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Plus forte croissance de l’emploi depuis neuf mois
dans le secteur des services français en juillet
POINTS CLÉS
Accélération de la croissance de l’emploi, portée par la
hausse de l’activité.
Solide expansion du volume des nouvelles affaires.
Nouvelle hausse modérée des prix facturés.

Indice de l'activité commerciale
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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La croissance du secteur des services français s’est poursuivie en
juillet, l’activité et les nouvelles affaires ayant continué d’augmenter
à un rythme soutenu au cours du mois. Les conditions sont en outre
restées favorables sur le marché de l’emploi, comme en témoigne
le taux de création de postes qui s’est redressé pour un quatrième
mois consécutif. La confiance des entreprises s’est également
renforcée par rapport au mois précédent.
Les données sur les prix mettent en évidence un renforcement
des tensions inflationnistes, tendance résultant notamment
d’une hausse des frais de carburant et des salaires. Les prix payés
ont en conséquence augmenté à un rythme soutenu en juillet et
les entreprises ont relevé leurs tarifs, le taux d’inflation des prix
facturés demeurant toutefois modeste.
L’indice titre IHS Markit de l’Activité Commerciale – calculé à partir
d’une question unique posée à un panel de répondants et portant
sur leur niveau effectif d’activité par rapport au mois précédent
– s’est légèrement replié de 52,9 en juin à 52,6 en juillet, mais
continue d’indiquer un taux de croissance relativement marqué.
L’activité a ainsi progressé pour la cinquième fois au cours des six
derniers mois dans le secteur des services français.
Des six sous-secteurs couverts par l’enquête, c’est celui
de l’intermédiation financière qui a réalisé les meilleures
performances, suivi du secteur des « locations & services aux
entreprises ».
La croissance de l’activité a notamment reflété en juillet une
quatrième hausse mensuelle consécutive du volume global
des nouvelles affaires, elle-même soutenue par une nouvelle
progression des ventes à l’export, qui ont en effet augmenté
pour le deuxième mois consécutif. L’expansion du nombre total
de nouveaux contrats a en outre affiché un rythme soutenu, son
taux se repliant toutefois légèrement par rapport au sommet
de sept mois atteint en juin. Les entreprises mentionnant un
renforcement de la demande en juillet l’expliquent fréquemment
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par un élargissement de leurs portefeuilles clients ainsi que par une
conjoncture économique favorable.
La hausse de l’activité a par ailleurs favorisé de nouvelles embauches
dans le secteur des services français, l’emploi progressant ainsi
pour un trente et unième mois consécutif. S’étant redressé pour un
quatrième mois consécutif en juillet, le taux de création de postes
atteint en outre un niveau élevé et signale la plus forte hausse des
effectifs depuis octobre 2018. A l’échelon sectoriel, c’est dans le
secteur « locations & services aux entreprises » que la croissance de
l’emploi a été la plus marquée.
Malgré ce renforcement de la capacité opérationnelle des
entreprises, le volume des affaires en attente a augmenté pour
un troisième mois consécutif en juillet, tendance que certains
répondants attribuent notamment à des retards dans les prises
de décision chez les clients, empêchant la finalisation de certains
projets.
Poussés à la hausse par la montée des frais de carburant et des coûts
salariaux, les prix payés ont fortement augmenté en juillet, le taux
d’inflation s’étant redressé par rapport au creux de vingt-deux mois
enregistré en juin. C’est le secteur des transports, particulièrement
exposé aux variations du prix du carburant, qui a signalé la plus
forte augmentation des coûts au cours du mois.
L’inflation des prix facturés s’est également accélérée par rapport
à juin. Son rythme est toutefois demeuré modeste, les fortes
pressions concurrentielles limitant le pouvoir de tarification des
entreprises.
Enfin, les perspectives d’activité à douze mois se sont redressées
par rapport au creux de trente et un mois enregistré en juin, ce
regain de confiance reflétant des prévisions de hausse des nouvelles
affaires et d’amélioration de la conjoncture économique.
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L’expansion du secteur des services
soutient la croissance de l’activité
globale
Indice composite de l'activité
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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L’indice composite de l’activité globale* s’est inscrit au-dessus
de la barre du 50,0 du sans changement pour un quatrième mois
consécutif en juillet. Se repliant toutefois de 52,7 en juin à 51,9, il
indique une croissance seulement modeste de l’activité du secteur
privé français, plus faible que celle observée le mois précédent.
La hausse de l’activité globale masque des divergences de tendance
entre les deux secteurs étudiés. La croissance soutenue de l’activité
s’est en effet poursuivie dans le secteur des services tandis que les
volumes de production sont repartis à la baisse dans l’industrie
manufacturière en juillet.
Les données composites mettent en évidence une expansion
soutenue du volume global des nouvelles affaires, la croissance
ralentissant toutefois par rapport au mois de juin. La demande
a également suivi des trajectoires divergentes en fonction des
secteurs, la hausse des nouvelles affaires reçues par les prestataires
de services ayant en effet compensé un recul marginal des
nouvelles commandes dans le secteur manufacturier. Le volume
des nouvelles affaires à l’export est quant à lui demeuré inchangé.
L’emploi a progressé pour un trente-troisième mois consécutif en
juillet dans le secteur privé français, les effectifs ayant augmenté
à un rythme soutenu et similaire à ceux observés en mai et en juin.
Les données par secteur indiquent le plus fort taux de création de
postes depuis neuf mois dans le secteur des services tandis que
dans l’industrie manufacturière, les effectifs ont diminué pour la
première fois depuis décembre 2018.
Les données composites sur les prix indiquent une relative stabilité
de l’inflation des coûts et des tarifs par rapport à ces derniers mois.
Enfin, la confiance des entreprises du secteur privé français s’est
renforcée en juillet après avoir chuté à un plus bas de trente-quatre
mois en juin.
* Les indices PMI composites sont des moyennes pondérées d’indices
relatifs au secteur manufacturier et au secteur des services d’un même
pays ou d’une même région. Les données sont pondérées en fonction
du poids, tel qu’établi par les statistiques officielles, de chaque secteur
dans l’économie de la région ou du pays concernés. L’indice PMI
composite pour la France est une moyenne pondérée de l’indice de la
production du secteur manufacturier français et de l’indice de l’activité
commerciale du secteur des services français.
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COMMENTAIRE
Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi
les derniers résultats de l’enquête :
« L’économie française a de nouveau été portée par les
bonnes performances du secteur des services en juillet,
la croissance soutenue de l’activité des prestataires
de services ayant largement compensé le recul de la
production observé dans l’industrie manufacturière. La
hausse de l’activité de services s’est appuyée sur une
nouvelle expansion du volume des nouvelle affaires, les
entreprises interrogées mentionnant en effet un climat
plus favorable à la demande en ce début de troisième
trimestre.
Si le secteur des services reste dynamique, les
entreprises françaises ne manqueront pas de s’inquiéter
du ralentissement actuel observé dans l’industrie
manufacturière. En effet, plus les performances des
fabricants resteront faibles, plus le risque de voir le
malaise se propager à l’ensemble de l’économie
s’accentuera. »
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Indice composite de l'activité

