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Diagnostic précoce de 
l’activité sectorielle : prévision 
conjoncturelle T1  2022. 
 

Les enquêtes mensuelles de conjoncture dans l'industrie du bâtiment ont 
pour objet de dresser un état des lieux détaillé du secteur. A des fins de 
prévision, ce dossier apportera un éclairage sur le premier trimestre 
2022, toutes choses égales par ailleurs.  

Comparativement à 2021, davantage de chefs d’entreprise du secteur du 
bâtiment devraient annoncer une hausse de leur activité en provenance 
de la clientèle privée (▶ voir graphique 1). L’augmentation à prévoir de 
l’activité émanant de la clientèle publique devrait progressivement effacer 
la tendance baissière de l’année 2021 (▶ voir graphique 2). Le nombre 
de chefs d’entreprise déclarant rencontrer des difficultés de recrutement 
devrait atteindre son plus haut niveau jamais enregistré dès février 2022 
(▶ voir graphique 3). Enfin, l’optimisme des chefs d’entreprise quant aux 
perspectives d’évolution du secteur devrait continuer de croître sur les 
deux premiers mois de 2022, mais fléchira dès le mois de mars (▶ voir 
graphique 4). 
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Ce papier de recherche a pour 
objectif de prévoir à court terme 
l’évolution des principaux soldes 
d’opinion dans le secteur du 
bâtiment. Y seront présentées les 
prévisions sur le futur des 
indicateurs suivant : 

 
‣ tendance de l’activité privée 

‣ tendance de l’activité publique 

‣ difficultés de recrutement 

‣ perspectives générales   
d’évolution du secteur 
 

Dans l’objectif de lire et 
d’interpréter au mieux les 
graphiques présentés, il est 
conseillé de prendre 
connaissance de la notion de 
« solde d’opinion » page 6 et de 
se référer à la définition 
« intervalle de confiance » page 8. 
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DOSSIER BATIMENT 

Photographie de Pierre Peyret, 2020. 
L’auteur a accepté son utilisation dans cet article. 



  

▶ Graphique 1 : Prévision économétrique de la tendance de l’activité de la clientèle privée dans le secteur du bâtiment 

 

Champ : France. Unité : Solde d’opinion (voir définition page 6) 

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

Intervalle de confiance (courbe marron et courbe verte) : se référer à l’encadré « définition » page 8. 

Activité privée 

Au 4ème trimestre 2021, les chefs d’entreprise du bâtiment sont plus nombreux qu’aux deux trimestres précédents 
à connaitre une évolution positive de leur activité émanant de la clientèle privée. Le solde d’opinion 
correspondant est en hausse pour le troisième trimestre consécutif. Le solde atteint à cette date demeure de plus 
de 11 points de pourcentage supérieur à sa moyenne de longue période depuis le début des années 2000 (5,85 
%). En cette fin d’année 2021, le solde d’opinion est semblable à celui d’avant crise (premier trimestre 2020). 

➜ Selon la prévision identifiée par la zone grisée sur le graphique, et considérant les trois premiers mois de 
l’année 2022, le solde d’opinion devrait rester positif et croissant tout en continuant son expansion entamée au 
début du mois d’avril 2021. Celui-ci devrait s’établir toutes choses égales par ailleurs à 17,14% en janvier, 19,04% 
en février et 19,38% en mars, légèrement au-dessus du 4ème trimestre 2021 (16,1%). Comparativement à 2021, 
davantage de chefs d’entreprise du secteur du bâtiment devraient annoncer une hausse de l’activité en 
provenance de la clientèle privée. Le solde devrait rester supérieur à son niveau d’avant le début de la crise 
sanitaire (15% au premier trimestre 2020). 
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Les chefs d’entreprise seront plus nombreux 
qu’en 2021 à connaître une hausse de leur 
activité privée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité publique 

▶ Graphique 2 : Prévision économétrique de la tendance de l’activité de la clientèle publique dans le secteur du bâtiment 

 

Champ : France. Unité : Solde d’opinion (voir définition page 6) 

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

Intervalle de confiance (courbe marron et courbe verte) : se référer à l’encadré « définition » page 8. 

