
En janvier 2021, l’opinion des entrepreneurs du
bâtiment sur leur activité pour les trois prochains
mois s’améliore de nouveau

ENQUÊTE MENSUELLE DE CONJONCTURE DANS L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT - JANVIER 2021

En janvier 2021, le solde d’opinion des chefs d’entreprise du bâtiment sur leur activité prévue pour les trois prochains
mois augmente de nouveau, après un net rebond en décembre 2020. Leur opinion sur le niveau de leurs carnets de
commandes s’améliore également.

En janvier, les entrepreneurs du bâtiment sont plus optimistes qu’en décembre sur leur activité prévue

En janvier 2021, les entrepreneurs du bâtiment sont plus nombreux que le mois précédent à signaler une hausse de leur
activité  prévue  pour  les  trois  prochains  mois   :  le  solde  correspondant  croît  de  nouveau et  passe  au-dessus  de  sa
moyenne de longue période.

Cependant,  l’opinion des  entrepreneurs  sur  leur  activité  des  trois  derniers  mois  continue de  se  dégrader  :  le  solde
d’opinion correspondant baisse pour le troisième mois consécutif. Leur opinion sur les perspectives générales d’activité
du secteur, mesurée trimestriellement, est pratiquement inchangée par rapport à octobre 2020 : en janvier 2021, ce solde
est quasi stable au-dessus de sa moyenne.

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

Moy* Oct. 20 Nov. 20 Déc. 20 Jan. 21

Activité passée -4 9 0 -3 -10

Activité prévue -5 4 -17 -5 1

Perspectives générales -16 -11 -12

Effectifs passés -5 -7 -5 -3 -3

Effectifs prévus -3 2 5 8 6

Jugements sur les carnets de commandes -22 -22 -24 -27 -20

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

Taux d'utilisation des capacités de production (en %) 88,7 90,5 90,4 86,5 90,9

Goulots de production (en %) 33 39 41 33 42

- Pour insuffisance de personnel (en %) 14 19 18 15 17

Difficultés de recrutement (en %) 59 67 69

Prix -13 -12 -15 -18 -9

Situation de trésorerie -10 -23 -10

Délais de paiement 30 37 26

* 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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Évolution de l'activité dans le bâtiment
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Le solde d’opinion sur l’évolution à venir des effectifs reste au-dessus de la moyenne

En janvier 2021, le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution à venir de leurs effectifs pour les trois prochains
mois se dégrade légèrement mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période.

Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des trois derniers mois est stable, légèrement supérieur à sa
moyenne.

Évolution de l'emploi dans le bâtiment
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Les carnets de commandes assurent près de huit mois de travail en moyenne

En janvier 2021, les entrepreneurs du bâtiment sont plus nombreux que le mois dernier à juger que le niveau de leurs 
carnets de commandes est supérieur à la normale : le solde correspondant se redresse et repasse un peu au-dessus de sa 
moyenne  de  longue  période.  Par  ailleurs,  compte  tenu  de  leurs  effectifs,  les  entrepreneurs  estiment  que  les 
commandes assurent 7,9 mois de travail, une durée qui demeure nettement au-dessus de la moyenne de longue période 
(5,8 mois).
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En janvier 2021, le taux d’utilisation des capacités de production augmente à nouveau. À 90,9 %, il se situe au-dessus de 
sa moyenne de longue période (88,7 %). Dans le même temps, les goulots de production redeviennent plus importants 
après s’être relâchés le mois dernier : un peu plus de 40 % des entrepreneurs en signalent, une proportion supérieure à 
la moyenne de longue période (33 %). La part des entrepreneurs se disant empêchés d’accroître leur production faute de 
personnel rebondit légèrement.

Le solde d’opinion sur la situation de trésorerie se redresse fortement

En janvier 2021, les chefs d’entreprises sont nettement plus nombreux qu’en octobre 2020 à indiquer une amélioration 
de leur trésorerie. Le solde correspondant se redresse fortement et rejoint sa moyenne de longue période. Dans le même 
temps, les chefs d’entreprise sont moins nombreux qu’en octobre à signaler une augmentation des délais de paiement de 
leurs clients : le solde d’opinion correspondant repasse au-dessous de sa moyenne.

Par ailleurs, les chefs d’entreprises sont plus nombreux que le mois précédent à annoncer qu’ils augmenteront leurs prix 
au cours des trois prochains mois. Le solde d’opinion sur l’évolution prévue des prix pour les trois prochains mois se 
redresse nettement et repasse au-dessus de sa moyenne 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 ».

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 28 décembre 2020 et le 18 janvier 2021.

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

présente page.

Prochaine publication : le 24 février 2021 à 8h45

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

Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : twitter.com/InseeFr
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Les tensions sur l’appareil productif se font plus intenses




