
 
  

 Indices des prix de production des services aux entreprises – Trois

 Prix de production des services a
des évolutions toujours mitigées au t

Au troisième trimestre 2010, les prix des services aux 
entreprises ont des évolutions dispersées. Les prix des 
télécommunications augmentent légèrement, ceux des 
services d’études de marché et de sondage accentuent 
leur croissance, mais les prix des services juridiques, de la 
location d’équipements pour la construction et de la publi-
cité continuent leur chute, et les prix des services liés à 
l’emploi et du nettoyage se replient après leur hausse au 
trimestre précédent. 

 Informatique et information 

Des prix stables 
Les prix des télécommunication augmentent ponctuelle-
ment au deuxième trimestre (+0,6 % sur un trimestre, mais 
-2,6 % sur un an), mais les prix des services d’édition, de 
programmation informatique et de conseil en informatique, 
de gestion d’installations informatiques et d’agences de 
presse restent globalement stables au troisième trimestre. 

 Services liés à l’emploi 

Légère baisse 
Les prix des agences de placement de main-d’œuvre et de 
travail temporaire baissent légèrement (-0,4 %). En un an, 
ils ont cependant augmenté de 1,6 %. 

 Publicité et études de marché 

Les tendances se confirment 
Les prix de la publicité continuent de baisser au troisième 
trimestre (-0,7 %), poursuivant leur tendance (-3 % sur un 
an). A contrario, les prix des services d’études de marché 
et de sondage augmentent encore (+1 %, +3 % sur un an). 
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De nouvelles séries disponibles : 
Les indices de prix des services aux entreprises étendent 
progressivement leur champ. Ainsi le tableau ci-contre inclut-il 
désormais les prix de la collecte et traitement des déchets, 
l’édition de livres et périodiques ainsi que les centres d’appel. 
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Programmation et conseil 62.01 62.02
Gestion d'installations informtq. 62.03
Agences de presse 63.91

 

Publicité et études de marché 
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Publicité 73.1
Régie publicitaire de médias 73.12
Études marché, sondages 73.20
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Placmt et travail temp 78.1 78.2
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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. 
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 28 02 2011 à 12h00
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