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Une prévision scientifique 

optimiste de l’indicateur du 

climat des affaires 
 

Malgré la crise économique et sanitaire sans précédent que nous 
traversons, il est courant d’entendre dire que le bâtiment offrirait des 
perspectives d’évolution optimistes à court terme. L’indicateur 
synthétique du climat des affaires dans l’industrie du bâtiment, référence 
phare de l’INSEE en matière de conjoncture économique, semble 
poursuivre son redressement depuis le premier confinement. Il était 
tombé brutalement de 112 points en février 2020 à 93,9 points en juin 
2020. Alors que le niveau réel de l’indicateur s’établit à 108,9 points en 
avril 2021, la prévision économétrique prédit une amélioration positive 

significative pour les trois mois à venir (▶  voir graphique). Dès le mois 
de mai, son niveau devrait être au-delà de celui d’avant-confinement. Une 
bonne nouvelle pour les perspectives d’activité et d’emploi. 

 

 
MOT DE L’AUTEUR  

 

 

 

AVRIL / 2021 / PUBLICATION #1 

JEROME DANO  

 

 

Ce papier de recherche invite 
tous les acteurs et décideurs de 
l’industrie du bâtiment à 
apprécier l’évolution 
conjoncturelle à court terme du 
secteur. 

La prévision effectuée sur 
l’indicateur du climat des affaires 
dans l’industrie du bâtiment ne 
peut se suffire à elle-même. C’est 
pourquoi l’article détaille avec 
précision la méthodologie 
statistique selon laquelle il est 
construit, appuyant ainsi le 
bienfondé de la prévision. 

Inévitablement, la méthode 
économétrique de Box&Jenkins 
utilisée à des fins de prévision 
sera sommairement abordée.   

 

Im
a

g
e

 li
b

re
 d

e
 d

ro
it

s,
 M

a
tt

e
o

 O
rl

a
n

d
i,

 2
0

1
0

 

Jérôme DANO / Compagnons du Tour de France / Centre de formation Nantes – Pays de la Loire      p.1/4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultat de la prévision 
 
Le climat des affaires dans l’industrie du bâtiment en France 
a poursuivi en avril 2021 son redressement entamé en août 
malgré une légère baisse de l’indicateur lors du second 
confinement (-2,8 points). En dépit du troisième 
confinement « léger » que nous traversons actuellement, la 
prévision effectuée sur la série temporelle depuis 1999 
laisse présager une tendance significativement haussière 
pour les trois mois à venir. L’indicateur atteindrait environ, 
toutes choses égales par ailleurs, 110,46 points en mai, 
111,95 points en juin et 113,88 points en juillet 2021 en 
se rapprochant des niveaux d’avant crise. L’estimation est 
donnée par l’équation suivante, composée uniquement de 

facteurs autorégréssifs et de 3 retards (▶ voir page 4 
section « modélisation ») :  
 

𝛼(𝐿)(1 − 𝐿)𝑑𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿)ℰ𝑡 
 

(1 + 0.56016 𝐿 + 0.41183 𝐿2 + 0.22351 𝐿3)(1 − 𝐿)𝑑=2 𝑌𝑡

= + 0.0003148  

 

 L’indicateur du 

climat des affaires   
 
Fourni par l’INSEE, l’indicateur 
synthétique du climat des affaires dans 
l’industrie du bâtiment apporte un 
diagnostic de qualité complet et cohérent 
de l’activité du secteur. Mis à jour 
mensuellement depuis 1993, il permet de 
connaître la tendance de l’activité tout en 
assurant son suivi. L’élaboration de 
l’indicateur est assurée par une enquête 
où entrepreneurs et chefs d’entreprises 
témoignent leurs sentiments à l’égard de 
leurs activités et perspectives. Ce dernier 
est normalisé de telle sorte à avoir une 
moyenne de longue période de 100 
points. Plus la valeur est élevée, plus la 
conjoncture du secteur du bâtiment est 
favorablement considérée. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Population statistique 
 
L’enquête est réalisée auprès des entreprises Françaises de 
plus de 10 salariés travaillant dans la construction de 
maisons individuelles et de bâtiments divers, les travaux de 
maçonnerie générale, la réalisation de charpentes et de 
couvertures, les travaux d’installation et de finition. 

