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Les graphiques sont établis se lon la 
méthode des soldes définie au verso. 

1. L'orientation positive de la courbe correspond à un raccourcissement des délais; l'orientation négative de la courbe correspond à 
un allongement des délais. 

En bref 

Au troisième trimestre 2005, la marche des affaires est jugée bonne. 

Après trois trimestres de hausse, les résultats d'exploitation se stabilisent. Seule la gérance enregistre une progression 
de ses commissions eUou honoraires. 

D'ici à la fin de l'année 2005, à l'échelon de la branche, l'activité devrait se stabiliser, les résultats d'exploi tation et les 
commissions eVou honoraires progresser; l'emploi devrait en profiter. Si l'insuffisance des stocks immobiliers touche tous 
les secteurs, son effet (à la hausse) sur les prix se répercutera avant tout dans le courtage et la promotion où l'offre de 
prestation demeurera contrainte. 
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Résultats de l'enquête portant sur le troisième trimestre 2005 SERVICES IMMOBILIERS 

Explications 

Les chiffres représentent les soldes (différences) entre les pourcentages des réponses positives et négatives aux questions de l'enquête, pondérés en 
fonction de la dimension de l'entreprise. Ils peuvent varier entre+ 100 (dans un tel cas, toutes les réponses indiqueraient une augmentation) et- 100 
(toutes les réponses indiqueraient une diminution), et résument de façon satisfaisante l'évolution de chaque rubrique. 

/' augmentation de 5 points ou plus 
Les flèches indiquent les variations des soldes d'un trimestre à l'autre, selon le code suivant : _. stabilité, variation inférieure à 5 points 

'\. diminution de 5 points ou plus 
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Taille des entreprises: petites: 1 à 9 personnes occupées; moyennes : 10 à 49 personnes; grandes : 50 personnes et plus. 
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