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 Enquête mensuelle de conjoncture dans les services – Février 201

En février 2012, le climat conjoncturel reste dég

 Ensemble des services 

D’après les chefs d’entreprise interrogés en février 2012, 
la conjoncture reste stable dans les services. L’indicateur 
synthétique du climat des affaires se stabilise à 91, soit 
un niveau inférieur à sa moyenne de longue période. 
L’indicateur de retournement continue de signaler un 
climat conjoncturel défavorable. 
Les entrepreneurs estiment que l’activité garde le même 
rythme de progression sur la période récente, mais res-
tent pessimistes dans leurs anticipations.  
Le solde sur les perspectives générales, qui retrace 
l’appréciation des chefs d’entreprise sur l’ensemble du 
secteur, se stabilise, en dessous de sa moyenne de long 
terme.  
 
Peu de créations d’emploi 
Dans les services hors intérim, les chefs d’entreprise 
sont plus nombreux à indiquer une augmentation des 
effectifs au cours des derniers mois. Au vu des antici-
pations des entrepreneurs, les créations d’emploi se-
raient peu nombreuses dans les prochains mois. 
 

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

 Moy.* 
Nov. 
11 

Déc. 
11 

Jan.
12 

Fév.
12 

Climat des affaires 100 92 91 91 91 
Perspectives générales –5 –15 –17 –19 –19 
Activité passée 4 –1 –1 2 2 
Activité prévue 4 –3 –3 –7 –8 
Demande prévue 1 –6 –6 –13 –14 
Situation de l’entreprise 1 –6 –7 –5 –5 
Prix passés –2 –4 –4 –3 –3 
Prix prévus –1 –4 –2 1 –2 
Effectifs passés 4 8 11 8 7 

hors intérim 1 –1 2 –2 2 
Effectifs prévus 3 4 1 –3 –6 

hors intérim 0 –1 –4 –3 –5 
Investissements              

passés 2 6 5 2 4 
prévus 2 –2 0 3 1 
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* Moyenne depuis 1988 
Source : enquête de conjoncture dans les services - Insee 

Indicateu

60

70

80

90

100

110

120

93 94 95 96 9

Indicateur normalis

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

93 94 95 96 9

Lecture : proche
climat conjonctur

Opini

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

1993 1995 19

Activité p
Activité p
Perspec

Solde d'opinion, en
Informations

Rapides
2 

radé

 

 

r synt

7 98 99

é : moye

Indica

7 98 99

 de 1 (re
el favor

on des

97 199

assée
révue (

tives gé

 %, CVS
0 février 2012 - n° 47
 dans les services

     

           ©INSEE 2012 

hétique du climat des a

00 01 02 03 04 05 06 07 08

nne = 100 et écart-type = 10

teur de retournement 

00 01 02 03 04 05 06 07 08

spectivement -1), l’indicateu
able (respectivement défavo

 entrepreneurs de servi

9 2001 2003 2005 2007 2

avancée de 3 mois)
nérales (avancées de 3 mois)
ONJONCTURE
2
Principaux indicateurs
 http://www.insee.fr 

- ISSN 0151-1475 

ffaires 

09 10 11 12

 

09 10 11 12  
r signale un 
rable). 

ces 

009 2011

 



 

Les soldes d’opinion relatifs à l’activité passée 
sont quasi stables dans la plupart des secteurs. 
Les chefs d’entreprise restent pessimistes dans 
leurs anticipations. 

 Transport routier de marchandises 
Dans le secteur du transport routier de marchandises 
et de la messagerie, les soldes d’opinion relatifs à 
l’activité passée comme à l’activité future sont quasi 
stables par rapport au mois de janvier. 

 Hébergement et restauration 
Dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, 
les chefs d’entreprise ont perçu un ralentissement de 
l’activité ces derniers mois. Selon eux l’activité conti-
nuerait de ralentir dans les prochains mois. 

 Information et communication 
Dans le secteur de l’information et de la communica-
tion, le solde d’opinion relatif à l’activité passée a aug-
menté sur la période récente. Les professionnels 
restent toutefois pessimistes dans leurs anticipations 
d’activité et de demande.  

 Activités immobilières 
Dans le secteur des activités immobilières, le solde 
d’opinion relatif à l’activité passée reste quasi stable 
par rapport au mois de janvier. Les chefs d’entreprise 
jugent toutefois que l’activité devrait progresser à un 
rythme inférieur au cours des prochains mois. 

 Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques 

Dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques 
et techniques, le solde d’opinion relatif à l’activité pas-
sée a progressé au cours des derniers mois. Les chefs 
d’entreprises revoient leurs anticipations d’activité et de 
demande à la hausse, mais elles restent pessimistes. 

 Activités de services administratifs  
et de soutien 

Dans le secteur des activités de services administratifs 
et de soutien, les chefs d’entreprise ont perçu une sta-
bilisation de l’activité. Au vu de leurs anticipations, 
celle-ci devrait toutefois ralentir dans les mois à venir. 
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Données détaillées 

Soldes d'opinion, en %, CVS 

NA* : A21 Moy.** Nov. 
11 

Déc.
11 

Jan.
12 

Fév. 
12 

(H) Transport routier de 
marchandises             

Activité passée –5 0 –1 2 1 
Activité prévue –7 –7 –7 –24 –24 
Demande prévue –9 –15 –15 –25 –31 
Effectifs passés –7 –7 –13 –11 –9 
Effectifs prévus –10 –11 –13 –17 –20 
(I) Hébergement et restau-
ration             

Activité passée –5 –11 –2 11 2 
Activité prévue –5 –19 0 –7 –6 
Demande prévue –7 –21 –14 –14 –7 
Effectifs passés –3 –6 –2 1 0 
Effectifs prévus –4 –5 0 0 –7 
(J) Information et Com-
munication             

Activité passée 13 –4 –11 –14 –9 
Activité prévue 14 –6 –10 –3 –3 
Demande prévue 14 1 0 –13 –13 
Effectifs passés 9 7 6 6 3 
Effectifs prévus 13 5 3 –2 3 
(L) Activités immobilières             
Activité passée 8 3 5 11 10 
Activité prévue 8 11 9 7 1 
Demande prévue 2 0 –4 –2 –2 
Effectifs passés 3 12 9 9 –1 
Effectifs prévus 3 5 1 7 –2 
(M) Activités spécialisées, 
scientifiques et techni-
ques             

Activité passée 0 –3 –8 –2 1 
Activité prévue 0 –9 –12 –7 –5 
Demande prévue –4 –12 –15 –15 –13 
Effectifs passés 1 10 11 5 5 
Effectifs prévus 0 5 –6 1 1 
(N) Services administratifs 
et de soutien             

Activité passée 7 10 16 10 11 
Activité prévue 6 10 7 –9 –11 
Demande prévue 5 1 –4 –11 –15 
Effectifs passés 10 22 31 19 26 
Effectifs prévus 8 11 8 –5 –9 
* NA : nomenclature agrégée , fondée sur la NAF rév. 2. La des-
cription de la NA est fournie sur la page web de cet indicateur (cf. 
boîte Liens). 
** Moyenne depuis 1988, et depuis février 2006 pour le transport. 
 

 

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 ». 
- 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 
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1244, G1245, G1246. 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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