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out au long de l'année, l'activité a été
favorablement orientée dans les trans-

ports sauf au troisième trimestre où un ra-
lentissement a été observé. En raison d'un
manque de personnel qualifié, il est difficile
de procéder à des recrutements de conduc-
teurs. Des majorations de tarifs sont inter-
venues mais la hausse continue du prix du
gas-oil n'a pu être totalement répercutée.
Cette dernière demeure un sujet de préoc-
cupation chez tous les transporteurs.

Amélioration
dans l'ingénierie technique

Comme l'an dernier, l'activité s'est ins-
crite à la hausse. De nombreuses interven-
tions ont concerné des travaux d'études dans
les domaines de l'environnement et du dé-
veloppement durable. Au cours du second
semestre, les chantiers dans les secteurs
scolaires et universitaires se sont également
développés. Les professionnels éprouvent
des difficultés à recruter des collaborateurs
répondant aux qualifications requises.

Bilan satisfaisant
dans l'hôtellerie

Globalement l'activité a été satisfaisante,
notamment au cours du premier semestre,
et en nette progression par rapport à 2006.
Cependant, en raison des conditions clima-
tiques défavorables, la saison estivale a été

plutôt maussade. L'ouverture du Center Parcs
a généré pour l'Aisne un surcroît d'activité tout
au long de l'année.

Légère amélioration
dans la réparation automobile...

Après une année 2006 atone et un pre-
mier semestre 2007 peu dynamique, l'activité
a légèrement repris jusqu'en fin d'exercice.
Dans les ateliers de mécanique tout comme
dans la carrosserie, la demande a été très fluc-
tuante. Les ventes de pièces détachées quant
à elles ont bénéficié d'un courant d'affaires plus
favorable, palliant quelque peu le manque de
fréquentation des ateliers.

…et dans le travail temporaire
Contrairement à 2006, la demande a été

relativement soutenue en début d'année mais
s'est essoufflée à partir de septembre. C'est
dans le BTP, la logistique et le tertiaire que les
besoins ont été les plus importants tout au long
de l'exercice. Ce sont toujours les missions de
courte durée qui sont les plus nombreuses,
sauf en période estivale où traditionnellement
la durée des missions tend à s'allonger. Des
majorations de prix se sont étalées au cours
de l'année, dans un contexte toujours forte-
ment concurrentiel.
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Renforcement de l'activité
dans les services en 2007

Le renforcement de l'activité observé dans les services
depuis plusieurs années s'est de nouveau confirmé en 2007.
Si dans l'hôtellerie, les transports et l'ingénierie technique,
les résultats ont été en nette amélioration, la demande
a manqué de dynamisme dans le travail temporaire
et la réparation automobile. Dans des secteurs
comme les transports ou encore l'ingénierie technique,
des difficultés de recrutement en personnel spécialisé
sont apparues.
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