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En janvier 2022, les artisans du bâtiment sont
plus optimistes sur leurs perspectives d’activité

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE DANS L'ARTISANAT DU BÂTIMENT - JANVIER 2022

Les artisans sont plus positifs qu’en octobre 2021 sur leur activité prévue

En janvier 2022, l’opinion des artisans du bâtiment sur leur activité pour les trois prochains mois est meilleure
qu’en octobre : le solde relatif à l’activité prévue rebondit nettement et se situe bien au-dessus de sa moyenne
de longue période. De même, les artisans du bâtiment sont bien plus confiants sur les perspectives générales
d’activité du secteur qu’en octobre 2021 : le solde d’opinion correspondant augmente de nouveau et reste donc
largement au-dessus de sa moyenne.

Cependant, l’opinion des artisans sur l’évolution de leur activité au cours des trois derniers mois se dégrade : le
solde correspondant se replie nettement et se rapproche de sa moyenne.

L’opinion des artisans sur l’évolution passée et prévue de leurs effectifs s’améliore

En janvier 2022, les artisans sont un peu plus nombreux qu’en octobre à déclarer avoir accru leurs effectifs au
cours des trois derniers mois : le solde d’opinion correspondant augmente de nouveau un peu et reste ainsi au-
dessus de sa moyenne de longue période. Le solde relatif à l’évolution prévue des effectifs au cours des trois
prochains mois s’améliore aussi de nouveau et se situe bien au-dessus de sa moyenne.

Les difficultés de recrutement sont de plus en plus répandues

En  janvier  2022,  69   %  des  artisans  du  bâtiment  déclarent  éprouver  des  difficultés  de  recrutement.  Cette
proportion augmente pour le quatrième trimestre consécutif et atteint le plus haut point depuis le début de la
série (octobre 1990). Dans le même temps, 44 % des artisans du bâtiment déclarent former des apprentis, une
part en hausse par rapport au trimestre précédent.

Conjoncture dans l’artisanat du bâtiment
soldes d’opinion, en %, CVS

Moy.* Avr. 21 Juil. 21 Oct. 21 Jan. 22

Activité passée -5 3 7 8 -2

Activité prévue -8 8 14 5 13

Perspectives générales -18 3 3 5 13

Effectifs passés -4 -1 -5 -2 1

Effectifs prévus -3 6 5 9 11

Difficultés de recrutement (en %) 42 53 60 65 69

Entreprises formant des apprentis (en %) 38 41 40 40 44

* Moyenne depuis octobre 1990

ND : non disponible

Source : enquête de conjoncture artisanat du bâtiment – Insee
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Les données du deuxième trimestre 2020 ne sont pas disponibles, l'enquête ayant été annulée dans le contexte de la crise sanitaire.

Source : Insee
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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 27décembre 2021 et le 20 janvier 2022.

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

Prochaine publication : le 26 avril 2022 à 12h00
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