) ont également 
connu une progression, mais propor-
tionnellement plus faible : + 6,0 % 
(contre + 5.3 % en province), confir-
mant la tendance à la hausse obser-
vée depuis 2012. Ainsi, en 2017,  
28 500 entreprises classiques de plus 
qu’en 2012 ont vu le jour en Ile-de-
France.

Plus des trois-quarts de ces nou-
velles entreprises sont des entre-
prises de services (77,8 %) ; viennent 
ensuite les commerces (12,6 %), la 
construction (7,3 %) et enfin l’indus-
trie (2,4 %).

Si les créations d’entreprises de ser-
vices sont les plus nombreuses, ce 
sont aussi les plus dynamiques : elles 
progressent de 11,7 % en un an, 
quand les créations de commerces 
augmentent de 6,1 %, celles des 
entreprises industrielles de 3,7 % et 
celles des entreprises de construc-
tion de 2,7 %.

La part des micro-entreprises parmi 
les créations varie fortement selon 
les secteurs d’activité : de 27,5 % 
pour le commerce à 55,0 % pour les 
entreprises de services (23,0 % pour la 
construction et 34,7 % pour les entre-
prises industrielles). 

Conséquence du succès important 
obtenu par le régime du micro-en-
trepreneur parmi les entreprises de 
services : les services représentent 
87,8 % des créations de micro-entre-
prises et seulement 68,7 % des entre-
prises classiques.
Concernant les créations dans l’indus-
trie, 2017 a confirmé un phénomène 
visible depuis 3 ans maintenant : une 
baisse du nombre de créations d’au-
to-entreprises puis de micro-entre-

prises (- 0,8 % en 2015, puis - 9,5 % 
en 2016 et - 16,1 % en 2017) , conju-
guée à une hausse des créations hors 
auto et micro entrepreneurs (respec-
tivement + 15,4 % , puis + 7,9 % et  
+ 18,5 %). 

Le secteur du transport et entrepo-
sage a vu son nombre de créations 
augmenter de + 11,8 % en 2017  
(+ 5,4 % pour les entreprises « clas-
siques » et + 16,4 % pour les micro-en-
treprises), cette augmentation est 
bien moindre que celle observée les 
années précédentes : + 60,3 % en 
2016, + 65,1 % en 2015, 64,6 % en 
2014 et + 30,7 % en 2013. Ainsi ce 
secteur d’activité dont les créations 

étaient portées par les VTC à partir de 
2013, puis par les coursiers livrant à 
vélo des plats cuisinés pour le compte 
d’entreprises telles que Deliveroo, 
Foodora ou encore UberEats à partir 
de l’année 2016, semble atteindre son 
niveau de maturité. 

A noter également que les créations 
de micro-entreprises des  « activités 
des sièges sociaux ; conseil de ges-
tion », qui englobent les activités de 
consultants pour les entreprises, ont 
augmenté de 6 100 unités (+ 50 %), 
ce qui représente 37 % de la progres-
sion des créations d’entreprises -tous 
secteurs d’activité et tous régimes 
confondus -.
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Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 2017
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Parmi les 178 490 entreprises créées 
en Ile-de-France en 2017, deux caté-
gories juridiques ont été privilégiés 
par les créateurs : les entrepreneurs 
individuels (111 915) et les sociétés 
commerciales (65 385) ; ces deux sta-
tuts regroupent 99,3 % des entreprises 
créées durant l’année écoulée.
Les entrepreneurs individuels sont les 
plus nombreux (62,7 % des créations 
d’entreprises) : les micro-entreprises 
étant des entreprises individuelles (86 
930 créations en 2017), elles contri-
buent fortement au succès de ces der-
nières. Viennent ensuite les sociétés : 
36,6 % des créations. 
Deux types de sociétés regroupent 
98,9 % des sociétés créées en Ile-de-
France : 44 850 sociétés par actions 
simplifiées (SAS) et 19 840 sociétés à 
responsabilité limitée (SARL). 

