
En juillet 2020, l’opinion des artisans du bâtiment sur leur activité passée
est très dégradée

Enquête trimestrielle dans l'artisanat du bâtiment - troisième trimestre 2020

En juillet 2020, l’opinion des artisans du bâtiment sur leur activité des trois derniers mois est, sous l’effet du confinement, bien
plus dégradée qu’en début d’année : le solde relatif à l’activité passée est très inférieur à son niveau de janvier et largement
en deçà du point bas de début 2009. Dans une moindre mesure, les artisans sont également plus pessimistes qu’en janvier
sur leur activité prévue pour les trois prochains mois : le solde d’opinion correspondant se situe à présent au-dessous sa
moyenne de longue période.

De même,  les artisans du bâtiment sont  bien moins confiants qu’en janvier sur  les  perspectives  générales d’activité du
secteur : le solde d’opinion correspondant se situe toutefois bien au-dessus de sa moyenne de longue période, reflétant sans
doute une proportion relativement élevée d’entreprises qui jugent logiquement ces perspectives meilleures qu’au cours des
semaines de confinement.

En juillet 2020, les artisans sont bien moins nombreux qu’en janvier à déclarer avoir accru leurs effectifs au cours des trois
derniers mois. Le solde correspondant se situe à présent nettement au-dessous sa moyenne de longue période. Le solde
d’opinion relatif à l’évolution prévue des effectifs au cours des trois prochains mois est également plus bas qu’en janvier et
retrouve sa moyenne de longue période.

En juillet 2020, 48 % des artisans du bâtiment déclarent éprouver des difficultés de recrutement, une proportion en baisse par
rapport à janvier mais toujours supérieure à sa moyenne de longue période. Dans le même temps, 36 % des artisans du
bâtiment déclarent former des apprentis. Cette part est quasi stable par rapport à janvier et se situe légèrement au-dessous
de sa moyenne de longue période.
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Avertissement

Pendant la période de confinement général, l’enquête trimestrielle de conjoncture dans l’artisanat du bâtiment n’a pas pu
être conduite et les valeurs pour le mois d’avril 2020 sont donc indiquées comme « données manquantes » dans les
séries chronologiques. L’enquête a pu être conduite à nouveau en juillet 2020.
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Activité passée -6 2 -9 ND -53

Activité prévue -8 -3 6 ND -14

Perspectives générales -19 5 1 ND -13

Effectifs passés -4 -4 -2 ND -11

Effectifs prévus -3 3 1 ND -3

Difficultés de recrutement (en %) 41 55 54 ND 48

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

* Moyenne depuis octobre 1990
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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 27 octobre 2020 à 12h00

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

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

Institut national de la statistique et des études économiques

88 avenue Verdier, 92541 Montrouge Cedex

Directeur de la publication : Jean-Luc Tavernier

ISSN 0151-1475

2


