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Baromêtre economique des services


Quelques signaux annonciateurs d’un retour à une meilleure conjoncture
Mais des chefs d’entreprise toujours pessimistes

La dernière édition du baromètre trimestriel des services en France, publié par le GPS (Groupement
des Professions de Services), confirme qu’ils demeurent les grands pourvoyeurs d’emploi du pays.
Au dernier trimestre 2014, 8 embauches sur 10 se sont faites dans ces métiers. Malgré une
croissance au ralenti l’an passé, l’indicateur avancé de l’emploi dans les services souligne une
progression de l’emploi de 0,6 % en rythme annualisé, soit une tendance plus positive qu’en 2013.
Le rythme de croissance trimestrielle de la valeur ajoutée qui ralentit tendanciellement depuis 2011,
augmente de 0,3 % au dernier trimestre 2014. Sur la totalité de l’année la croissance se stabilise à
0,63% soit le niveau atteint en 2013. Quelques signaux faibles d’un retour possible à une meilleure
conjoncture montrent que les décideurs anticipent une progression de leur activité en 2015. Les
recettes à l’exportation se sont ainsi maintenues à un niveau élevé après une bonne année 2013, et
la progression de 2,3 % l’an passé du chiffre d’affaires des services aux entreprises est plutôt
rassurante car elle peut être interprétée comme une force d’entraînement pour les autres activités.
Malgré tout l’état d’esprit des chefs d’entreprises est demeuré morose en 2014, selon les indications
fournies par les enquêtes de la Banque de France sur le climat des affaires. "Les services continuent à
souffrir de la crise, c’est certain, estime Christian Nibourel, le Président du GPS, mais ils résistent".
Pour Christian Nibourel ces chiffres prouvent "que les services constituent la meilleure clé pour la
création d’emploi et la croissance ; il nous reste à exploiter ce formidable potentiel en offrant aux
services l’attention et la souplesse qui permettront leur développement et leur réussite au service du
pays".

Le Baromètre économique des services est le premier outil dédié à l’évaluation de l’activité des services en
France. Il présente chaque trimestre la situation du secteur des services marchands (hors commerce) à travers
6 indicateurs. L’indicateur avancé de l’emploi dans les services est un indicateur exclusif, qui permet de
disposer d’une estimation de l’emploi dans les services dès la fin du trimestre écoulé.
Le Groupement des Professions de Services regroupe 26 fédérations de services ainsi que 23 grandes entreprises
adhérentes directes, dans les domaines des transports, des activités financières, des services aux entreprises, des services
aux particuliers, des services à la personne et des services aux collectivités. Le secteur des services représente 9,8 millions
d'emplois et 45% de la valeur ajoutée du pays.
Ses thèmes d’action concernent en priorité la contribution du secteur des services à la croissance et à l’emploi, la formation, la
valorisation des métiers de services et la prise en compte des spécificités du secteur des services dans les politiques publiques,
l’innovation.
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