LES NOUVELLES ENTREPRISES SONT SOIT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES  - DONT 77,7 %  
DE MICRO-ENTREPRENEURS - SOIT DES SARL OU DES SAS

RALENTISSEMENT DES CREATIONS A PARIS ET FORTE PROGRESSION EN SEINE-SAINT-DENIS

La progression du nombre de créations à 
Paris a été réduite de moitié : + 7,2 % en 
2017 contre + 15,0 % en 2016, faisant de 
Paris un territoire moins dynamique que 
la grande couronne (+ 8,9 %) et la petite 
couronne (+ 14,5 %), alors que la capitale 
était le territoire francilien le plus dyna-
mique en 2016 (par rapport à la petite 
couronne et à la grande couronne).
Ainsi la part de Paris au sein des créa-
tions d’entreprises franciliennes devient 
moindre (34,7 %) que celle de la petite 
couronne (36,6 %).
Les trois départements de la petite cou-
ronne sont les plus dynamiques de la 
région : + 16,2 % pour la Seine-Saint-
Denis, + 14,6 % pour le Val-de-Marne et 
+ 13,0 % pour les Hauts-de-Seine. Cela 
est dû aux créations de micro-entreprises 
(+ 26,3 % pour le Val-de-Marne, + 19,2 % 
pour la Seine-Saint-Denis et + 16,9 % pour 
les Hauts-de-Seine).

Entre 2000 et 2017, le nombre de 
sociétés a régulièrement progressé (en 
moyenne + 4,2 % par an), tandis que 
les entreprises individuelles ont connu 
une expansion à partir de 2009 avec 
une multiplication par 3 du nombre 
de créations lors de l’apparition du 
régime de l’auto-entrepreneur, passant 
de 27 950 en 2008 à 83 160 en 2009. 

Cette évolution est radicalement dif-
férente de l’année 2015 où un effet 
de vases communicants s’était opéré 
au sein des entreprises individuelles : 
le passage du régime de l’auto-entre-
preneur à celui du micro-entrepreneur 
avait entrainé une baisse des créations 
sous ce régime et dans le même temps 
les créations d’entreprises individuelles 

« classiques » (hors régime de l’auto ou 
micro-entrepreneur) avaient augmen-
té. Mais en 2016 et 2017 les créations 
d’entreprises individuelles progressent 
sous tous les régimes : + 14,7 % pour 
les micro-entrepreneurs et + 13,6 % 
pour les entreprises individuelles hors 
micro-entrepreneurs.
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Taux de créations d’entreprises en Ile-de-France, par territoireRapporté au stock d’entreprises exis-
tant, l’Ile-de-France a un taux de 
création supérieur à celui observé en 
province (16,2 % contre 12,2 %). Là 
encore, la petite couronne apparaît 
comme la plus dynamique : les trois 
départements sont ceux qui ont les 
plus forts taux de création (entre 
18,3 % et 20,1 %), viennent ensuite 
les quatre départements de grande 
couronne (entre 15,5 % et 17,3 %). 
Paris a traditionnellement le taux de 
création le plus faible (14,0 %) du fait 
de son important stock d’entreprises 
existant : 442 510 entreprises dans la 
capitale.

Micro-entrepreneur : ce qui change en 2018

La loi de finances pour 2018 a modifié plusieurs éléments du régime micro-entrepreneur/auto-entrepreneur, 
notamment en doublant le montant du chiffre d’affaires à ne pas dépasser.

Nouveautés relatives au chiffre d’affaires
Revalorisation du plafond du chiffre d’affaires à ne pas dépasser

Le montant du chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime fiscal et social du micro-entrepreneur 
a été revalorisé pour 2018 (avec application rétroactive pour 2017).

Ce montant est fixé à :

• 170 000 euros pour les activités d’achat-revente, fourniture de denrées alimentaires (à consommer sur place 
ou à emporter) et fourniture de logement (meublés de tourisme et chambre d’hôtes uniquement) ;

• 70 000 euros pour les activités de prestation de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

Nouveautés relatives à la TVA : absence de revalorisation pour la franchise en base de TVA

Le montant de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour rester en franchise en base de TVA, c’est-à-dire pour ne pas 
avoir à facturer de la TVA aux clients, n’a pas été revalorisé.

Il est fixé à 91 000 euros pour les activités d’achat-revente, fourniture de denrées alimentaires et fourniture de 
logement et à 35 200 euros pour activités de prestations de services relevant des BIC ou des BNC.

Pour en savoir plus : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/micro-entre-
preneur-nouveautes-2018

Taux de création

Paris 14,0 %

Hauts-de-Seine 18,3 %

Seine-Saint-Denis 20,1 %

Val-de-Marne 19,8 %

Petite Couronne 19,3 %

Seine-et-Marne 15,5 %

Yvelines 15,6 %

Essonne 16,0 %

Val-d'Oise 17,3 %

Grande Couronne 16,1 %

Ile-de-France 16,2 %

Province 12,2 %

France 13,2 %
Sources : Insee, répertoire des entreprises et des établissements, Sirene 2017
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5 ans après leur création, les entreprises franciliennes sont plus pérennes qu’au niveau national

Pérennité des entreprises « classiques » (hors auto-entrepreneurs) franciliennes immatriculées en 2010

63 % des entreprises, hors auto-entrepreneurs, immatriculées lors du premier semestre 2010 sont toujours 
actives en 2015, soit une proportion supérieure à celle observée sur l’ensemble de la France (60 %).

