
 
  

 Indices des prix de production des services aux entreprises – Quat

Prix de production des services aux entrepr
les baisses s’atténuent et certains prix rep

Alors que les prix de la publicité continuent de chuter 
au quatrième trimestre 2009, ceux de l’informatique et 
de l’information se stabilisent, comme ceux des télé-
communications. Les prix des services liés à l’emploi 
progressent.  

 Informatique et information 

Les prix se stabilisent 
Les prix des services de programmation informatique et 
de conseil en informatique, ainsi que ceux des agences 
de presse, augmentent de 1,5 % et 0,5 % au quatrième 
trimestre. A contrario, les prix de gestion d’installations 
informatiques continuent de baisser (-0,9 %). 

 Services liés à l’emploi 

Les prix augmentent 
Les prix des agences de placement de main-d’œuvre 
et de travail temporaire augmentent légèrement au 
quatrième trimestre (+ 0,4 %). Les prix des services de 
recrutement de cadre croissent de 1,6 %. En un an, ils 
ont augmenté de 3 %. 

 Publicité et études de marché 

Les prix de la publicité chutent depuis un an 
Les prix de la publicité continuent de baisser au qua-
trième trimestre (-0,9 %). En un an, ils chutent de 
6,2 %. Les prix des services d’études de marché et de 
sondage continuent d’augmenter (+ 0,7%). En un an, 
ils croissent de 2,4 %. 

 Services de télécommunications 
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Les prix se stabilisent 
Les prix des services de télécommunications ne sont 
disponibles que pour le troisième trimestre. Ils se stabi-
lisent par rapport au deuxième trimestre 2009, mais ont 
cependant reculé de 7,7 % en un an. 
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Services de télécommunications 
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Services liés à l'emploi 
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Publicité et études de marché 
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Services professionnels, scientifiques et techniques 
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Pour en savoir plus : 
Les indices de prix à la production dans les services pour le marché français mesurent l’évolution des prix de transaction, hors 
TVA, de prestations issues des activités des entreprises françaises de services. Les indices sont diffusés en base 100 en 2005 
sauf pour les séries créées plus récemment : 
(1) : base 100 au T1 2007 -  (2) : base 100 au T1 2008 - (3) : base 100 au T1 2006 - (4) : base 100 au T4 2005  
Les indices de prix sont consultables sur le site de la BDM, banque de données macro-économiques :  http://www.bdm.insee.fr, 
ainsi que sur le site de diffusion Indices Pro : http://indicespro.insee.fr. Des coefficients de raccord des nouvelles séries aux an-
ciennes sont disponibles sur ce site.  

- Des données complémentaires (méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page HTLM de cet 
indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=100 

- Contact presse : bureaudepresse@insee.fr  
Prochaine publication : le 01 06 2010 à 12h00
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