 

En décembre 2021, une part égale des chefs d’entreprise du bâtiment quantifient une évolution positive ou 
négative de leur activité en provenance de la clientèle publique. Pourtant et dans le même temps, le solde 
d’opinion des entrepreneurs sur leur activité augmente de +3,13 points de pourcentage depuis octobre. En 
d’autres termes, alors que la majorité d’entre eux notaient une dégradation de l’activité depuis octobre, la part 
de ceux notant un accroissement de l’activité est en légère augmentation. En cette fin d’année 2021, le solde 
d’opinion est semblable à celui d’avant crise (premier trimestre 2020) tout en restant supérieur à sa moyenne de 
longue période (-11,4% depuis le début des années 2000). 
➜ Selon la prévision, le solde d’opinion gagnera en point pour le début de l’année 2022 et annoncera un 
effacement progressif de la tendance baissière de l’année précédente. Celui-ci devrait s’établir toutes choses 
égales par ailleurs à 2,91% en janvier, 9,66% en février et 13% en mars, nettement au-dessus du 4ème trimestre 
2021 (-0,3%). Les chefs d’entreprise du secteur du bâtiment devraient connaitre une hausse de l’activité émanant 
de la clientèle publique. 
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Retournement conjoncturel positif et 
progressif de l’activité publique en 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés de 
recrutement 

▶ Graphique 3 : Prévision économétrique des difficultés de recrutement dans le secteur du bâtiment 

 

Les conséquences de la crise sanitaire et économique que nous traversons ont fait naître de très fortes tensions 
de recrutement sur le marché de l’emploi. Secteur pourtant fortement pourvoyeur d’emplois, la demande de 
travail émanant des entreprises du bâtiment se montre extrêmement élastique aux crises économiques et aux 
évènements conjoncturels. La tendance des difficultés de recrutement est en très forte progression : la pente est 
positive depuis septembre 2021 et tend à augmenter significativement. En décembre 2021, le pourcentage 
d’entreprise rencontrant des difficultés de recrutement (76,8%) est supérieur au plus haut niveau atteint lors de 
la grande récession de 2008 (75,6%), consécutif à la crise des subprimes de 2006-2007. 

➜ Selon la prévision, le nombre de chefs d’entreprise déclarant rencontrer des difficultés de recrutement devrait 
croitre davantage au 1er trimestre 2022. Il atteindra ainsi son plus haut niveau jamais enregistré. En janvier, 
février et mars 2022, les difficultés de recrutement devraient respectivement toucher 79,7%, 83,2% et 84,6% des 
entreprises du bâtiment, toutes choses égales par ailleurs. 
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Champ : France. 

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

Unité : Pourcentage (total des entreprises déclarant rencontrer des difficultés à recruter en %). 

2022 : les difficultés de recrutement seront 
supérieures à celles de la grande 
dépression de 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 
d’évolution du secteur 

L’optimisme des chefs d’entreprise restera 
positif et raisonnable 

▶ Graphique 4 : Prévision économétrique des perspectives d’évolution dans le secteur du bâtiment 

 

Champ : France. Unité : Solde d’opinion (voir définition page 6) 

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

Intervalle de confiance (courbe marron et courbe verte) : se référer à l’encadré « définition » page 8. 
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En décembre 2021, le solde d’opinion des chefs d’entreprise sur les perspectives d’évolutions dans le secteur du 
bâtiment s’est amélioré pour le 3ème trimestre consécutif. Il s’établit à un niveau 2,4 fois supérieur (13,3%) à celui 
de sa moyenne de longue période depuis les années 2000 (-10,7%). Le niveau de confiance s’achemine 
doucement vers sa valeur d’avant crise. 

➜ Selon la prévision, l’optimisme devrait continuer de croître sur les deux premiers mois de 2022. Le nombre 
de chefs d’entreprise prévoyant de façon positive les perspectives d’évolution du secteur devrait atteindre peu 
ou prou 13,12% en janvier et 16,9% en février 2022, toutes choses égales par ailleurs. En revanche, un 
fléchissement de la tendance haussière serait à prévoir dès le mois de mars (-2,11 points de pourcentage par 
rapport à février). Pourtant, en 2022, la dynamique du secteur sera portée en partie par l’entretient-
rénovation engagé par le plan de relance, mais également par les travaux de réhabilitation énergétique 
conformément à la RE 2020 (dont les principales exigences énergétiques et environnementales de construction 
prendront effet dès le début 2022). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes de conjoncture 

 
Proposées par l’INSEE, les enquêtes de conjoncture dans 
l’industrie du bâtiment apportent un diagnostic de qualité 
complet et cohérent de l’activité du secteur. Mis à jour 
mensuellement depuis 1993, elles permettent de connaître 
la tendance générale de l’activité (emploi, activité, carnet de 
commande, investissements, prix des matières premières, 
situation financière de l’entreprise, etc.). Entrepreneurs et 
chefs d’entreprise témoignent leurs sentiments à l’égard de 
leurs activités et perspectives. 

