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Enquête trimestrielle dans l'artisanat du bâtiment
Présentation de l'enquête
Le département de la conjoncture de l’INSEE effectue une enquête trimestrielle auprès des artisans du
bâtiment. Le champ de l’artisanat du bâtiment retenu concerne les entreprises de moins de 11 salariés (hors
activité de travaux publics).
L’échantillon utilisé pour cette enquête est constitué d’environ 1500 entreprises. Les entreprises sont tirées
selon un plan de sondage stratifié optimal. L’échantillon est constitué de strates dont chacune correspond à
un secteur (regroupement d’activités définies à partir de la NAF rev.2).

Les questions posées
La plupart des questions sont qualitatives et trimodales. Elles portent sur l’ensemble des activités de
l’entreprise. De plus, celles concernant la tendance de l’activité s’étendent aux différents types de travaux
(logement neuf, bâtiment neuf ou amélioration et entretien) et de chantiers (publics ou privés).
Tendance de l’activité
Tendance de votre activité constatée au cours des trois derniers mois…
… hausse (+)
… stable
… baisse (-)
Tendance de la sous-traitance reçue au cours des trois derniers mois…
… hausse (+)
… stable
… baisse (-)
Tendance prévue de votre activité au cours des trois prochains mois…
… hausse (+)
… stable
… baisse (-)
Situation financière
Par rapport à l’enquête précédente votre situation de trésorerie est-elle…
… meilleure (+)
… équivalente
… plus mauvaise (-)
Les délais de paiement de votre clientèle ont-ils tendance à…
… se raccourcir (+)
… rester stables
… s’allonger (-)
Comment évolue l’emploi dans votre entreprise ?
Éprouvez-vous des difficultés de recrutement ?
Oui
Non
Formez-vous des apprentis ?
Oui
Non
Tendance constatée de vos effectifs au cours des trois derniers mois…
… hausse (+)
… stable
… baisse (-)
Tendance prévue de vos effectifs au cours des trois prochains mois…
… hausse (+)
… stable
… baisse (-)
Votre opinion sur l’activité générale du bâtiment ?
Quelle tendance prévoyez-vous, pour l’ensemble de l’industrie de bâtiment, au cours des trois prochains
mois ?
… hausse (+)
… stable
… baisse (-)

Présentation des résultats
Les résultats sont présentés sous forme de soldes d’opinion, différences entre le pourcentage de réponses
"en hausse" (+) et le pourcentage de réponses "en baisse" (-). Cette représentation permet d’améliorer la
lisibilité sans perte d’information notable. Quelques questions sont bimodales (oui/non ou coché/non coché).
Les résultats présentés sont selon les cas, le pourcentage de "oui" (pourcentage de cochés) ou le
pourcentage de "non". Enfin, lorsque les questions sont quantitatives, le résultat présenté correspond à la
moyenne pondérée des réponses.
Le dépouillement d’une question conjoncturelle s’effectue en deux étapes. On calcule tout d’abord des
moyennes pondérées des réponses individuelles au niveau de chaque strate élémentaire. Le coefficient de
pondération est une donnée fournie par l’entreprise. Ce coefficient est fondé sur l'effectif employé pour les
questions portant sur les effectifs et les difficultés de recrutement, et sur le chiffre d'affaires (total, par type
de travaux ou par type de clientèle) pour les autres questions.
La seconde étape du dépouillement fait appel à des données externes. Pour une question donnée, le solde
d’opinion au niveau d’un regroupement de strates élémentaires est calculé comme la moyenne pondérée
des soldes d’opinion élémentaires. La pondération permet de tenir compte de l’importance relative de la
strate dans l’ensemble du champ de l’enquête. Les coefficients de redressement proviennent de la dernière
enquête annuelle d’entreprise connue. Les questions sont toutes pondérées par le chiffre d’affaires. La
question sur les perspectives générales n’est pas pondérée. On effectue alors une moyenne simple.
Les tests de saisonnalité ont été menés sur l’ensemble des séries. En conséquence, les séries publiées ne
présentent aucune saisonnalité résiduelle. Une série qui initialement ne comporte aucun caractère
saisonnier est présentée comme une série CVS à coefficients nuls. L’interprétation des séries doit se faire
avec prudence : on privilégiera toujours l’évolution d’une série à son niveau. Toutefois, si l’on veut essayer
de qualifier son niveau, la référence doit toujours être la moyenne de longue période de la série pour tenir
compte du comportement de réponse usuel des chefs d’entreprise.
Les données de la dernière enquête disponible sont provisoires. Elles sont révisées lors de la publication de
l'enquête suivante en tenant compte notamment des réponses reçues tardivement.

