
Le tertiaire, une industrie
en pleine expansion !
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dans le tertiaire
- Le salaire moyen dans le tertiaire

Le tertiaire est l'un des secteurs d'activité économique les plus dynamiques en France. Il regroupe les activités

de services et représente plus de 70 % de la valeur ajoutée du pays. Les entreprises du tertiaire sont diverses

et variées, allant des banques aux assurances, en passant par le commerce et les services aux entreprises.

Le secteur tertiaire a connu une forte expansion ces dernières années, notamment grâce à la digitalisation de

l'économie. De nombreuses start-ups ont vu le jour et se sont développées rapidement, créant de nouveaux

emplois. Le tertiaire représente aujourd'hui près de 8 millions d'emplois en France, soit plus de 30 % de l'emploi

total du pays.

La croissance du secteur tertiaire est portée par les services aux entreprises, qui représentent près de 60 % de

la valeur ajoutée du secteur. Les services aux particuliers, quant à eux, représentent environ 40 % de la valeur

ajoutée du tertiaire. Les services aux particuliers connaissent une croissance moins rapide que les services aux

entreprises, mais restent toutefois un secteur important du tertiaire.

Le commerce et les services financiers représentent également une part importante du secteur tertiaire. Le

commerce, qui regroupe les activités de vente au détail et en gros, représente environ 20 % de la valeur ajoutée

du tertiaire. Les services financiers, quant à eux, représentent environ 10 % de la valeur ajoutée du secteur

tertiaire.

Le secteur des transports et des communications représente également une part importante du tertiaire

français. Les transports représentent environ 15 % de la valeur ajoutée du secteur tertiaire, tandis que les

communications représentent environ 5 % de la valeur ajoutée du tertiaire.<br/>


