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Activité dans le bâtiment
Soldes d'opinion, en %, CVS *
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Gros œuvre (G.O.) - Second œuvre (S.O.) Soldes d'opinion, en %, CVS *
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Interrogés en juillet 2013, les chefs d’entre-
prise du bâtiment employant plus de 10 sala-
riés en Midi-Pyrénées indiquent une amé-
lioration du rythme de l’activité au cours du
2e trimestre 2013, aussi bien dans le gros
œuvre que dans le second œuvre. Ce rebond
est particulièrement sensible pour les travaux
d’entretien et d’amélioration de bâtiments
existants et pour la construction de bâtiments
non résidentiels neufs. L’activité progresse
plus modérément dans la construction de lo-
gements, en lien avec la légère hausse du
cumul annuel des mises en chantier dans la
région au 2e trimestre 2013 (+ 1,8 %). Les
entrepreneurs prévoient une poursuite de
l’amélioration au 3e trimestre 2013, en parti-
culier dans le gros œuvre. En France, les
chefs d’entreprise du bâtiment interrogés en
juillet 2013 estiment que leur activité est
restée dégradée sur la période récente. Ils
demeurent pessimistes concernant leur acti-
vité dans les prochains mois.
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Dans le gros œuvre, le rythme de l’activité
s’améliore dans tous les secteurs et en parti-
culier pour les chantiers publics. Les entre-
preneurs prévoient une accélération de
l’activité au 3e trimestre 2013.

Dans le second œuvre, le rythme de l’activité
est en hausse au 2e trimestre, principalement
dans la construction de bâtiments non rési-
dentiels neufs et dans les travaux d’entre-
tien-amélioration des bâtiments existants.
Selon les entrepreneurs, le rythme des travaux
progresserait encore dans les prochains mois.
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* 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
rythme des créations d’emplois s’est renfor-
cé au cours du 2e trimestre 2013 en Midi-
Pyénées, en particulier dans le second
œuvre. Les entrepreneurs de la région sont
plus nombreux qu’au cours des trimestres
précédents à envisager d’embaucher au
cours du prochain trimestre, tous secteurs
confondus, malgré quelques difficultés de
recrutement dans le gros œuvre.

En juillet 2013, les chefs d’entreprise indi-
quent une réduction sensible des délais de
paiement, aussi bien dans le gros œuvre que
dans le second œuvre. La situation de tréso-
rerie s’améliore, surtout dans le second
œuvre. Les prix proposés pour acquérir des
marchés remontent quelque peu, principale-
ment dans le gros œuvre.

Globalement, les carnets de commandes
sont toujours jugés largement inférieurs à
la normale.
Dans le gros œuvre, ils s’étoffent un peu
selon les chefs d’entreprise interrogés en
juillet 2013. Ces commandes correspon-
draient à 4,8 mois de travail à temps plein
de leurs effectifs, contre 4,4 mois en avril
2013.
Dans le second œuvre, les carnets de
commandes restent dégarnis selon les
chefs d’entreprise interrogés en juillet
2013. Ces commandes permettraient
d’assurer 4,6 mois de travail à temps plein
des effectifs, contre 4,5 mois en avril
2013.
Au total, les entrepreneurs du bâtiment en
Midi-Pyrénées font état de carnets de
commandes sensiblement identiques en
juillet 2013 à ceux observés trois mois au-
paravant. Ces commandes représentent
4,6 mois de travail à temps plein des effec-
tifs, contre 4,5 mois en avril 2013.
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