Produit intérieur brut (PIB)

cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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Méthodologie
Ce rapport est établi à partir des données recueillies par IHS Markit auprès d'un panel constitué d'environ
400 entreprises du secteur des services français. Il couvre les secteurs d'activité suivants : services aux
consommateurs (à l'exclusion du commerce de détail), transports, information, communication, activités
financières, assurance, activités immobilières et services aux entreprises. Le panel de répondants est
stratifié selon la taille des effectifs et par sous-secteurs d'activité, en fonction de la contribution de
chacun au PIB.
Les données sont recueillies en milieu de mois par le biais d’un questionnaire invitant les répondants à
comparer la situation de leur entreprise à celle du mois précédent. Pour chaque variable étudiée, nous
calculons un indice de diffusion qui correspond à la somme des réponses "en hausse" et de la moitié
des réponses indiquant un “sans changement”. Les indices de diffusion varient de 0 à 100, une valeur
supérieure à 50,0 indiquant une augmentation (ou une amélioration) du paramètre étudié tandis qu’une
valeur inférieure à 50,0 indique une diminution (ou une dégradation) de celui-ci. Les indices de diffusion
sont ensuite corrigés des variations saisonnières.
L'Indice de l'activité commerciale, indice titre de l'enquête PMI® IHS Markit sur le secteur des services
français, est un indice de diffusion calculé à partir d'une question unique interrogeant les répondants
sur leur niveau d’activité par rapport au mois précédent. L'Indice de l'activité commerciale s'apparente
à l'indice de la production manufacturière. S'il est parfois désigné sous l'appellation d'Indice PMI du
secteur des services, il ne peut toutefois s'assimiler à l'Indice PMI titre de l’industrie manufacturière.
L'indice composite de l'activité globale est une moyenne pondérée de l’indice de la production du
secteur manufacturier et de l’indice de l’activité commerciale du secteur des services. Les données sont
pondérées en fonction du poids, tel qu’établi par les statistiques officielles, de chaque secteur dans
l’économie du pays. S'il est parfois désigné sous l'appellation d'Indice PMI composite, il ne peut toutefois
s'assimiler à l'Indice PMI titre de l’industrie manufacturière.
IHS Markit ne revient pas sur les données de l’enquête après publication. Toutefois, si nécessaire, les
facteurs de variation saisonnière peuvent être occasionnellement révisés, ce qui pourrait entraîner une
modification de l’indice désaisonnalisé.
Les données de juillet 2019 ont été recueillies entre le 12 et le 26 juillet 2019.
Pour obtenir des informations complémentaires sur la méthodologie de l'enquête PMI, veuillez contacter
economics@ihsmarkit.com.
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