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 Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’artisanat du bâtiment – Avril 2010 

En avril 2010, le climat conjoncturel est un peu moins terne  
dans l’artisanat du bâtiment

Avertissement : les enquêtes de conjoncture sont désormais 
publiées selon la nouvelle nomenclature d'activité française, NAF 
rév. 2 (révision 2).  

Les coefficients saisonniers ont été actualisés à l’occasion de 
cette enquête.  

 
Selon les chefs d’entreprise interrogés en avril 2010, le 
climat conjoncturel est un peu moins terne dans 
l’artisanat du bâtiment.  

Le repli de l’activité s’atténuerait 
L’activité des artisans s’est moins contractée sur la 
période récente ; elle baisserait encore moins au cours 
des trois prochains mois, au vu des anticipations des 
entrepreneurs. Toutefois, les artisans sont aussi nom-
breux qu’en janvier 2010 à juger que l’activité devrait 
continuer à se dégrader dans le secteur du bâtiment 
pris dans son ensemble.  

Les effectifs diminueraient légèrement 
Selon les artisans, les effectifs ont davantage diminué 
au premier trimestre 2010 qu’au trimestre précédent. 
L’emploi fléchirait de nouveau au deuxième trimestre 
de 2010, mais de façon moins marquée.  

Les difficultés de recrutement persistent 
Les difficultés de recrutement concernent près d’une 
entreprise sur trois. Cette proportion est inférieure à la 
moyenne de longue période. La part des entreprises 
formant des apprentis se maintient à 41 %. 
 

Évolution de l'activité dans l'artisanat du bâtiment 
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Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 
Moy. 

* 
Juil. 
09 

Oct. 
09 

Jan. 
10 

Avr. 
10 

Activité passée –2 –32 –22 –20 –18 
Activité prévue –5 –31 –19 –20 –13 
Perspectives générales –17 –42 –31 –31 –31 
Effectifs passés –2 –8 –7 –6 –10 
Effectifs prévus –2 –9 –8 –7 –7 
Difficultés de recrutement 
(en %)  44 34 34 31 34 

Entreprises formant des 
apprentis (en %)  37 41 41 41 41 

* Moyenne depuis octobre 1990.  
 
 

Pour en savoir plus : 
- Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en 
baisse ».  
 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=59 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
Prochaine publication : le 23 07 2010 à 12h00
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