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 Enquête de conjoncture dans les travaux publics – Juillet 2009 

La conjoncture reste terne dans les travaux publics

 

Selon les entrepreneurs interrogés en juillet 2009, la 
conjoncture reste terne dans les travaux publics. 

Le repli de l’activité serait moins prononcé au 
troisième trimestre 
L’activité s’est de nouveau contractée sur la période 
récente ; ce repli devrait toutefois être moindre au 
cours des trois prochains mois. Les entrepreneurs 
continuent de juger très bas le niveau de leurs carnets 
de commandes. 

Les contraintes de production se relâchent encore 
Les contraintes de production continuent de se relâ-
cher : seulement 4 % des entreprises déclarent être 
contraintes par une insuffisance de main-d’œuvre, 
contre 20 % il y a un an. 

La contraction de l’emploi se poursuivrait 
La contraction des effectifs se poursuivrait au même 
rythme au cours des prochains mois. 

Conjoncture dans les travaux publics 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 MOY* Oct. 
08 

Jan. 
09 

Avr. 
09 

Juil. 
09 

Activité passée -6 -30 -51 -51 -53 
Activité prévue -15 -45 -50 -54 -35 
Jugements sur les carnets 
de commande -27 -36 -61 -58 -57 

Goulot de production par  
insuffisance de personnel 
(en %) 

25 13 10 6 4 

Effectifs prévus -17 -14 -22 -26 -25 
* Moyenne depuis janvier 1981 
 

 

Évolution de l'activité dans les travaux publics 

 
 

Évolution des effectifs prévus dans les travaux publics 

 
 
 

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…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=58 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
Prochaine publication : le 26 10 2009 à 12h00
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