40,3 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2013)

Services marchands

Contrastant avec la tendance observée le mois précédent, l’activité et la demande ont
progressé dans l’ensemble des secteurs. En particulier, celui du travail temporaire, porté
notamment par le dynamisme de certaines filières industrielles, connaît une forte
progression d’activité.
Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent une augmentation des
volumes d’affaires accompagnée de nouveaux recrutements.

Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Après un mois d’avril relativement stable, l’activité et la
demande régionale dans les services ont enregistré une
augmentation.
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Dans ce contexte, les prix ont été revalorisés après plusieurs
mois de baisse. Les effectifs ont légèrement été réduits dans
la plupart des secteurs. Les trésoreries restent globalement
jugées satisfaisantes.
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À court terme, l’augmentation de l’activité et de la demande
devrait perdurer. Les chefs d’entreprise anticipent également
une nouvelle augmentation des prix assortie de quelques
embauches.
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Information et communication
Évolution de la demande
(en solde d'opinions CVS)

60

Activités informatiques et services d’information

40

L’activité s’est repliée en mai. Parallèlement, les effectifs
ont diminué.

20

Les prix sont restés stables et les trésoreries demeurent
jugées satisfaisantes par la plupart des chefs d’entreprise.

0

Une augmentation de la demande et de l’activité est
anticipée pour les prochaines semaines, accompagnée d’un
renfort d’effectifs. Une hausse des prix est également
envisagée.
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Transports et entreposage
L’activité et la demande ont inversé la tendance suivie
depuis un trimestre en enregistrant une hausse marquée.

Transports, hébergement et restauration

40

Le recul des prix observé depuis quatre mois s’est
poursuivi mais à un rythme en repli. Les effectifs ont été
réajustés à la baisse pour le deuxième mois consécutif.

30

Les trésoreries sont jugées équilibrées.

20

Les chefs d’entreprise envisagent une légère augmentation
de l’activité dans les prochaines semaines.

Évolution de la demande
(en solde d'opinions CVS)

10
0

Hébergement et restauration

-10

L’activité a progressé modérément après plusieurs mois de
tendance baissière. La demande est restée en repli.
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Les effectifs ont de nouveau été ajustés à la baisse. Les
prix se sont légèrement redressés mais les trésoreries
demeurent estimées étroites.
À court terme, une hausse plus importante des volumes
d’affaires est attendue.

Activités juridiques, comptables, de gestion,
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique
Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et soutien
Évolution de la demande
(en solde d'opinions CVS)

Après une légère reprise en avril, l’activité et la demande
ont enregistré une forte progression en mai.
Les prix et les effectifs sont restés stables. La situation de
trésorerie est jugée confortable.
À court terme, les professionnels du secteur anticipent une
très légère progression d’activité tandis que la demande
devrait diminuer. Une hausse des tarifs et un renforcement
des effectifs sont également annoncés.
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Activités des agences de travail temporaire

5

Après la stabilité enregistrée en avril, l’activité et la
demande globale ont repris leur forte progression des mois
précédents.

0
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-10

Succédant aux tensions du début d’année, les prix n’ont
guère évolué ces dernières semaines.

-15
-20
-25
mai-12

mai-13

Variation sur m-1

mai-14

Dde prev

mai-15

mai-16

À court terme, les responsables d’agences font état d’une
nouvelle hausse du nombre de prestations.

Tendance
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