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Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’artisanat du bâtiment – Octobre 2012 

En octobre 2012, le climat conjoncturel se dégrade de nouveau  
dans l’artisanat du bâtiment

Selon les chefs d’entreprise interrogés en octobre 
2012, le climat conjoncturel continue à se dégrader 
dans l’artisanat du bâtiment.  

L’activité se détériore 
En octobre 2012, les artisans sont plus nombreux 
qu’en juillet à signaler une baisse de leur activité sur la 
période récente. Le solde d’opinion correspondant 
reste au-dessous de sa moyenne de long terme. Selon 
eux, l’activité continuerait de se détériorer dans les 
prochains mois.  
Les perspectives générales, qui traduisent l’opinion  
des artisans sur l’évolution globale du secteur, se 
dégradent encore et le solde correspondant reste 
nettement en dessous de son niveau moyen.  

Des effectifs en berne 
Selon les artisans, les effectifs ont continué de reculer 
le trimestre dernier : le solde correspondant reste en 
dessous de sa moyenne de long terme. La contraction 
de l’emploi se poursuivrait au cours du trimestre 
prochain.  

Les difficultés de recrutement évoluent peu 
Les difficultés de recrutement concernent plus d’une 
entreprise sur trois. Cette proportion reste inférieure à 
sa moyenne de longue période. La part des entreprises 
formant des apprentis baisse légèrement et atteint 
44 %.  
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Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 Moy.* Janv. 
12 

Avril 
12 

Juil. 
12 

Oct. 
12 

Activité passée –3 –10 –14 –19 –24 
Activité prévue –7 –25 –18 –26 –35 
Perspectives générales –19 –39 –34 –47 –57 
Effectifs passés –3 –6 –6 –7 –9 
Effectifs prévus –3 –7 –4 –10 –12 
Difficultés de recrutement 
(en %) 43 36 37 36 34 

Entreprises formant des 
apprentis (en %) 38 42 42 45 44 

* 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/info-rapide.asp?id=59 

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

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