 

Une couverture 

sectorielle complète 
 
Le champ des secteurs couverts par les 
entreprises questionnées est donné par la 
nomenclature NAF2 révisée. Se référer à l’ 

▶ encadré. 

 

Lecture : En France, en 
avril 2021, l’indicateur 
du climat des affaires 
dans l’industrie du 
bâtiment était de 108,9 
points. 

En France, en mai 2021 
et selon la prévision de 
Jérôme DANO, 
l’indicateur du climat 
des affaires dans 
l’industrie du bâtiment 
atteindrait 110 points, 
toutes choses égales 
par ailleurs. 

Champ : France 

Source : Jérôme 
DANO, Compagnons 
du Tour de France 
Nantes, Avril 2021 

▶ Graphique : Prévision 

économétrique 
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Une méthode d’échantillonnage 

représentative du spectre des 

entreprises du BTP  
 
La méthodologie appliquée repose sur un échantillonnage probabiliste 
par sondage stratifié sans remise. L’unité interrogée nommément est 
l’entreprise en son sens légal. La base de sondage est connue, c’est-à dire 
qu’il exsiste à-priori une liste exhaustive rescensant les entreprises du 
secteur du bâtiment représentatives de la population mère. Elle est 
donnée par la dernière Enquête Annuelle d’Entreprise (EAE). 
 
La base de sondage rescence toutes les entreprises du secteur du 
bâtiment Français susceptibles d’être intérrogées et est actualisée en cas 
de disparition d’entreprise. Les entreprises constituant la base de 
sondage sont stratifiées selon deux critères : secteur principal d’activité 

(cf. ▶ encadré) et taille selon le nombre de salariés (déclinées en six 
tranches). La stratification assure que le nombre d’entreprises 
intérrogées dans l’échantillon soit proportionnel aux chiffres d’affaires de 
chacune des strates de la base de sondage, elle-même proportionelle à 
la population mère. Ainsi, la représentativité de l’échantillon au sein de la 
population mère est assurée.  
 
Les entreprises désignées par tirage au sort selon leurs strates pour 
rejoindre l’échantillon sont prélevées au sein de la base de sondage et 
sont réalisables avec une même probabilité. En d’autres termes, chaque 
individu de la base de sondage a la même probabilité de faire partie de 
l’échantillon sur lequel l’enquête sera effectuée. De fait, les biais 
d’inférence portant sur la représentativité de l’échantillon par rapport à 
la population mère sont levés. L’aléa de taille l’est également puisque 
l’échantillon est formé après un tirage suffisamment grand composé de 
3000 entreprises.  

  

 
 
 
Gros œuvre 
452A : Construction de maisons individuelles 
452B : Construction de bâtiments divers 
452T : Levage, montage 
452V : Travaux de maçonnerie générale 
 
Second œuvre 
Réalisation de charpentes et de couvertures 
452J : Réalisation de couvertures par éléments 
452K : Travaux d'étanchéification 
452L : Travaux de charpente Travaux d'installation 
453A : Travaux d'installation électrique  
53C : Travaux d'isolation 
453E : Installation d'eau et de gaz 
453F : Installation d'équipements thermiques et de climatisations 
 
Travaux de finition 
454A : Plâtrerie 454C : Menuiserie, bois et matières plastiques 
454D : Menuiserie métallique, serrurerie 
454F : Revêtement des sols et des murs 
454H : Miroiterie de bâtiment, vitrerie 
454J : Peinture 
454L : Agencement de lieux de vente 
454M : Travaux de finition non cités auparavant 
 

▶ Encadré : Champs sectoriels de l’enquête 
Types des questions 
posées 
 
L’enquête administrée aux 
entreprises du secteur du 
bâtiment se distingue par 
deux catégories de questions. 
Des questions structurelles 
quantitatives posées au mois 
d’avril, ayant pour fonction la 
stratification de la base de 
sondage (chiffre d’affaires 
total, par type de travaux, 
effectifs). Des questions 
conjoncturelles quantitatives 
et qualitatives posées 
mensuellement, ayant comme 
fonction le suivi conjoncturel 
du secteur où les réponses 
sont résumées par le biais d’un 
solde d’opinion. 
 
