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En décembre 2021, le climat des affaires dans le
bâtiment reste très favorable

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

En décembre 2021, l'indicateur de climat des affaires dans l'industrie du bâtiment est en hausse : il gagne deux
points, à 116, et se situe largement au-dessus de sa moyenne de longue période (100).
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Conjoncture dans l'industrie du bâtiment
Soldes d'opinion, en %, CVS

Moy* Sep. 21 Oct. 21 Nov. 21 Dec. 21

Climat des affaires 100 113 113 114 116

Activité passée -3 11 7 10 12

Activité prévue -4 16 13 14 22

Perspectives générales -15 13

Effectifs passés -5 2 4 6 9

Effectifs prévus -3 15 16 19 21

Jugements sur les carnets de commandes -22 5 0 3 8

Carnets de commandes (en mois) 5,9 8,6 8,8 8,8 8,9

Taux d'utilisation des capacités de production (en %) 88,8 92,5 92,5 92,7 92,5

Obstacles limitant la production (en %) ** 65 70 72 71 75

- Pour insuffisance de personnel (en %) ** 28 43 47 45 48

- Pour difficultés d’approvisionnement (en %) ** 5 27 29 29 33

Goulots de production (en %) 33 48 49 48 48

- Pour insuffisance de personnel (en %) 15 24 26 27 27

- Pour difficultés d’approvisionnement (en %) 2 15 15 14 15

Difficultés de recrutement (en %) 59 77

Prix -12 25 31 35 35

Situation de trésorerie -10 -8

Délais de paiement 30 26

Incertitude économique ressentie *** 10 4 8 8 5

* Moyenne depuis avril 1978 pour le climat, depuis septembre 1993 pour les soldes, depuis avril 2021 pour le solde sur l’incertitude économique
ressentie
** Pourcentages de réponses pondérées non CVS
*** Solde d’opinion non CVS
Source : Insee - enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment

Évolution de l'activité dans le bâtiment
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Évolution des prix de vente prévus dans l'industrie du bâtiment
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Les entrepreneurs du bâtiment sont plus optimistes sur leurs perspectives d’activité

En décembre 2021, les entrepreneurs du bâtiment sont plus optimistes que le mois précédent sur l'évolution de 
leur  activité  prévue  pour  les  trois  prochains  mois   :  le  solde d’opinion correspondant  augmente nettement 
et surpasse davantage sa moyenne.

De même, les entrepreneurs sont également plus positifs quant à leur activité passée au cours des trois derniers 
mois. Le solde correspondant augmente de nouveau et reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

L’opinion sur les carnets de commandes s’améliore de nouveau

En décembre 2021, les entrepreneurs du bâtiment sont plus nombreux que le mois dernier à juger que le 
niveau de leur carnet de commandes est supérieur à la normale : le solde correspondant augmente de nouveau 
après un net repli en octobre 2021 et reste bien au-dessus de sa moyenne. Par ailleurs, compte tenu de leurs 
effectifs, les entrepreneurs du bâtiment estiment que leurs carnets de commandes assurent 8,9 mois de travail, 
une durée quasi  stable  par  rapport  au mois  précédent et  nettement  au-dessus de sa  moyenne de longue 
période (5,9 mois).

Le manque de personnel et les difficultés d’approvisionnement continuent de limiter la 
production

En décembre 2021, le taux d’utilisation des capacités de production est quasi stable. À 92,5 %, il se situe au-
dessus de sa moyenne de longue période (88,8 %).

Les chefs d’entreprise sont plus nombreux que le mois précédent à déclarer que des obstacles limitent leur 
production : leur proportion augmente à nouveau en décembre. Ainsi, près de la moitié des entreprises font 
face à des difficultés dues à une insuffisance de personnel, une part en léger rebond ce mois-ci, et un tiers 
déclarent des difficultés d'approvisionnement, davantage que le mois précédent. Ces deux proportions sont 
largement supérieures à leur moyenne de longue période.

Dans  le  même  temps,  la  part  d'entreprises  à  la  limite  de  leur  capacité  de  production,  c'est-à-dire  qui  ne 
pourraient pas produire davantage avec leurs moyens actuels si elles recevaient plus de commandes, est stable 
à un haut niveau. Depuis juillet 2021, près de la moitié des entrepreneurs se disent dans cette situation, contre 
un tiers en moyenne sur longue période. 

Le solde d’opinion sur les prix prévus est stable à un haut niveau

En  décembre  2021,  les  chefs  d’entreprise  sont  aussi  nombreux  que  le  mois  précédent  à  annoncer  qu’ils 
augmenteront leurs prix au cours des trois prochains mois. Le solde d’opinion correspondant est stable à son 
plus haut niveau depuis 1983.
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Évolution de l'emploi dans le bâtiment
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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 26 novembre 2021 et le 13 décembre 2021.

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.

Des  informations  complémentaires  (méthodologie  simplifiée  et  détaillée,   nomenclatures,  etc.)  sont  disponibles  par  l’onglet

« Documentation » de la présente page.

Prochaine publication : le 20 janvier 2022 à 8h45

Les entrepreneurs sont plus positifs qu’en novembre sur l’évolution passée et prévue 
de leurs effectifs

En décembre 2021, le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de leurs effectifs pour les trois 
prochains mois augmente pour le troisième mois consécutif et atteint son plus haut niveau depuis avril 2008. Le 
solde d’opinion sur  l’évolution passée des effectifs  au cours  des trois  derniers  mois est  en hausse pour le 
quatrième mois consécutif ; il reste nettement au-dessus de sa moyenne.
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