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Chapitre 1

Le s  d i f f é r e n t s  a s p e c t s  d u  
m a r k e t i n g  d e s  s e r v i c e s

Mieux comprendre les services 
d’un point de vue économique et marketing

Notre recours aux services est si fréquent, diversifié et quoti-
dien que nous aurions tendance à penser que tout est
service : prendre le bus ou l’avion, payer avec une carte ban-
caire, téléphoner, faire ses achats en ligne, se rendre chez le
médecin, à l’hôpital, à l’université, au théâtre, au concert,
consulter ses comptes en ligne, séjourner dans un hôtel ou
un club de vacances, faire une croisière ou du sport, etc.

Mais il n’en est rien. Contrairement au produit, un service ne
se possède pas : il s’utilise, se loue, s’expérimente et se détruit
dès sa « consommation ». Pour mieux en comprendre ses
contours, examinons tout d’abord son importance et sa
diversité d’un point de vue économique, puis ensuite les spé-
cificités marketing.

I. L’IMPORTANCE DES SERVICES DANS 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ET EUROPÉENNE

Comme nous l’avons écrit dans notre avant-propos, les ser-
vices prédominent l’économie française tant au niveau de
l’emploi que de la valeur ajoutée. Mais le secteur des services
est très fragmenté et diversifié et comprend un ensemble très
large d’activités qui concernent aussi bien les particuliers
(services aux particuliers) que les entreprises (services aux
entreprises). Ainsi, la probabilité que vous passiez votre vie
professionnelle dans une entreprise de services est forte.
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De plus, la part des services est croissante dans la plupart des
économies développées du monde.

1. Les différents secteurs des services
Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent
un vaste champ d’activités qui va du commerce à l’adminis-
tration, en passant par les transports, les activités financières
et immobilières, les services aux entreprises et aux particu-
liers, l’éducation, la santé et l’action sociale. C’est le sens
généralement donné par les Anglo-Saxons au terme services.
L’Institut national de la statistique et d’études économique
distingue les services marchands (transports, commerce, ser-
vices aux entreprises, services aux particuliers, activités
immobilières et financières) des services non-marchands
(éducation, santé, action sociale, administration).

• Liens transversaux bas
Comme le montre le tableau 1.1, le secteur des services est
très diversifié et concerne tout autant les services aux particu-
liers (tableau 1.2) que les services aux entreprises
(tableau 1.3). Nous avons ainsi une idée des multiples intru-
sions des services dans le paysage économique.
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Tableau 1.1 – Le secteur des services marchands

Source : Insee, 2008.

Que sont les services aux particuliers et les services aux
entreprises ?

Les services aux particuliers sont détaillés dans le tableau
tableau 1.2.

Location sans opérateur

Télécommunications

Services professionnels

Sélection et fourniture de personnel

Agences de voyages

Administration d’entreprises

Location immobilière

Autres activités récréatives et culturelles marchandes

Hôtels et restaurants

Activités audiovisuelles

Publicité et études de marché

Promotion et gestion immobilières

Services personnels

Activités de poste et de courrier

Assainissement, voirie et gestion des déchets

Services logistiques 
(sécurité, nettoyage et services divers)
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Tableau 1.2 – Ensemble détaillé des services aux particuliers

Source : Insee, 2008.

Les services aux entreprises sont détaillés dans le tableau
tableau 1.3.

Hôtellerie-
restauration

Hôtels touristiques avec restaurant – Hôtels 
touristiques sans restaurant – Autres hôtels – 
Auberges de jeunesse et refuges – Exploitation 
de terrains de camping – Autre hébergement 
touristique – Hébergement collectif non 
touristique – Restauration de type traditionnel – 
Restauration de type rapide – Cafés tabacs – 
Débits de boissons – Discothèques – Cantines et 
restaurants d’entreprises – Restauration 
collective sous contrat – Traiteur, organisation 
de réceptions.

Activités 
audiovisuelles

Production de films pour la télévision – 
Production de films institutionnels et 
publicitaires – Production de films pour le 
cinéma – Prestations techniques pour le cinéma 
et la télévision – Distribution de films 
cinématographiques – Édition et distribution de 
vidéo – Projection de films cinématographiques 
– Activités de radio – Production de 
programmes de télévision – Édition de chaînes 
généralistes – Édition de chaînes thématiques – 
Distribution de bouquets de programmes de 
radio et de télévision.