Le fait que plus de trois entreprises franciliennes sur quatre ayant vu le jour en 2010 sont des sociétés et que une 
sur cinq appartient au secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques (13 % en France), sont deux 
caractéristiques assurant une meilleure pérennité. 

Plus le niveau de diplôme du créateur est élevé, plus la pérennité de l’entreprise est importante : 54 % pour un 
créateur diplômé d’un CAP ou d’un BEP, contre 69 % pour un créateur diplômé du supérieur de 2e ou 3e cycle.

Parmi les entreprises pérennes, 35 % ont vu leurs effectifs salariés augmenter entre 2010 et 2015, tandis que plus 
de la moitié (57 %) ont stabilisé leur effectif et 8 % l’ont diminué. 

Pérennité des auto-entrepreneurs franciliens immatriculés en 2010

En Île-de-France, seuls 23 % des auto-entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2010 sont toujours actifs 
cinq ans après sous ce régime, devenu celui des micro-entrepreneurs. 

Parmi les 62 % qui ont réellement démarré une activité, 37 % sont pérennes à cinq ans, soit beaucoup moins que 
les créateurs d’entreprises individuelles classiques de la même génération (56 %).

Les auto-entrepreneurs ayant démarré en activité principale sont davantage pérennes : 40 % que ceux ayant 
débuté en activité de complément (34 %).

La pérennité est étroitement liée au secteur d’activité, 50 % des auto-entrepreneurs ayant une activité dans le 
secteur de l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale sont pérennes cinq ans après leur création. À l’op-
posé, seuls 30 % des auto-entrepreneurs ayant démarré une activité dans l’information et la communication, les 
activités financières ou les activités immobilières existent encore cinq ans après.

La pérennité augmente avec l’âge de l’auto-entrepreneur : 46 % de ceux qui avaient de 40 à 49 ans au moment 
de la création et qui ont démarré leur activité sont toujours actifs cinq ans après, contre seulement 35 % pour les 
30 à 39 ans.

Pour en savoir plus : Les entreprises franciliennes créées en 2010 plus pérennes qu’au niveau national, étude 
réalisée par le Crocis et l’Insee Ile-de-France ; auteurs  Yves BURFIN, Céline CALVIER, Karl PANCARTE (Insee Île-
de-France).

http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/crocis/conjoncture/demographie-dentreprise/les-entreprises-
franciliennes-creees-en-2010-plus-perennes-quau-niveau-national-crocis



2015 2016 2017
Entreprises 
(hors auto- 

entrepreneurs 
et micro- 

entrepreneurs)

Auto-
trepreneurs 
puis micro- 

entrepreneurs

Total  
entreprises

Entreprises 
(hors micro- 

entrepreneurs)

Micro-
entrepreneurs

Total  
entreprises

Entreprises 
(hors micro- 

entrepreneurs)

Micro-
entrepreneurs

Total  
entreprises

Ile- de- 
France  76 988    66 634    143 622    86 335    75 820    162 155    91 556    86 931    178 487   

Glissement 
annuel* 10,7 % -7,7 % 1,3 % 12,1 % 13,8 % 12,9 % 6,0 % 14,7 % 10,1 %

Paris  28 258    22 033    50 291    30 612    27 217    57 829    32 299    29 683    61 982   
Glissement 

annuel * 7,3 % 0,2 % 4,1 % 8,3 % 23,5 % 15,0 % 5,5 % 9,1 % 7,2 %
Petite  

couronne  25 878    24 230    50 108    29 563    27 401    56 964    32 330    32 916    65 246   
Glissement 

annuel* 11,8 % -6,7 % 2,0 % 14,2 % 13,1 % 13,7 % 9,4 % 20,1 % 14,5 %
Grande  

couronne  22 852    20 371    43 223    26 160    21 202    47 362    26 927    24 332    51 259   
Glissement 

annuel* 13,9 % - 16,0 % -2,4 % 14,5 % 4,1 % 9,6 % 2,9 % 14,8 % 8,2 %
France  

hors IdF  224 712    156 766    381 478    244 865    146 980    391 845    257 944    154 869    412 813   
Glissement 

annuel* 13,6 % - 25,8 % - 6,7 % 9,0 % - 6,2 % 2,7 % 5,3 % 5,4 % 5,4 %

France  301 700    223 400    525 100    331 200    222 800    554 000    349 500    241 800    591 300   
Glissement 

annuel* 12,9 % - 21,2 % - 4,7 % 9,8 % - 0,3 % 5,5 % 5,5 % 8,5 % 6,7 %

Nombre de créations d’entreprises

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 2017
* évolution par rapport à l’année précédente

