
 
  

 Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics – Av

Nette amélioration du climat conjoncturel da
 au premier trimestre 20

Selon les entrepreneurs interrogés en avril 2011, le 
climat conjoncturel s’est nettement amélioré dans les 
travaux publics, au premier trimestre 2011.  
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L’activité se redresserait 
L’activité s’est nettement redressée sur la  
période récente. Selon les entrepreneurs, l’activité de 
ces derniers mois est remontée bien au-dessus de sa 
moyenne de longue période. Ce rebond serait notam-
ment lié à un effet de rattrapage, à la suite des mauvai-
ses conditions climatiques du quatrième trimestre 
2010. Il s‘atténuerait quelque peu au cours des trois 
prochains mois au vu des anticipations.  
Les entrepreneurs sont plus nombreux qu’en janvier à 
juger leurs carnets de commandes supérieurs à la 
normale pour cette période de l’année.  

Toujours peu de contraintes de production 
Les contraintes de production restent à un niveau très 
bas : seules 10 % des entreprises déclarent être 
contraintes par une insuffisance de main-d’œuvre.  

L’emploi s’améliorerait 
Les entrepreneurs sont nettement plus nombreux qu’en 
janvier à anticiper des hausses d’effectifs au cours des 
prochains mois. Le solde d’opinion relatif aux effectifs 
remonte à un niveau supérieur à sa moyenne de lon-
gue période. 
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Pour en savoir plus : 
- Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en 
baisse ».  
 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages inte
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1281 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
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