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  Enquête mensuelle de conjoncture dans les services – Octobre 2009 

En octobre 2009, le climat conjoncturel  
continue de s’améliorer dans les services

 Ensemble des services 
D’après les chefs d’entreprise interrogés en octobre 
2009, la conjoncture s’est de nouveau améliorée dans 
les services au cours des derniers mois. L’indicateur 
synthétique du climat des affaires augmente de cinq 
points par rapport au mois de septembre. 
 
L’activité a continué de progresser sur la période ré-
cente, mais un peu moins fortement qu’au cours des 
derniers mois. Elle devrait croître au même rythme au 
cours des prochains mois au vu des anticipations. 
 
Les chefs d’entreprise s’attendent à une augmentation 
de la demande dans les prochains mois : le solde 
d’opinion correspondant s’est considérablement re-
dressé par rapport au mois de juillet, atteignant un 
niveau proche de sa moyenne de long terme. Parallè-
lement, les perspectives générales, qui traduisent 
l’opinion des chefs d’entreprise sur l’ensemble des 
services, continuent de se redresser. 
 
Le résultat d’exploitation a moins baissé sur la période 
récente. Il continuerait de reculer au cours des mois à 
venir. 
 

Opinion des entrepreneurs de services 
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Indicateur synthétique du climat des affaires 
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La réduction des effectifs se poursuit 
Dans les services hors intérim, les effectifs continuent de 
diminuer, à un rythme cependant moins soutenu qu’au cours 
des derniers mois. Ils devraient diminuer un peu plus sen-
siblement dans les prochains mois au vu des anticipations. 

Les prix continuent de baisser 
Les entrepreneurs sont toujours aussi nombreux à faire 
part de baisses de prix. Celles-ci seraient un peu moins 
marquées dans les mois à venir. 
 

Conjoncture dans les services 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 Moy.* Juin 
09 

Juil. 
09 

Sept.
09 

Oct.
09 

Climat des affaires 100 68 70 79 84 
Perspectives générales -4 -28 -26 -18 -14 
Activité passée 6 -25 -13 -5 -8 
Activité prévue 5 -16 -18 -11 -7 
Effectifs passés 4 -18 -15 -16 -2 

hors intérim 2 -13 -14 -9 -7 
Effectifs prévus 3 -20 -13 -15 -11 

hors intérim 1 -18 -15 -10 -11 
Prix passés -1 -16 -15 -17 -18 
Prix prévus 0 -15 -19 -13 -14 
Résultat d'exploitation passé 1  -23  -9 
Résultat d'exploitation prévu 1  -21  -13 
Demande prévue 2  -19  -3 
* Moyenne depuis 1988 
Source : enquête de conjoncture dans les services - Insee 

Informations 
Rapides 22 octobre 2009 - n° 274 CONJONCTURE 

 



 

 

La conjoncture apparaît plus favorable dans les 
services aux particuliers 
 Services aux entreprises 

Dans les services aux entreprises, l’activité a un peu 
reculé sur la période récente et ne devrait pas se re-
dresser dans les prochains mois. Les soldes d’opinion 
correspondants restent en effet à des niveaux bas. 
La baisse du résultat d’exploitation a été moins mar-
quée au cours des derniers mois, mais les chefs 
d’entreprise restent pessimistes dans leurs anticipa-
tions. 
Dans les services aux entreprises hors intérim, les 
effectifs ont continué de diminuer au même rythme ces  
derniers mois ; ils ne devraient pas se redresser dans 
les prochains mois au vu des anticipations.  
 
 Services aux particuliers 

Dans les services aux particuliers, l’activité a été un 
peu plus soutenue sur la période récente. Elle devrait 
cependant ralentir au cours des prochains mois. Les 
entrepreneurs restent en effet assez pessimistes dans 
leurs prévisions d’activité. 
Le résultat d’exploitation a moins diminué sur la pé-
riode récente. Les entrepreneurs s’attendent à un recul 
de même ampleur dans les mois à venir. 
L’amélioration des soldes relatifs à l’emploi traduit une 
augmentation des effectifs sur la période récente. Ce-
pendant, les entrepreneurs revoient à la baisse leurs 
anticipations de recrutement : les créations d’emplois 
devraient être un peu moins nombreuses dans les 
prochains mois. 
 

 Effectifs passés 

-30

-20

-10

0

10

20

30

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Services aux entreprises hors intérim
Services aux particuliers

Soldes d'opinion, en%, CVS

 

 

Activité passée 
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Données détaillées 

Soldes d'opinion, en %, CVS 

 Moy.* Juin 
09 

Juil. 
09 

Sept.
09 

Oct.
09 

Activité passée      
Services aux entreprises 7 -28 -12 -7 -11 

hors intérim 6 -22 -10 -6 -12 
intérim 10 -100 -45 -27 -10 

Services aux particuliers -1 -27 -24 -8 -5 
Activité prévue      
Services aux entreprises 6 -15 -19 -15 -9 

hors intérim 6 -15 -17 -14 -9 
intérim 12 -14 -35 -24 -10 

Services aux particuliers -1 -20 -19 -10 -11 
Effectifs passés      
Services aux entreprises 6 -19 -16 -21 1 

hors intérim 4 -13 -16 -10 -11 
intérim 12 -44 -19 -59 28 

Services aux particuliers -3 -14 -13 -8 -3 
Effectifs prévus      
Services aux entreprises 5 -22 -13 -19 -12 

hors intérim 3 -19 -15 -13 -13 
intérim 14 -25 -8 -35 -15 

Services aux particuliers -4 -15 -19 -6 -8 
Résultat d'exploitation 
passé      
Services aux entreprises 2  -25  -9 

hors intérim 2  -22  -8 
intérim 7  -40  -20 

Services aux particuliers -3  -29  -12 
Résultat d'exploitation 
prévu      
Services aux entreprises 2  -24  -15 

hors intérim 1  -22  -17 
intérim 11  -49  27 

Services aux particuliers -4  -17  -14 
* Moyenne depuis 1988. 
Consultez les séries longues sur www. bdm. Insee. fr/bdm2 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
- Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses  

« en baisse ». 
 

- Consultez les séries longues sur www.bdm.Insee.fr/bdm2 
- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 

HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=62 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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