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En décembre 2010, le climat conjoncturel
progresse de nouveau

Selon les entrepreneurs interrogés en décembre 2010, 
le climat conjoncturel s’améliore progressivement dans 
le secteur du bâtiment. L’indicateur synthétique du 
climat des affaires poursuit sa lente remontée entamée 
en 2009. Il gagne de nouveau un point ce mois-ci, pour 
atteindre 98. L’indicateur de retournement accuse ce-
pendant un profil très heurté ces derniers mois, indi-
quant un climat incertain. 

Le repli de l’activité s’atténuerait 
Les entrepreneurs sont moins nombreux qu’en novem-
bre à signifier que leur activité s’est contractée sur la 
période récente. Selon eux, la baisse de l’activité de-
vrait cependant se poursuivre globalement au même 
rythme dans les prochains mois. 
 

Un emploi en moindre baisse  
Selon les entrepreneurs, la réduction de leurs effectifs 
s’est atténuée sur la période récente et devrait se stabi-
liser dans les prochains moins. 
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Des carnets de commandes toujours jugés  
largement inférieurs à la normale 
Les entrepreneurs sont encore nombreux à estimer 
que leurs commandes restent inférieures à la normale, 
même s’ils sont légèrement plus optimistes qu’en  
novembre. 
Les carnets de commandes de décembre 2010 permet-
tent d’assurer 6,7 mois d’emploi à temps plein des 
effectifs, soit une durée un peu plus importante que 
celle de ces derniers mois. 
 

Des capacités de production toujours sous-
utilisées 
En décembre, le taux d’utilisation des capacités de 
production s’est à nouveau légèrement redressé. Il 
reste encore inférieur à sa moyenne de longue période. 
Les goulots de production s’intensifient quelque peu, 
même s’ils restent encore bas. Un entrepreneur sur 
cinq déclare ne pas pouvoir accroître sa production. 

Les prix continueraient de baisser 
Les entrepreneurs sont aussi nombreux qu’en novem-
bre à prévoir une baisse de leurs prix. 
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Évolution de l'activité dans le bâtiment 
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Évolution de l'emploi dans le bâtiment 
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Carnets de commandes 
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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/info-rapide.asp?id=56 

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1273, G1276, G1274. 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
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