
fédérations de Services
membres du MEDEF25

grandes entreprises
s’engagent pour donner à la France l’Esprit
des Services,développer l’emploi dans les
Services et favoriser les partenariats entre
les entreprises, l’Etat et les collectivités
publiques.

“
”

Les Services sont un secteur majeur de l’économie française, il est temps
de leur donner une juste place dans les politiques publiques : de la promo-
tion de l’excellence jusqu’à un ministère qui traiterait à la fois de l’industrie
et des services, garant de la compétitivité de la France.
L’enjeu pour notre pays est la création d’un million d’emplois dans les services.

Gilles Pélisson, Président du GPS.
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Les services en France

Faire de “l’esprit des Services”
une compétence majeure 
et reconnue : créer un Certificat 
de Qualification Professionnelle 
Interbranches.

Orienter notre système 
de formation vers les emplois 
de Services de demain : un plan 
de formation Services 2017 pour
s’adapter au marché du travail.

Porter “l’esprit des Services” 
à l’international.

Mieux mesurer l’activité des 
Services à l’international.

Du MINEFI au MINEFIS, 
un Ministère pour la compétitivité 
de la France : créer un Ministère
de l’Economie, des Finances,
de l’Industrie et des Services.

Refonder le contrat de travail 
pour améliorer la compétitivité 
des entreprises et libérer l’esprit 
des Services.

Moderniser le dialogue social.

Favoriser la compétitivité des 
services en allégeant les charges
qui pèsent sur le travail.

Développer les partenariats
entre la sphère publique 
et les entreprises.

Etablir une concurrence équitable
entre structures publiques 
et entreprises.

Près de la moitié
du PIB

Près de

de salariés
9 millions

Plus de

d’entreprises
1 million

des emplois qui seront
créés en France d’ici 2016

80%

Près de

des créations
d’entreprises

50%
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Le GPS rassemble 4 groupes d’activités

• Services aux entreprises : conseil, formation,
recrutement, services informatiques, 
ingénierie, transport, logistique, location 
de véhicules, travail temporaire, propreté,
sécurité, communication, foires et salons,
services prépayés, centres d’appels, poste,
télécommunications.

• Services financiers : assurance, banque.

• Services aux particuliers et aux personnes :
hôtellerie, restauration traditionnelle, res-
tauration rapide, tourisme, services aux per-
sonnes (au domicile ou sur le lieu de travail),
promotion et gestion immobilières, santé.

• Services aux collectivités : services à l’énergie,
distribution et assainissement de l’eau, 
collecte de déchets, services sur site, parkings,
transports en commun, restauration collective.
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Les services (avec le poste
logement) représentent 58%

de la consommation des
ménages (43% hors

logement), les biens ne
représentent plus que 42% 

de la consommation des
ménages en France.

(source Insee - 2009)

CONSOMMATION DE SERVICES PAR LES MENAGES
 

Services, dont :

      Logement

Biens non durables (alimentation, énergie, pharmacie…)

Biens semi-durables (habillement…)

Biens durables importants (automobiles, tv, Iv…)
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12%
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La part des emplois 
de services dans l’ensemble

de l’économie est de 35% 
(soit 8,9 millions d’emplois).

Source : Comptes nationaux - Base 2005, Insee 2012

RÉPARTITION DES EMPLOIS EN FRANCE

Services marchands

Administration

Commerce

Industrie

Construction

Agriculture
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