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 Enquête mensuelle de conjoncture dans les services – Septembre 2009 

La conjoncture s’améliore peu à peu dans les services

 Ensemble des services 

Selon les chefs d’entreprise interrogés en septembre 
2009, la conjoncture dans les services continue de 
s’améliorer progressivement. L’indicateur synthétique 
du climat des affaires reprend huit points par rapport au 
mois de juillet, et il s’établit désormais à 78. 
 
L’activité s’est redressée sur la période récente. Elle 
devrait progresser plus modérément au cours des pro-
chains mois : si les entrepreneurs revoient leurs antici-
pations d’activité à la hausse par rapport au mois de 
juillet, ils restent néanmoins pessimistes. 
 
Les perspectives générales, qui traduisent l’opinion des 
chefs d’entreprise sur l’ensemble des services, devien-
nent moins défavorables. Le solde d’opinion corres-
pondant augmente de huit points par rapport au mois 
de juillet. 
  
 

Opinion des entrepreneurs de services 

  

Indicateur synthétique du climat des affaires 

 

La réduction des effectifs a été moins sensible 
Dans les services hors intérim, les effectifs baissent 
toujours mais moins fortement qu’au cours des derniers 
mois. Ils devraient baisser au même rythme 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 moins mar-
quées dans les mois à venir. 
 

Conjoncture dans les services 
Soldes d'opinion (1), en %, CVS 

 MOY* MAI JUIN JUIL SEPT
Climat des affaires 100 64 68 70 78 
Perspectives générales -4 -32 -28 -26 -18 
Activité passée 6 -23 -25 -13 -5 
Activité prévue 5 -23 -16 -18 -11 
Effectifs passés 4 -23 -18 -15 -16 

hors intérim 2 -15 -13 -14 -9 
Effectifs prévus 3 -27 -20 -13 -15 

hors intérim 1 -18 -18 -15 -11 
Prix passés -1 -17 -16 -15 -16 
Prix prévus 0 -16 -15 -19 -13 
* Moyenne depuis 1988 
Source : enquête de conjoncture dans les services - Insee 

Informations 
Rapides 23 septembre 2009 - n° 243 CONJONCTURE 

 



 

 

La conjoncture s’améliore, surtout dans les servi-
ces aux particuliers 
 
 Services aux entreprises 

Dans les services aux entreprises, l’activité a quelque 
peu progressé sur la période récente, mais elle devrait 
à nouveau reculer dans les mois à venir. Les chefs 
d’entreprise restent en effet pessimistes sur leurs pré-
visions d’activité. 
Dans les services aux entreprises hors intérim, les 
effectifs se sont moins contractés ces derniers mois. 
Au vu des anticipations, la baisse des effectifs devrait 
perdurer.  
 
 Services aux particuliers 

Dans les services aux particuliers, l’activité s’est re-
dressée au cours des derniers mois. Au vu des antici-
pations, elle devrait continuer de progresser dans les 
mois à venir. 
Dans les services aux particuliers, l’opinion des chefs 
d’entreprise sur leurs effectifs est revenue à la 
moyenne de longue période, ce qui indique une pro-
gression des effectifs sur la période récente. Les créa-
tions d’emploi devraient être légèrement plus modérées 
au cours des prochains mois au vu des anticipations 
des entrepreneurs. 
 
 
 

Effectifs passés 

 

 

 

Services aux entreprises 

 
Services aux particuliers 

 
Données détaillées 

Soldes d'opinion (1), en %, CVS 
 MOY* MAI JUIN JUIL SEPT 
Activité passée      
Services aux entreprises 7 -26 -28 -12 -6 

hors intérim 7 -23 -22 -10 -5 
intérim 10 -42 -100 -45 -28 

Services aux particuliers -1 -26 -27 -24 -5 
Activité prévue      
Services aux entreprises 6 -27 -15 -19 -17 

hors intérim 6 -22 -15 -17 -16 
intérim 12 -94 -14 -35 -21 

Services aux particuliers -1 -21 -20 -19 -7 
Effectifs passés      
Services aux entreprises 6 -28 -19 -16 -22 

hors intérim 4 -16 -13 -16 -12 
intérim 12 -75 -44 -19 -60 

Services aux particuliers -3 -11 -14 -13 -4 
Effectifs prévus      
Services aux entreprises 5 -31 -22 -13 -19 

hors intérim 3 -20 -19 -15 -14 
intérim 14 -88 -25 -8 -30 

Services aux particuliers -4 -12 -15 -19 -6 
* Moyenne depuis 1988. 
 

Pour en savoir plus : 
- (1) 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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