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La production dans les services augmente 
de 0,4 % en juillet 2021

INDICE DE PRODUCTION DANS LES SERVICES - JUILLET 2021

En  juillet  2021,  la  production  dans  les  services  continue  de  se  redresser  (+0,4   %)  après  une  très  forte 
augmentation en juin (+7,8 %). Elle se rapproche ainsi de son niveau de février 2020 (dernier mois avant le début 
du premier confinement), à −0,3 % de celui-ci.

En juillet 2021, la production évolue de façon contrastée selon les secteurs
En juillet 2021, la production augmente de nouveau fortement dans l’hébergement et restauration (+8,1 % après
+50,2 %). Cette hausse peut s’expliquer au moins partiellement par la levée totale des dernières mesures de 
couvre-feu (20 juin) qui joue à plein en juillet.  De même, la production continue d’augmenter dans les arts, 
spectacles et activités récréatives (+8,0 % après +48,5 %). Elle se redresse dans les services administratifs et de 
soutien (+2,0 % après –0,2 %) et augmente dans les transports et entreposage (+0,5 % après +6,9 %). À l’inverse, 
elle  est  en  repli  dans  les  activités  spécialisées,  scientifiques  et  techniques  (−2,6   %  après  +4,5   %),  dans 
l’information-communication (–1,1 % après +5,5 %) et plus modérément dans les activités immobilières (–0,5 %
après +3,5 %).
La production dans les services est proche de son niveau de février 2020 (−0,3 %). Les secteurs de l’information-
communication (+10,1 %) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+2,1 %) se situent au-dessus de 
leur niveau de février 2020. La production reste en forte baisse par rapport à février 2020 dans les arts, 
spectacles et activités récréatives (–23,9 %), et en baisse plus modérée dans les services administratifs et de 
soutien (–3,9 %) et l’hébergement et restauration (−4,5 %). Dans ce dernier secteur, la baisse reste importante 
dans l’hébergement (−18,7 %) privé d’une partie de sa clientèle professionnelle et internationale, alors que la 
production est proche de son niveau d’avant-crise dans la restauration (−0,5 %). La production est également en 
retrait  modéré dans les transports et entreposage (−1,3 % mais −36,1 % dans les transports aériens)  et les 
activités immobilières (−1,3 %).

Avertissement

Le  commentaire  présente  les  évolutions  des  sous-secteurs  par  contribution  décroissante  à  l’évolution
globale. La contribution d’un sous-secteur prend en compte son poids et l’ampleur de son évolution.

Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).
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Évolution de la production dans les services
Données CVS-CJO, base et référence 100 en 2015

Nomenclature NAF rév. 2
Poids

(1)

Juil.

2021

Variation en %

Juil. 2021/Juin

2021

Juin

2021/Mai.2021

Juil.2021/Fév.

2020

T/T–1

(1)

T/T–4

(2)