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 2017
* évolution par rapport à l’année précédente

Nombre de créations d’entreprises par département en Ile-de-France

2015 2016 2017
Entreprises  
(hors auto- 

entrepreneurs 
et micro- 

entrepreneurs)

Auto-
trepreneurs 
puis micro- 

entrepreneurs

Total  
entreprises

Entreprises  
(hors micro- 

entrepreneurs)

Micro- 
entrepreneurs

Total  
entreprises

Entreprises 
(hors micro- 

entrepreneurs)

Micro-
entrepreneurs

Total  
entreprises

Paris (75)  28 258    22 033    50 291    30 612    27 217    57 829    32 299    29 683    61 982   

Glissement 
annuel* 7,3 % 0,2 % 4,1 % 8,3 % 23,5 % 15,0% 5,5 % 9,1 % 7,2 %

Hauts-de-
Seine (92)  9 609    9 691    19 300    11 036    11 328    22 364    12 032    13 246    25 278   

Glissement 
annuel* 13,0 % - 4,8 % 3,3 % 14,9 % 16,9 % 15,9% 9,0 % 16,9 % 13,0 %

Seine-Saint-
Denis (93)  9 491    7 923    17 414    10 632    8 792    19 424    12 101    10 477    22 578   

Glissement 
annuel* 12,2 % - 7,3 % 2,4 % 12,0 % 11,0 % 11,5% 13,8 % 19,2 % 16,2 %

Val-de-
Marne (94)  6 778    6 616    13 394    7 895    7 281    15 176    8 197    9 193    17 390   

Glissement 
annuel* 9,8 % - 8,6 % -0,2 % 16,5 % 10,1 % 13,3% 3,8 % 26,3 % 14,6 %

Seine-et-
Marne (77)  5 749    4 849    10 598    6 377    4 951    11 328    6 783    5 481    12 264   

Glissement 
annuel* 14,0 % - 18,7 % -3,7 % 10,9 % 2,1 % 6,9% 6,4 % 10,7 % 8,3 %

Yvelines 
(78)  5 933    6 395    12 328    6 642    6 625    13 267    6 858    7 574    14 432   

Glissement 
annuel* 14,8 % - 12,0 % -0,9 % 12,0 % 3,6 % 7,6% 3,3 % 14,3 % 8,8 %

Essonne (91)  5 278    4 554    9 832    6 040    4 856    10 896    6 136    5 661    11 797   
Glissement 

annuel* 9,5 % - 18,5 % -5,5 % 14,4 % 6,6 % 10,8% 1,6 % 16,6 % 8,3 %
Val-d'Oise 

(95)  5 892    4 573    10 465    7 101    4 770    11 871    7 150    5 616    12 766   

Glissement 
annuel* 17,2 % - 15,7 % 0,1 % 20,5 % 4,3 % 13,4% 0,7 % 17,7 % 7,5 %
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Nombre de créations d’entreprises par secteur d’activité
2015 2016 2017

Entrepises 
(hors auto- 
entrepre-
neurs et 
micro- 

entrepre-
neurs)

Auto-
entrepreneurs 

puis micro-
entrepreneurs

Total 
entre-
prises

Entrepises 
(hors  

micro- 
entrepre-

neurs)

Micro-
entre- 

preneurs 

Total 
entre-
prises

Entrepises 
(hors  

micro- 
entrepre-

neurs)

Micro-
entre-

preneurs 

Total 
entre-
prises

COMMERCE  14 768    6 099    20 867    15 657    5 464    21 121    16 242    6 164    22 406   
Glissement annuel* 21,5 % - 41,3 % - 7,5 % 6,0% - 10,4 % 1,2 % 3,7 % 12,8 % 6,1%

Commerce et réparation d’automobiles 
et de motocycles

 1 863    878    2 741    1 976    768    2 744    2 209    694    2 903   

Glissement annuel* 24,2 % - 24,6 % 2,9 % 6,1 % - 12,5 % 0,1 % 11,8% - 9,6 % 5,8 %
Commerce de gros, à l’exception des 
automobiles et des motocycles

 5 193    931    6 124    5 588    602    6 190    5 744    777    6 521   

Glissement annuel* 6,5 % - 26,4 % - 0,3% 7,6 % - 35,3 % 1,1 % 2,8% 29,1 % 5,3 %
Commerce de détail, à l’exception des 
automobiles et des motocycles

