
Une activité régionale vigoureuse

Globalement en 2006, l’activité régionale dans

les services marchands s’est montrée dynamique

et plus soutenue qu’en 2005 malgré le léger repli

enregistré en fin d’année. Les services aux entreprises

ont largement contribué aux bonnes performances,

l’opinion des professionnels des services aux particuliers

tout en étant positive est plus fluctuante. L’ensemble

des services liés à l’immobilier a enregistré

de bons résultats. Pour les mois à venir, les chefs

d’entreprises de services anticipent une consolidation

de la demande. Dans ce contexte plutôt favorable,

l’emploi dans les services marchands sans l’emploi

intérimaire a évolué de +2,8% sur l’ensemble de l’année.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, comme en France, la croissance de l’activité
dans les services, appréciée au travers de l’enquête trimestrielle de
conjoncture dans les services s’est amplifiée depuis 2005. La région se
démarque du niveau national par une amélioration plus soutenue de
l’activité. Les professionnels du Nord-Pas-de-Calais considèrent que
l’augmentation de leur chiffre d’affaires a été plus importante depuis
2004 par comparaison à la période 2001-2003. Selon eux, en 2006,
l’activité s’est révélée particulièrement dynamique sur les deuxième et
troisième trimestres, puis s’est repliée en fin d’année. Sur l’année, les ré-
sultats d’exploitation se sont maintenus à un bon niveau dans la région
et devraient encore progresser dans les prochains mois en lien avec une

demande soutenue. Ces bons résultats ont coïncidé
avec des évolutions positives de l’emploi dans les
services marchands, de l’ordre de 2,8% sur l’année.
Par ailleurs, les réponses des chefs d’entreprise dans
les dernières enquêtes de conjoncture soulignent les
difficultésrencontréesenmatièrederecrutement.
Concernant les perspectives d’activité, les pro-
fessionnels interrogés en janvier indiquent que la
conjoncture serait toujours porteuse au premier
semestre 2007 au plan régional alors qu’elle
s’éroderait légèrement au plan national.

Les services aux entreprises : moteur du

dynamisme de l’ensemble du secteur

Après une année 2005 assez stable pour l’activité
du secteur régional des services aux entreprises,
l’année 2006 se caractérise par une accélération
du rythme d’activité notamment au deuxième
trimestre. Tout en restant à un bon niveau, l’acti-
vité se replie sensiblement en fin d’année. Au
sein du secteur, les services de conseils et d’assis-
tance ont fait preuve d’une grande vitalité tout
au long de l’année. En revanche, le dynamisme
observé en début d’année dans les services opéra-
tionnels ne s’est pas confirmé par la suite. En
termes d’évolution de l’emploi, la progression de
l’ensemble du secteur, +3,7%, repose sur les bon-
nes performances du secteur des services de
conseils et assistance qui enregistre une progres-
sion de 4,3% et sur les services opérationnels
(hors emplois intérimaires) pour lesquels la
hausse atteint 3,2%.

Les services aux particuliers : un regain

d’activité sur le deuxième semestre

Relativement atone en début d’année, l’activité
régionale du secteur des services aux particuliers
s’est redressée au troisième trimestre 2006, da-
vantage qu’au plan national. Ce regain d’activité
est à rapprocher de la plus grande vitalité de la
consommation des ménages en France.
Après quatre années de faible croissance régio-
nale entre 2002 et 2005, l’activité des services
personnels et domestiques se redresse en 2006 et
les professionnels du secteur anticipent un début
d’année 2007 porteur.
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Activité dans les services marchands(1)

Opinion des chefs d'entreprise sur leur activité passée

(1) Services aux entreprises, aux particuliers et services immobiliers.
Source : Insee - Enquête mensuelle de conjoncture5
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Après un repli inhabituel à l’été, l’activité des
hôtels-restaurants a de nouveau progressé aux
troisième et quatrième trimestres 2006 dans
la région. Ceci s’explique en partie par les bons
résultats de l’hôtellerie qui enregistre une pro-
gression du nombre de nuitées sur cette période.
La reprise de l’activité s’est traduite par une pro-
gression des effectifs salariés de l’ordre de 1,2%
en 2006.

Les services immobiliers : une activité encore

soutenue

Depuis 2001 et malgré de nombreuses fluctuations
sur la période, l’activité régionale dans l’immobi-
lier croît à un rythme soutenu supérieur à celui
des autres services. Toutefois, l’activité du secteur
immobilier décélère en 2006, tout en se mainte-
nant à un bon niveau. Cette évolution est large-
ment due aux secteurs de la promotion et de la
gestion immobilières. En effet, les ventes de loge-
ments neufs ont atteint des niveaux records en
2004 et 2005 et la demande d’acquisition des
ménages s’est trouvée alors dynamisée par les
faibles taux d’intérêt. En 2006, l’activité régionale
est restée bien orientée mais s’est infléchie sensi-
blement en fin d’année, coïncidant avec la
diminution du nombre de mises en chantier sur
les deux derniers trimestres. L’évolution de l’em-
ploi sur l’année est négative et se situe à -0,9%.
La décélération du rythme d’activité constatée
au niveau national depuis le début de l’année
2006 semble se stabiliser au dernier trimestre.
Les perspectives régionale et nationale s’orientent
vers une baisse de l’activité en début d’année 2007.

Danièle Lavenseau
Évelyne Lorenski

Insee - Service Études Diffusion
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Activité dans les services aux entreprises

Opinion des chefs d'entreprise sur leur activité passée

Source : Insee - Enquête mensuelle de conjoncture

Activité dans les services aux particuliers

Opinion des chefs d'entreprise sur leur activité passée

Source : Insee - Enquête mensuelle de conjoncture

Pour en savoir plus :

� Insee Conjoncture - Note de conjoncture, mars 2007.

� Les services en France - Insee - Collection Références - Annuel.

@ http://www.insee.fr, rubrique Conjoncture
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