
Une reprise encore instable
Selon les entrepreneurs interrogés en avril
2010, le rythme de l’activité dans le bâtiment
en Midi-Pyrénées se redresse légèrement
au cours du 1er trimestre, soutenue par la
construction de bâtiments non résidentiels.
La production reste nettement inférieure à
son niveau d’avant la crise. Selon les chefs
d’entreprise, l’activité faiblirait à nouveau
au cours des mois à venir.

En France, les entrepreneurs du bâtiment
interrogés en avril témoignent du maintien
d’un climat conjoncturel terne. Leur activité
s’est légèrement contractée sur la période
récente. Ce repli devrait se poursuivre dans
les prochains mois mais à un rythme moindre.

Au cours du 1er trimestre 2010, l’activité de
l’ensemble du secteur est essentiellement
soutenue par la construction de bâtiments
non résidentiels neufs. L’activité liée à la
construction de logements neufs stagne,
celle liée à l’entretien et l’amélioration des
constructions existantes recule. Les chantiers
publics sont également en repli.

Dans le gros œuvre, le redressement du
rythme de l’activité se poursuit au cours du
1er trimestre 2010, soutenu par la construction
de bâtiments non résidentiels pour le
secteur privé. L’activité liée à l’amélioration
et l’entretien des constructions existantes
est aussi plus soutenue. Les chefs
d’entreprise de gros œuvre sont toutefois
encore pessimistes pour le trimestre à
venir, en raison de la la faiblesse de la
construction de logements neufs.

Dans le second œuvre, le rythme de
l’activité se stabilise au cours du 1er trimestre
2010. Le secteur pâtit du ralentissement de
l’activité liée à la rénovation.

En avril 2010, l’opinion des entrepreneurs
du bâtiment de Midi-Pyrénées sur l’état de
leurs carnets de commandes continue de
se dégrader légèrement. Ce mouvement
global réflète des évolutions différentes
selon les secteurs d’activité. Selon les chefs
d’entreprise, les carnets de commandes se
regarnissent dans le gros oeuvre mais
continuent de se dégarnir dans le second
oeuvre.
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Le nombre de mois de travail à temps plein des effectifs que représentent ces carnets progresse toutefois au
cours du premier trimestre 2010. Entre janvier et avril 2010, ce nombre passe de 5,2 mois à 5,3 mois dans le
gros œuvre et de 5,1 mois à 5,7 mois dans le second œuvre.

En avril 2010, les entrepreneurs font état
d’une nouvelle baisse des effectifs au cours
du 1er trimestre, en particulier dans le secteur
du gros œuvre. Les chefs d’entreprise sont
toutefois un peu plus nombreux qu’au tri-
mestre précédent à signaler des difficultés
de recrutement. Selon eux, la dégradation
de l’emploi serait moins prononcée au
cours du 2e trimestre 2010.

En avril 2010, les chefs d’entreprise
témoignent d’un net raccourcissement des
délais de paiement de la clientèle, essentiel-
lement dans le second œuvre. Ces délais
continuent d’augmenter dans le gros
œuvre.
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