 7 712    4 290    12 002    8 093    4 094    12 187    8 289    4 693    12 982   

Glissement annuel* 33,4 % - 46,1% - 12,7 % 4,9 % -  4,6 % 1,5 % 2,4 % 14,6 % 6,5 %
INDUSTRIE & CONSTRUCTION  10 849    6 331    17 180    11 353    5 379    16 732    12 776    4 451    17 227   

Glissement annuel* - 7,5 % - 28,4 % - 16,5 % 4,6 % -15,0 % - 2,6 % 12,5 % - 17,3 % 3,0 %
Industrie  2 145    1 922    4 067    2 315    1 739    4 054    2 743    1 459    4 202   

Glissement annuel* 15,4 % - 30,8 % - 12,3 % 7,9 % - 9,5 % - 0,3 % 18,5 % - 16,1 % 3,7 %
Construction  8 704    4 409    13 113    9 038    3 640    12 678    10 033    2 992    13 025   

Glissement annuel* - 11,8 % - 27,3 % - 17,7 % 3,8 % - 17,4 % - 3,3 % 11,0 % - 17,8 % 2,7 %
SERVICES  51 371    54 204    105 575    59 325    64 977    124 302    62 552    76 315    138 867   

Glissement annuel* 12,5 % 2,3 % 7,1 % 15,5 % 19,9 % 17,7 % 5,4 % 17,4% 11,7 %
Transports et entreposage  6 274    7 542    13 816    9 287    12 854    22 141    9 792    14 964    24 756   

Glissement annuel* 73,4 % 58,7 % 65,1 % 48,0 % 70,4 % 60,3 % 5,4 % 16,4 % 11,8 %
Hébergement et restauration  3 967    852    4 819    4 341    1 319    5 660    4 610    1 517    6 127   

Glissement annuel* 6,6 % - 20,1 % 0,6 % 9,4 % 54,8 % 17,5 % 6,2 % 15,0 % 8,3 %
Information et communication  6 236    5 749    11 985    7 103    5 980    13 083    7 629    6 572    14 201   

Glissement annuel* 9,7 % - 9,1 % - 0,2 % 13,9 % 4,0 % 9,2 % 7,4 % 9,9 % 8,5 %
Activités financières et d’assurance  3 818    726    4 544    4 158    735    4 893    4 465    845    5 310   

Glissement annuel* 14,2 % - 1,9 % 11,3 % 8,9 % 1,2 % 7,7 % 7,4 % 15,0 % 8,5 %
Activités immobilières  3 271    838    4 109    3 776    818    4 594    4 156    1 079    5 235   

Glissement annuel* 6,4 % - 8,2 % 3,1 % 15,4 % - 2,4 % 11,8 % 10,1 % 31,9 % 14,0 %
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

 14 255    18 568    32 823    15 948    21 706    37 654    16 827    28 081    44 908   

Glissement annuel* 4,0 % 3,1 % 3,5 % 11,9 % 16,9 % 14,7% 5,5 % 29,4 % 19,3 %
Activités de services administratifs et de 
soutien

 4 419    4 053    8 472    4 984    4 103    9 087    5 196    4 239    9 435   

Glissement annuel* 8,9 % - 19,8 % - 7,0 % 12,8 % 1,2 % 7,3 % 4,3 % 3,3 % 3,8 %
Enseignement  1 187    5 614    6 801    1 466    6 239    7 705    1 337    7 231    8 568   

Glissement annuel* 2,9 % - 6,7 % - 5,1 % 23,5 % 11,1 % 13,3 % - 8,8 % 15,9 % 11,2 %
Santé humaine et action sociale  4 411    3 057    7 468    4 470    3 671    8 141    4 438    3 889    8 327   

Glissement annuel* 14,4 % 17,0 % 15,5 % 1,3 % 20,1 % 9,0 % - 0,7 % 5,9 % 2,3 %
Arts, spectacles et activités récréatives  1 168    3 576    4 744    1 297    3 794    5 091    1 285    4 152    5 437   

Glissement annuel* 2,1 % 9,3 % 7,5 % 11,0 % 6,1 % 7,3 % - 0,9 % 9,4 % 6,8 %
Autres activités de services  2 365    3 629    5 994    2 495    3 758    6 253    2 817    3 746    6 563   

Glissement annuel* 3,5 % - 13,9 % - 7,8 % 5,5 % 3,6 % 4,3 % 12,9 % - 0,3 % 5,0 %
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