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Activité dans le bâtiment
Soldes d'opinion, en %, CVS *

Activité passée dans le bâtiment
Gros œuvre (G.O.) - Second œuvre (S.O.) Soldes d'opinion, en %, CVS *
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Interrogés en janvier 2013, les chefs d’entre-
prise du bâtiment employant plus de 10 sala-
riés en Midi-Pyrénées indiquent une légère
amélioration du rythme de leur activité au
4e trimestre 2012. Ce répit par rapport aux tri-
mestres précédents bénéficie aussi bien aux
entreprises de gros œuvre qu’à celles spé-
cialisées dans le second œuvre. L’améliora-
tion se poursuivrait au 1er trimestre 2013. En
France, les chefs d’entreprise interrogés en
janvier 2013 estiment que leur activité est
restée dégradée sur la période récente. Ils
demeurent pessimistes concernant leur acti-
vité dans les prochains mois.

Midi-Pyrénées

Dans le gros œuvre, l’activité se redresse ce
trimestre uniquement grâce aux travaux
d’entretien-amélioration des bâtiments exis-
tants. Elle progresserait à nouveau au 1er tri-
mestre 2013 selon les entrepreneurs du
secteur.

Dans le second œuvre, le rythme de l’activi-
té s’améliore sensiblement ce trimestre
après la chute importante observée au cours
des deux trimestres précédents. La construc-
tion neuve et les chantiers publics soutien-
nent cette reprise. L’activité progresserait
plus modérément  dans les prochains mois.

Activité

* CVS : série corrigée des variations saisonnières

Opinion des chefs d'entreprise
Solde des réponses entre « amélioration » et « détérioration », en %, CVS *
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Effectifs

Effectifs et difficultés de recrutement
Soldes d'opinion, en %, CVS *

Trésorerie et délais de paiement
Soldes d'opinion, en %, CVS *
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Source : ces résultats sont issus de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment en Midi-Pyrénées.

Selon les chefs d’entreprise du bâtiment, le
niveau de l’emploi dans le secteur reste bas
au cours du 4e trimestre 2012 en Midi-Pyré-
nées. Cette stagnation perdurerait au cours
du 1er trimestre 2013.

En janvier 2013, les chefs d’entreprise font
part de délais de paiement plus longs dans le
gros œuvre. La situation de trésorerie reste
globalement stable, quelque soit le secteur.
Les prix proposés pour acquérir des mar-
chés sont en hausse, principalement dans le
second œuvre.

Dans le gros œuvre, les carnets de com-
mandes se dégarnissent encore légèrement
selon les chefs d'entreprise interrogés en
janvier 2013. Ces commandes correspon-
draient à 4,3 mois de travail à temps plein de
leurs effectifs, soit un volume d'activité his-
toriquement bas.

Dans le second œuvre, l'opinion des chefs
d'entreprise sur leurs carnets de comman-
des rebondit nettement en janvier 2013
après la chute observée trois mois aupara-
vant. Ces commandes permettraient d'assu-
rer 5,4 mois de travail à temps plein des
effectifs contre 5,5 mois en octobre 2012.
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Carnets de commandes dans le bâtiment
Soldes d'opinion, en %, CVS *
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Au total, les entrepreneurs du bâtiment en
Midi-Pyrénées font état de carnets de com-
mandes moins étoffés en janvier 2013 qu'en
octobre 2012. Ces commandes représentent
5,1 mois de travail à temps plein des effectifs
contre 5,3 mois en octobre 2012.


