Les Fiches sectorielles

CENTRE DE RECHERCHE POUR L’ETUDE ET L’OBSERVATION
DES CONDITIONS DE VIE

Des synthèses analytiques sur
chaque secteur d'activité

Des fiches synthétiques
et précises (NAF 732)
Une analyse rigoureuse et
structurée
Une information
opérationnelle et accessible

Une réponse à vos besoins
d'informations économiques
Dans un contexte de données pléthoriques, les fiches
sectorielles vous apporteront une information
soigneusement sélectionnée et structurée.

Pour quels
acteurs ?
Banques
Grandes entreprises
Organismes consulaires
Fédérations
Cabinets d'études
Cabinets de conseil
...

Pour quels
métiers ?
Les conseillers financiers
Les commerciaux
Les agents territoriaux
Les porteurs de projet
Les chargés d'études
Les consultants
...

En un clin d'oeil,
vous pourrez
> Cerner les forces et faiblesses d'un secteur
> Identifier les opérateurs les plus importants
> Evaluer les perspectives de développement de l'activité
> Appréhender les enjeux propres au secteur étudié
> Comparer les chiffres clés des différents secteurs
> Connaître la situation financière d'un secteur

Elles constitueront, pour votre
activité quotidienne
> Un outil d'aide à la décision
> Un instrument de développement commercial
> Un gage de crédibilité face à vos interlocuteurs
> Un support pédagogique d'information

La méthodologie d'analyse
sectorielle du CRÉDOC
Les fiches sectorielles sont le résultat d'une
méthodologie qui repose sur :

Les sources
utilisées

> Une grille d'analyse pertinente
- La demande
- L'activité
- Les structures
- La concurrence
- Les stratégies d'entreprise
- Les performances financières

INSEE
DIANE
SESSI
Syndicats professionnels

> Une expertise économique reconnue depuis plus
de 20 ans

Presse économique et
professionnelle
...

Elles sont réalisées à partir d'informations
sélectives et de qualité
> Deux types d'information utilisés :
- Statistique : données comptables et
financières, évolutions sur longue période
de l'activité et de la consommation
- Monographique : actualité récente sur
les techniques, les technologies du
secteur et les stratégies des acteurs

La méthode d'analyse
sectorielle a été élaborée
dans le cadre des travaux de
recherche menés par le
CREDOC.
Elle a été éprouvée dans divers
travaux d'études et a fait l'objet
de nombreuses formations
auprès de cadres
d'entreprise

Des fiches sectorielles
sur mesure

Ils nous ont fait
confiance
Crédit Agricole
PagesJaunes
EDF
Société Générale
CIC
Banque Populaire
BNP

Les fiches sectorielles constituent un produit souple et
parfaitement adaptable à vos besoins.
En conservant un format synthétique, nous vous offrons
la possibilité :
> de personnaliser la présentation des
informations
> d'approfondir certains thèmes en fonction de
vos problématiques : emploi, approche territoriale,
stratégies d'investissement...
> de constituer votre propre lot de fiches
sectorielles en fonction de vos besoins

Pour plus
d'informations :
Contacter
Céline FUNEL
au 01 40 77 85 24
c.funel@credoc.fr

Spécialiste de l'analyse économique sectorielle, le
département "Dynamique des Marchés" du CREDOC suit
déjà depuis plus de 20 ans, au travers des fiches sectorielles,
plus de 200 secteurs d'activité.
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