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Interrogés en janvier 2014, les chefs d’entre-
prise du bâtiment employant plus de 10 sala-
riés en Midi-Pyrénées indiquent une légère
amélioration du rythme de l’activité au cours
du 4e trimestre 2013, essentiellement dans le
second œuvre sur des constructions neuves.
À l’inverse, l’activité se dégrade sensible-
ment dans le gros œuvre, que ce soit sur des
constructions neuves ou anciennes. Selon
les entrepreneurs, le rythme de l’activité du
bâtiment en Midi-Pyrénées se replierait au
cours du 1er trimestre 2014, quel que soit le
secteur.
En France, les chefs d’entreprise du bâtiment
interrogés en janvier 2014 estiment que leur
activité reste dégradée sur la période ré-
cente. Ils demeurent pessimistes pour les
prochains mois.
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Dans le gros œuvre, le rythme de l’activité se
dégrade sensiblement au cours du 4e tri-
mestre 2013 en Midi-Pyrénées. Le rythme
des travaux dans la construction de bâti-
ments non résidentiels neufs et l’entre-
tien-amélioration se détériore, tandis que la
construction de logements neufs reste
stable. Les chantiers publics marquent le
pas. Selon les entrepreneurs, le rythme des
travaux ne s’améliorerait pas dans les pro-
chains mois.
Dans le second œuvre, le rythme de l’activité
s’améliore au 4e trimestre 2013, principale-
ment dans la construction de bâtiments non
résidentiels et de logements neufs. En re-
vanche, le rythme des travaux dans l’entre-
tien-amélioration des bâtiments existants
demeure au même niveau. Selon les entre-
preneurs, le rythme des travaux marquerait le
pas dans les prochains mois.
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Opinion des chefs d'entreprise
Solde des réponses entre « amélioration » et « détérioration », en %, CVS *

* CVS : série corrigée des variations saisonnières
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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 suppressions d’emplois est resté
stable au cours du 4e trimestre 2013 en
Midi-Pyrénées, quel que soit le secteur. Les
entrepreneurs n’envisagent pas de recruter
dans les prochains mois.

En janvier 2014, les chefs d’entreprise de
Midi-Pyrénées indiquent une quasi stabilité
des délais de paiement, résultant d’un léger
allongement dans le gros œuvre et d’un
faible raccourcissement dans le second
œuvre. Ainsi, la situation de trésorerie reste
stable tous secteurs confondus. Les prix pro-
posés pour acquérir des marchés n’évoluent
pas, quel que soit le secteur.

L’opinion des entrepreneurs du bâtiment
en Midi-Pyrénées sur leurs carnets de
commandes s’améliore légèrement en
janvier 2014, même si ces commandes ne
représentent plus que 5,0 mois de travail à
temps plein des effectifs, contre 5,4 mois
en octobre 2013.
Dans le gros œuvre, les chefs d’entre-
prise interrogés en janvier 2014 jugent
que leurs carnets de commandes conti-
nuent de se dégarnir. Ces commandes
correspondent à 4,1 mois de travail à
temps plein de leurs effectifs, contre 4,6
en octobre 2013.
Dans le second œuvre, les chefs d’entre-
prise interrogés en janvier 2014 estiment
que leurs carnets de commandes se re-
garnissent quelque peu. Ces commandes
permettent d’assurer 5,5 mois de travail à
temps plein des effectifs, contre 5,6 mois
en octobre 2013.
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