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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 avril 2013, les chefs d'entreprise
du bâtiment employant plus de 10 salariés en
Midi-Pyrénées indiquent que le repli de l’activité
s’est poursuivi au cours du 1er trimestre 2013,
quasiment au même rythme qu’au trimestre
précédent. Cette dégradation concerne aussi
bien le gros œuvre que le second œuvre. Les
entrepreneurs s’attendent à un nouveau ralen-
tissement de leur activité au 2e trimestre 2013.
En France, les chefs d’entreprise interrogés en
avril 2013 estiment que le climat conjoncturel
reste défavorable dans le bâtiment sur la pé-
riode récente. Ils demeurent pessimistes
concernant leur activité dans les prochains
mois.
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Dans le gros œuvre, seule la construction de
bâtiments non résidentiels neufs soutient un
peu l’activité au cours du 1er trimestre 2013.
Selon les entrepreneurs, le rythme de l’activi-
té se dégraderait au 2e trimestre 2013 pour
tous les types de construction.

Dans le second œuvre, le ralentissement de
l’activité se poursuit au cours du 1er trimestre,
notamment dans les travaux d'entre-
tien-amélioration des bâtiments existants.
L’activité liée à la construction neuve reste
atone. Selon les entrepreneurs, l'activité se
replierait à nouveau au cours du 2e trimestre
2013.
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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, la
baisse de l’emploi s’est poursuivie au cours
du 1er trimestre 2013 en Midi-Pyrénées, en
particulier dans le second œuvre. L’emploi
serait mieux orienté au 2e trimestre, notam-
ment dans le gros œuvre. Les difficultés de
recrutement sont stables.

En avril 2013, les chefs d’entreprise indi-
quent un allongement sensible des délais de
paiement, essentiellement dans le second
œuvre. La situation de trésorerie reste glo-
balement stable et les prix proposés pour ac-
quérir des marchés sont en baisse, quel que
soit le secteur.

Dans le gros œuvre, l’opinion des chefs
d’entreprise sur leurs carnets de com-
mande cesse de se dégrader en avril
2013. Ces commandes correspondraient
à 4,6 mois de travail à temps plein de leurs
effectifs, contre 4,3 mois en janvier 2013.
Dans le second œuvre, les carnets de
commandes se dégradent à nouveau selon
les chefs d'entreprise interrogés en avril
2013, après leur net rebond du début de
l’année. Ces commandes permettraient
d'assurer 5,4 mois de travail à temps plein
des effectifs contre 5,6 mois en janvier
2013.
Au total, l’opinion des entrepreneurs du bâ-
timent en Midi-Pyrénées sur leurs carnets
de commandes se dégrade légèrement en
avril 2013 par rapport à janvier 2013. Ces
commandes représentent toutefois 5,3
mois de travail à temps plein des effectifs
contre 5,1 mois en janvier 2013.
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