
En juillet 2019, l’optimisme des artisans du bâtiment sur les
perspectives générales d’activité du secteur se renforce

Enquête trimestrielle dans l'artisanat du bâtiment - juillet 2019

En juillet 2019, les artisans du bâtiment sont bien plus nombreux qu’en avril 2019 à déclarer une hausse de leur activité passée.
Le solde d’opinion correspondant augmente de nouveau nettement et retrouve son niveau de janvier 2018, au-dessus de sa
moyenne de longue période. En revanche, le solde relatif à l’activité prévue se replie mais reste au-dessus de sa moyenne de
longue période.

L’opinion des artisans du bâtiment sur les perspectives générales du secteur se renforce. Alors qu’il avait baissé d’avril 2018 à
janvier 2019, le solde d’opinion correspondant a nettement rebondi en avril 2019 et augmente de nouveau en juillet. Il se situe
bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Le solde d’opinion relatif à l’évolution des effectifs au cours des trois derniers mois se replie et passe au-dessous de sa moyenne
de longue période, retrouvant son niveau de janvier dernier.

À l’inverse,  les  artisans sont  nettement  plus  nombreux qu’en avril  2019 à  prévoir  d’accroître  leurs  effectifs  au  cours  des
prochains mois. Le solde correspondant rebondit et excède davantage sa moyenne, à son plus haut niveau depuis juillet 2001.

En juillet 2019, 53 % des artisans du bâtiment éprouvent des difficultés de recrutement, une proportion en légère hausse et qui
atteint son plus haut niveau depuis juillet 2008, nettement supérieure à sa moyenne de longue période. Dans le même temps,
37 % des artisans du bâtiment déclarent former des apprentis. Cette part est stable en juillet et se situe un peu au-dessous de
sa moyenne de longue période.

Activité passée -5 -2 -13 -4 6

Activité prévue -9 -3 -6 -2 -5

Perspectives générales -19 -1 -4 4 7

Effectifs passés -4 -4 -6 -2 -6

Effectifs prévus -4 0 2 0 5

Difficultés de recrutement (en %) 41 49 53 52 53

Entreprises formant des apprentis (en %) 38 36 36 37 37

* Moyenne depuis octobre 1990
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Avertissement

Dans la  publication de juillet  2019,  les  coefficients saisonniers ont  été  actualisés.  Il  en résulte de légères révisions  de
l’ensemble des résultats publiés.
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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 ».

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

Prochaine publication : le 25 octobre 2019 à 12h00

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

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