Ensemble des services 10000 115,0 0,4 7,8 -0,3 5,0 15,2

H Transports et entreposage 1504 103,7 0,5 6,9 -1,3 1,6 18,5

49 Transports terrestres… 715 113,1 2,2 5,8 4,0 2,7 17,1

50 Transports par eau 36 140,5 -14,3 19,4 21,0 -1,6 26,1

51 Transports aériens 115 67,9 10,1 12,7 -36,1 22,9 59,4

52 Entreposage et services auxiliaires des

transports
504 100,0 -0,9 6,0 -2,6 -2,4 18,8

53 Act. de poste et de courrier 135 87,7 -3,9 9,0 -1,8 3,1 6,6

I Hébergement et restauration 870 110,5 8,1 50,2 -4,5 89,0 38,0

55 Hébergement 205 88,4 21,9 32,7 -18,7 76,5 56,4

56 Restauration 664 117,3 5,3 54,2 -0,5 92,1 34,5

J Information-communication 1635 135,6 -1,1 5,5 10,1 0,0 10,4

58 Édition 208 109,0 -4,9 2,5 1,4 -0,9 5,6

59 Prod. films, enr. sonore et édition

musicale
119 106,5 7,0 8,0 1,7 6,5 25,6

60 Programmation et diffusion 71 104,5 -3,8 0,1 2,1 -0,8 9,1

61 Télécommunications 415 130,5 3,7 3,5 20,2 -1,3 10,3

62 Programmation, conseil et autres act.

informatiques
720 149,2 -2,1 6,5 8,1 0,2 9,5

63 Services d'information 102 169,7 -7,7 9,6 17,7 0,6 14,9

L Activités immobilières 964 99,4 -0,5 3,5 -1,3 3,4 7,0

M+N Soutien aux entreprises 4289 118,3 -0,8 2,6 -0,4 -0,3 14,6

M Activités spécialisées, scientifiques

et techniques
2540 119,2 -2,6 4,5 2,1 -0,4 12,6

69 Activités juridiques et comptables 502 128,1 2,1 2,2 7,3 1,5 9,0

70 Act. sièges sociaux ; conseil de gestion 739 117,5 -0,9 0,0 4,6 1,0 14,1

71 Activités d'architecture et d'ingénierie 491 120,7 -0,9 3,3 2,9 -3,5 10,2

72 Rech. dév. scientifique 559 112,6 -11,1 14,8 -5,7 -1,0 16,7

73 Publicité, études de marché 146 91,5 -0,1 2,7 -10,3 -4,9 15,6

74 Aut. act. spécialisées, scientifiques et

techniques
79 162,3 -1,8 3,4 10,8 2,6 11,3

75 Activités vétérinaires 26 139,8 -0,6 2,3 14,8 1,9 3,8

N Activités de services administratifs

et de soutien
1748 116,9 2,0 -0,2 -3,9 -0,2 17,8

77 Activités de location et location-bail 526 122,8 0,1 0,8 -9,9 1,7 15,7

78 Activités liées à l'emploi 502 120,4 1,8 -0,8 -0,2 -0,8 39,5

79 Act. des agences de voyage 35 45,2 24,7 53,5 -45,6 94,6 53,2

80 Enquêtes et sécurité 104 111,9 -0,4 0,9 2,8 -0,8 0,8

81 Serv. bâtiments et aménagement

paysager
245 121,4 -3,3 2,0 5,1 -3,8 13,6

82 Act. admin. et aut. soutien aux

entreprises
336 107,9 10,8 -4,6 -4,0 -0,8 2,1

R +S Services aux ménages 738 98,8 5,1 29,6 -16,5 21,3 18,8

R Arts, spectacles et activités

récréatives
460 95,3 8,0 48,5 -23,9 34,5 27,3

S Autres activités de services 278 104,5 0,9 9,9 -2,4 7,2 9,1

(1) Poids : 10 000 = H…S hors K, O, P, Q
(2) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents
(3) Trois derniers mois rapportés à la même période de l’année précédente
Nota : compte tenu des décalages pouvant exister entre le recours à l’emploi intérimaire et les facturations qui servent à l’établissement des indices
de production, l’évolution de la production observée ces deux derniers mois dans le secteur des activités liées à l’emploi ne reflète pas forcément
bien l’évolution de l’activité sur cette période dans les circonstances particulières actuelles.
Sources : DGFiP, Insee
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Sur un an, la production est en hausse (+15,2 %)

Du fait d’un effet de base lié au premier confinement au printemps 2020, la production des trois derniers mois
(mai à juillet) est supérieure de 15,2 % à celle des mêmes mois de l’année 2020.

La production est ainsi en forte hausse sur un an dans l’hébergement et restauration (+38,0 %), les activités
spécialisées, scientifiques et techniques (+12,6 %), les activités de services administratifs et de soutien (+17,8 %),
les transports et entreposage (+18,5 %), l’information-communication (+10,4 %), les arts, spectacles et activités
récréatives (+27,3 %) et les activités immobilières (+7,0 %).

Révisions

L’évolution de l’indice de production dans les services en juin 2021est révisée : initialement publiée à +7,3 %, elle
est maintenant évaluée à +7,8 % après arrondi.

Révisions des variations
(en point de %)

Juin/Mai Mai/Avr. Avr/Mar. T2 2021/T1 2021 2020/ 2019

Ensemble des services 0,57 -0,01 -0,08 0,06 0,01

Série brute 0,16 0,11 -0,08 0,01 0,00

Coeff. CVS-CJO 0,41 -0,12 0,00 0,05 0,01

Lecture : dans les services, l'évolution CVS-CJO entre mai et juin 2021 est révisée de +0,57 point :-0,16 point lié à la révision des données brutes et
+0,41 point lié à l'actualisation des coefficients CVS-CJO.
Sources : DGFiP, Insee
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