Autres activités 
récréatives, 

culturelles et 
sportives

Activités artistiques – Services annexes aux 
spectacles – Gestion de salles de spectacles – 
Manèges forains et parcs d’attractions – Activités 
diverses du spectacle – Agence de presse – 
Gestion des bibliothèques – Gestion du 
patrimoine culturel – Gestion d’installations 
sportives – Autres activités sportives – Jeux de 
hasard et d’argent – Autres activités récréatives.

Services 
personnels

Blanchisserie, teinturerie de gros – Blanchisserie 
– Teinturerie de détail – Coiffure – Soins de 
beauté – Soins aux défunts – Pompes funèbres – 
Activités thermales et de thalassothérapie – 
Autres soins corporels – Autres services 
personnels.
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Tableau 1.3 – Ensemble détaillé des services aux entreprises

Source : Insee, 2008.

Télécommunicati
ons et courriers

Activités de courrier (privée) – 
Télécommunications (hors transmissions 
audiovisuelles) – Transmission d’émissions de 
radio et de télévision.

Auxiliaires 
d’assurance

Assurances et courtage.

Location sans 
opérateur

Location de véhicules automobiles – Location 
d’autres matériels de transport, location de 
machines et équipements, location de biens 
personnels et domestiques.

Activités 
informatiques

Conseils en systèmes informatiques – Édition de 
logiciels – Autres activités de réalisation de 
logiciels – Traitement de données – Activités de 
banques de données. Entretien et réparation de 
machines de bureau et matériels informatiques.

Services 
professionnels

Activités juridiques – Activités comptables – 
Conseil pour les affaires et la gestion.

Administration 
d’entreprises

Administration d’entreprises.

Architecture – 
Ingénierie
Contrôle

Activités d’architecture, métreurs, géomètres – 
Ingénierie et études techniques – Contrôle et 
analyse technique.

Publicité et études 
de marché

Gestion de supports de publicité – Agences, 
conseil en publicité- Études de marché et 
sondages.

Sélection et 
fourniture de 

personnel

Sélection et mise à disposition de personnes – 
Travail temporaire.

Sécurité, 
nettoyage et 

services divers aux 
entreprises

Enquêtes et sécurité – Activités de nettoyage – 
Activités photographiques – Services divers 
rendus aux entreprises.

Assainissement Collecte et traitement des eaux usées – 
Enlèvement et traitement des ordures 
ménagères – Traitement des autres déchets 
solides – Autres travaux d’assainissement et de 
voirie.
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Mais l’ensemble de ces services ne contribuent pas de la même
façon à la production des services marchands (services aux
entreprises et services aux particuliers). Comme le montre le
tableau 1.4, viennent en tête de liste les services aux entreprises.

Tableau 1.4 – Évolution de la production des services 
marchands (Insee, 2007)

Source : Insee, 2008.

Pour en terminer avec notre photographie des services, le
tableau 1.5 illustre la part que représentent les services dans
l’emploi total : l’industrie se place loin derrière les services
pour ne laisser qu’une place ténue à l’agriculture.

Tableau 1.5 – Emploi salarié dans les services marchands

Source : Insee, 2008.

2003 2004 2005 2006 2007

Activités immobilières 123,3 127,1 131,6 135,8 139,2

Services aux entreprises 152,5 157,4 164,3 171,7 176,7

Services aux particuliers 130,9 134,6 137,4 137,8 140,3

Ensemble des services 138,1 142,4 147,6 152,7 156,6

Ensemble de l’économie 125,5 129,2 132,1 135,7 139,2

2005 2006 2007 2007/06
(en %)

Services marchands 4 905,6 5 008,3 5 156,3 3,0

Activités immobilières 278,3 282,7 290,6 2,8

Services aux entreprises 3 265,2 3 343,9 3 447,4 3,1

dont intérim 593,1 620,0 658,0 6,1

Services aux particuliers 1 362,1 1 381,8 1 418,3 2,6

Autres activités tertiaires 5 430,8 5 487,0 5 600,6 2,1

Total des activités 
tertiaires 10 336,4 10 495,3 10 756,9 2,5

Industrie et 
construction 5 145,2 5 132,4 5 142,1 0,2

Total de l’économie 15 481,6 15 627,7 15 899,0 1,7


