
En novembre 2020, les entrepreneurs du bâtiment s’inquiètent de leurs
perspectives d’activité mais restent plutôt optimistes sur l’évolution de
leurs effectifs

Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment - novembre 2020

En novembre 2020, l’opinion des chefs d’entreprise du bâtiment sur leur activité prévue pour les trois prochains mois se
dégrade fortement – dans le contexte du deuxième confinement instauré le 30 octobre. Leur jugement sur leur activité
récente est par ailleurs moins positif qu’en octobre.

Le solde d’opinion sur l’activité prévue chute

En novembre 2020, les entrepreneurs du bâtiment sont nettement plus pessimistes que le mois précédent quant à leur
activité prévue pour les  trois prochains mois  :  le  solde d’opinion correspondant baisse fortement et passe bien au-
dessous sa moyenne de longue période.

Concernant leur activité récente, les entrepreneurs du bâtiment sont bien moins nombreux que le mois précédent à
signaler qu’elle a augmenté au cours des trois derniers mois : le solde correspondant se replie nettement mais reste au-
dessus de sa moyenne de longue période.

Conjoncture dans l'industrie du bâtiment
Soldes d'opinion, en %, CVS

Moy* Août 20 Sept. 20 Oct. 20 Nov. 20

Activité passée -4 -22 -3 9 0

Activité prévue -5 12 5 4 -17

Perspectives générales -16 -10

Effectifs passés -5 -13 -8 -7 -5

Effectifs prévus -3 0 2 2 5

Jugements sur les carnets de commandes -22 -18 -22 -22 -25

Carnets de commandes (en mois) 5,8 8,1 7,9 8,2 8,1

Taux d'utilisation des capacités de production (en %) 88,7 89,8 90,0 90,5 90,5

Goulots de production (en %) 33 38 39 39 41

- Pour insuffisance de personnel (en %) 14 19 19 19 18

Difficultés de recrutement (en %) 59 66

Prix -13 -12 -13 -12 -15

Situation de trésorerie -10 -16

Délais de paiement 30 32

* Moyenne depuis avril 1975 pour le climat, depuis septembre 1993 pour les soldes
Source : Insee - enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment
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Avertissement

Les réponses des entreprises ont été collectées entre le 28 octobre et le 19 novembre 2020, par internet uniquement,
compte tenu du confinement en cours. Le taux de réponse est par conséquent un peu plus faible ce mois-ci qu’en
octobre.
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Évolution de l'activité dans le bâtiment
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Les chefs d’entreprise restent plutôt optimistes sur l’évolution à venir des effectifs

En novembre 2020, les chefs d’entreprise restent plutôt confiants sur les perspectives d’emploi pour les trois prochains
mois. Le solde correspondant est en légère hausse et reste donc au-dessus de sa moyenne.

De plus, les entrepreneurs sont un peu plus nombreux à déclarer avoir accru leurs effectifs au cours des trois derniers
mois : le solde d’opinion associé continue de se redresser et rejoint sa moyenne de longue période.

Évolution de l'emploi dans le bâtiment
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L’opinion sur les carnets de commandes se dégrade un peu

En novembre 2020, les entrepreneurs du bâtiment sont moins nombreux qu’en octobre à juger que le niveau de leurs 
carnets de commandes est supérieur à la normale : le solde correspondant baisse légèrement et passe sous sa moyenne. 
Les entrepreneurs estiment que compte tenu de leurs effectifs,  les commandes assurent 8,1 mois de travail, un peu 
moins que le mois précédent mais toujours nettement plus qu’en moyenne sur longue période (5,8 mois).
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Le solde sur les goulots de production s’accroît
En novembre 2020, le taux d’utilisation des capacités de production est stable. Cet indicateur est calculé à partir de la 
marge de production en cas de nouvelles commandes. À 90,5 %, il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période 
(88,7 %). Dans le même temps, les goulots de production se resserrent : ils concernent 41 % des entrepreneurs, une part 
légèrement plus élevée qu’en octobre et bien supérieure à sa moyenne (33 %).  La part des entrepreneurs se disant 
empêchés d’accroître leur production faute de personnel est quasi stable, au-dessus de sa moyenne de longue période.

Le solde d’opinion sur l’évolution prévue des prix baisse

En novembre 2020, le solde d’opinion des entrepreneurs sur l’évolution à venir de leurs prix est en baisse et repasse au-
dessous de sa moyenne de longue période.

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 ».

Depuis les données définitives d’avril 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à

compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur

la base des seules répondantes.

Tous les soldes d’opinion résultant de l’enquête sont publiés dans ce numéro d’Informations Rapides et dans les séries complémentaires mises en ligne.

En revanche, il est apparu pendant la crise sanitaire que l’indicateur synthétique calculé habituellement à partir de certains de ces soldes d’opinion

tendait à lisser les fluctuations de l’activité économique dans le bâtiment. C’est pourquoi une refonte de cet indicateur synthétique est actuellement à

l’étude, pour si possible améliorer ses qualités prédictives.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la

présente page.

Prochaine publication : le 17 décembre 2020 à 8h45

Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr

Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : twitter.com/InseeFr
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