
Une activité en hausse
Interrogés en juillet 2010, les chefs d'entre-
prise de Midi-Pyrénées témoignent d'une
hausse sensible du rythme de l'activité du
bâtiment au cours du 2e trimestre, grâce à
la construction de logements neufs. Les
entreprises de gros œuvre bénéficient le
plus de cette amélioration. Selon les entrepre-
neurs, l'activité se renforcerait encore lors
du 3e trimestre.

En France, le climat conjoncturel s'améliore
dans le bâtiment, toujours selon les entrepre-
neurs interrogés en juillet 2010. Le repli de
l'activité devrait se poursuivre dans les
prochains mois, mais à un rythme modéré.

Dans le gros œuvre, les chefs d'entreprise
font part d'une nette accélération de
l'activité au cours du 2e trimestre 2010,
essentiellement grâce aux chantiers de
construction de logements. Le rythme de
l'activité progresse légèrement dans les
travaux d'entretien et d'amélioration des
constructions existantes mais elle marque
le pas dans la construction de bâtiments non
résidentiels. L'activité progresserait encore
au 3e trimestre 2010 mais à un rythme plus
modéré.

Dans le second œuvre, les entrepreneurs
témoignent également d'une reprise de leur
activité mais à un rythme moins soutenu
que dans le gros œuvre. L'activité se
renforce sur les chantiers de logements
neufs et dans l'ancien mais reste atone
dans la construction de bâtiments non
résidentiels.
Les chefs d'entreprise du second œuvre
s'attendent à une accélération de leur
activité au cours du 3e trimestre 2010.

Dans le gros œuvre, l'opinion des chefs
d'entreprise sur leur carnet de commandes
se redresse nettement en juillet 2010,
même si ces carnets demeurent encore
peu garnis par rapport à leur niveau moyen
de longue période. Ils permettent toutefois
d'assurer 5,7 mois de travail à temps plein
des effectifs en juillet 2010 contre 5,2 mois
en avril 2010.
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Dans le second œuvre, les carnets de commandes restent peu garnis , toujours selon les chefs d'entreprise.
Ils représentent 5,2 mois de travail des effectifs à temps plein comme en avril 2010.

Au total, les entrepreneurs du bâtiment en Midi-Pyrénées font état d'une amélioration progressive de leur
carnet de commandes. En juillet 2010, ces carnets permettent d'assurer 5,4 mois d'activité à temps plein des
effectifs contre 5,2 mois en avril 2010.

Au cours du 2e trimestre 2010, la dégrada-
tion de l'emploi dans le bâtiment s'atténue
aussi bien dans le gros œuvre que dans le
second œuvre, selon les chefs d'entreprise
interrogés. Les difficultés de recrutement
sont un peu moins fortes. Les entrepreneurs
s'attendent toutefois à une nouvelle détério-
ration de l'emploi au cours du 3e trimestre,
essentiellement dans le gros œuvre.

En juillet 2010, les chefs d'entreprise font
état d'une amélioration de la situation de
trésorerie de leur entreprise, plus sensible
dans le gros œuvre que dans le second
œuvre. Selon eux, les délais de paiement
augmentent légèrement dans le second
œuvre alors qu'ils se raccourcissent dans
le gros œuvre. Amorcée début 2010, la
remontée des prix devrait se poursuivre
dans les mois à venir, plus nettement dans
le second œuvre.

Effectifs

Trésorerie

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

Trésorerie et délais de paiement
Soldes d'opinion, en %, CVS

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

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées

Source : ces résultats sont issus de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment en Midi-Pyrénées.


