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 Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’artisanat du bâtiment – Octobre 2009 

En octobre 2009, le climat conjoncturel s’améliore légèrement  
dans l’artisanat du bâtiment

 

Selon les chefs d’entreprise interrogés en octobre 
2009, le climat conjoncturel s’améliore légèrement 
dans l’artisanat du bâtiment. L’opinion des chefs 
d’entreprise est cependant très fluctuante depuis quel-
ques mois. 

Le repli de l’activité s’infléchirait 
La contraction de l’activité s’est atténuée sur la période 
récente ; cette tendance se poursuivrait au cours des 
trois prochains mois, au vu des anticipations des entre-
preneurs. Les artisans sont moins nombreux qu’en 
juillet à juger que l’activité devrait continuer à se dégra-
der dans l’ensemble du bâtiment, mais le solde 
d’opinion correspondant reste à un niveau très bas. 

Les effectifs continuent de diminuer 
Selon les artisans, les effectifs ont diminué au 
deuxième trimestre au même rythme qu’au trimestre 
précédent ; la diminution serait un peu moins nette au 
cours du trimestre prochain. 

Les difficultés de recrutement persistent 
Les difficultés de recrutement demeurent importan-
tes dans le secteur et touchent une entreprise sur trois. 
Cette proportion reste toutefois inférieure à la moyenne 
de longue période. La part des entreprises formant des 
apprentis reste stable : deux artisans sur cinq. 
 

 

 

 

Évolution de l'activité dans l'artisanat du bâtiment 

-50

-40

-30
-20

-10

0

10

20
30

40

50

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Activité passée Activité prévue (avancée de 3 mois)
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Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 Moy.* Jan. 
09 

Avr. 
09 

Juil. 
09 

Oct. 
09 

Activité passée -2 -33 -14 -30 -22 
Activité prévue -6 -40 -23 -29 -19 
Perspectives générales -17 -60 -53 -40 -33 
Effectifs passés -2 -9 -11 -7 -8 
Effectifs prévus -2 -13 -12 -9 -6 
Difficultés de recrutement 
(en %) 44 37 36 34 33 
Entreprises formant des 
apprentis (en %) 37 41 41 40 39 
* Moyenne depuis octobre 1990. 
 
 

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=59 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
Prochaine publication : le 25 01 2010 à 12h00

 

Informations 
Rapides 23 octobre 2009 - n° 277 CONJONCTURE 

 


