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Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’artisanat du bâtiment – Janvier 2016 

En janvier 2016, les perspectives d’activité et d’emploi s’améliorent 
dans l’artisanat du bâtiment

Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2016, 
le climat conjoncturel dans l’artisanat du bâtiment 
s’améliore.  

Les perspectives d’activité s’améliorent 
En janvier 2016, les artisans du bâtiment sont moins 
nombreux qu’en octobre 2015 à juger que leur activité 
a baissé au cours des trois derniers mois : le solde 
correspondant se redresse après un repli en octobre. 
Ils sont également moins pessimistes pour l’activité des 
trois mois à venir. De plus, leur opinion sur les 
perspectives globales du secteur s’améliore 
régulièrement depuis octobre 2014. Les trois soldes 
correspondants restent cependant inférieurs à leur 
moyenne de long terme.  

Retour à la normale pour les perspectives 
d’emploi  
Les artisans sont de nouveau moins nombreux à 
prévoir une baisse de leurs effectifs au cours des 
prochains mois. Le solde correspondant, en hausse 
depuis début 2015, retrouve son niveau moyen de long 
terme, qu’il n’avait plus atteint depuis début 2012. 

Une entreprise sur quatre peine à recruter 
En janvier 2016, 26 % des artisans du bâtiment éprouvent 
des difficultés de recrutement. Cette proportion a baissé 
depuis avril et se situe nettement en dessous de sa 
moyenne de longue période (41 %). La part des 
entreprises déclarant former des apprentis est stable 
(37 %), proche de son niveau moyen de long terme. 

 

Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 Moy.* Avril 
15 

Juil. 
15 

Oct. 
15 

Jan. 
16 

Activité passée –6 –33 –12 –21 –11 
Activité prévue –9 –31 –19 –20 –15 
Perspectives générales –22 –39 –33 –28 –25 
Effectifs passés –4 –21 –9 –5 –7 
Effectifs prévus –4 –23 –9 –7 –4 
Difficultés de recrutement 
(en %) 41 40 29 26 26 

Entreprises formant des 
apprentis (en %) 38 30 33 37 37 

* Moyenne depuis octobre 1990. 
Source : enquête de conjoncture artisanat du bâtiment - Insee 
 

Évolution de l'activité dans l'artisanat du bâtiment 
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Pour en savoir plus : 
Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en 
baisse ».  

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles sur la 
page web de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=59 

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1269, G1271. 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr   

-  Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : https://twitter.com/InseeFr 
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