 

Thème des questions 
conjoncturel les  

 

‣ Activité 

Passée et prévue , 
perspectives d’évolution de 
l’activité 
 

‣ Carnet de commande 

Nombre de mois de travail 
assuré par les commandes et 
opinion sur ce dernier 
 

‣ Prix 

Perspectives des prix des 
marchés futurs 
 

‣ Situation financière 

De la trésorerie, le délai de 
paiement et les retards de 
paiement 
 

‣ Capacité de production 

Obstacles à l’accroissement 
de l’activité, insuffisance de 
demande, de matériel, 
conditions climatiques, 
difficultés financières, 
d’approvisionnement 
 

‣ Emploi 

Evolution des effectifs au cours 
des trois derniers mois et 
évolution attendue pour les 
trois prochains mois 
 

‣ Investissement 

Immobilisations, réalisations 
ou projets annuels 
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Prévision économétrique : la 

méthode Box&Jenkins 
 

Principes 

La méthode économétrique de Box&Jenkins (1976) est 
utilisée pour fournir des prévisions de très court terme au 
regard d’une série temporelle. Elle repose sur l’étude de 
l’évolution d’une série stationnaire. 

 

Stationnarité  

Une série stationnaire ne doit comporter ni tendance 
(moyenne constante indépendante du temps), ni 
saisonnalité, ni facteur évoluant avec le temps (variance 
indépendante du temps). La série de l’indicateur du climat 
des affaires étant par défaut non-stationnaire, celle-ci a fait 
l’objet de deux différenciations pour la stationnariser. 

 

Modélisation 

La modélisation a mis en évidence un processus 
autorégressif d’ordre 3. Il s’agit ici d’un processus qui 
génère l’observation courante à partir des observations 
passées. En d’autres termes, il a été trouvé par la méthode 
de Box&Jenkins que « le passé explique le présent ». 
Puisqu’aucun processus de moyenne mobile n’a été mis en 
évidence par le modèle, permettant d’identifier si les 
fluctuations de l’indicateur sont conjoncturels, alors seul le 
processus autorégressif à été retenu. De fait, les 
fluctuations de l’indicateur sont uniquement 
structurelles et ne dépendent pas de phénomènes 
conjoncturels. 

 

Processus 

Compte tenu des 3 retards identifiés et de la seule présence 
d’un processus autorégressif, la modélisation dans notre 
étude sous Box&Jenkins prend la forme AR, telle que :  

 

SARIMA(s, d, D, p, q, P, Q) = SARIMA(0,2,3,0,0,0,0) 

 

 

 

1)  Identification 

Elle permet de déterminer la loi de 
probabilité suivie par la série du climat 
des affaires. Elle renseigne la valeur des 
paramètres d, p, Q, P, D et s. 

 

2)  Estimation 

L’estimation est effectuée soit par la 
méthode des moindres carrés ordinaires 
itérés, soit par le maximum de 
vraisemblance. Les méthodes consistent 
en la minimisation de la somme des carrés 
des écarts entre chacun des points du 
nuage autour de la droite de régression. 

 

3)  Vérification 

La vérification de la fiabilité de la 
régression est assurée par une série de 
tests statistiques (test de Student, 
coefficient de détermination, test de 
DURBIN-WATSON, test d’autocorrélation 
et d’hétéroscédasticité, etc.). 

 

4)  Prévision et test de 
fiabilité  

Aux termes des étapes précédentes, si les 
prévisions sur le passé sont 
économétriquement fiables, alors il est 
possible de projeter ces prévisions sur le 

futur (▶ Graphique). 

 

 

Définitions 
Solde d’opinion : différence entre le pourcentage de 
réponses positives et le pourcentage de réponses 
négatives. 

Tirage sans remise : le tirage est dit sans remise 
puisqu’une fois qu’une entreprise est tirée au sort pour 
rejoindre l’échantillon, elle est retirée de la base de 
sondage. 

Population mère : population à étudier (ici, l’ensemble 
des industries du secteur du bâtiment Français). 

Série temporelle : suite d’observations chiffrées et 
ordonnées dans le temps. 

Sources 
INSEE, 2021. « Enquête mensuelle de conjoncture dans 
l’industrie du bâtiment : description et méthodologie » 

INSEE, 2016. « L’enquête de conjoncture sur la situation 
et les perspectives dans l’industrie du bâtiment : 
méthodologie » 

 

Contact 
Pour toute demande d’information, écrire à l’adresse 
suivante : jerome.dano@compagnonsdutourdefrance.org 
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