 

Population statistique et couverture 
sectorielle 

 
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. Le 
champ des secteurs couverts par les entreprises 
questionnées est donné par la nomenclature NAF2 révisée. 
Se référer à l’ ▶ encadré page 7. 

 

Type 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. 
 
Le présent dossier étudie quatre de ces questions et en fait 
naître, pour chacune d’elles, une prévision sur le premier 
trimestre 2022 : 
 
 

 

• « Comment jugez-vous la tendance de l’activité privée au 
cours des trois derniers mois ? » 

 …en hausse    …stable    …en baisse 

• « Comment jugez-vous la tendance de l’activité publique 
au cours des trois derniers mois ? » 

…en hausse    …stable    …en baisse 

• « Quelle évolution de l'activité vous paraît actuellement la 
plus probable pour l'ensemble de l'industrie du bâtiment au 
cours des 3 prochains mois ? » 

…en hausse    …stable    …en baisse 

• « L’entreprise a-t-elle des difficultés à recruter ? » 

 …oui    …non 

Solde d’opinion 

 
Les modalités de réponse aux questions 
administrées aux chefs d’entreprise 
prennent une forme trichotomiques : « en 
hausse », « stable » ou « en baisse ». A 
partir de ces réponses est calculé le 
pourcentage d’entrepreneurs ayant 
renseigné une hausse, un état stable et 
une baisse conformément à la méthode 
d’échantillonnage (▶ voir page 7). A 
partir de ces statistiques est généré un 
solde d’opinion : celui-ci est calculé 
comme étant la différence entre la 
proportion d'entreprises ayant répondu 
que leur tendance est « en hausse » et 
celles pour lesquelles la tendance est « en 
baisse ». La modalité « stable » ne rentre 
pas en compte dans la méthode de calcul 
et se voit donc ignorée. Les réponses à la 
question « l’entreprise a-t-elle des 
difficultés à recruter ? » étant à modalité 
dichotomique (« oui » ou « non ») 
s’interprètera quant à elle comme un 
pourcentage classique. 
 

Interprétation des soldes 
d’opinion 

 
Numériquement, les soldes d’opinion ne 
peuvent être lus comme une statistique 
classique en valeur absolue, renseignant 
le nombre de répondants à une modalité. 
Il s’agit d’une statistique s’interprétant en 
variation, c’est-à-dire une tendance plus 
ou moins forte à s‘écarter ou à se 
rapprocher de la stabilité (moyenne de 
longue période), d’un niveau jugé normal 
(par défault 0) ou des valeurs passées. 
 
Graphiquement, l’axe des ordonnées 
indique une variation positive ou négative 
des réponses à la question posée. Ces 
dernières sont exprimées en pourcentage 
et en valeur absolue : elles peuvent être 
positives ou négatives. Les valeurs situées 
au dessus de zéro signifient que 
davantage de répondants ont jugés la 
tendance « en hausse ». La tendance est 
d’autant plus marquée que la courbe est  
ascendante, et plus faible si elle se trouve 
dans une phase descendante mais 
positive. A l’inverse, un solde d’opinion 
négatif indique que la majorité des chefs 
d’entreprise ont répondu que la tendance 
était « en baisse ». Par exemple, s'il y a 
autant de réponses positives que de 
réponses négatives, alors le solde de la 
question sera égal à zéro. Un solde de +5 
signifie que les réponses positives sont de 
5 points de pourcentage plus 
nombreuses que les réponses négatives : 
il y a donc eu davantage de réponses « en 
hausse » que « en baisse ». 
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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 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’entreprises. Les entreprises constituant la base de 
sondage sont stratifiées selon deux critères : secteur principal d’activité 
(cf. ▶ encadré ci-dessus) 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 
2500 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 

Prévision : méthode 
de Box&Jenkins 

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. 

St ationnar ité  

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). Les 
quatre séries temporelles 
étudiées dans ce dossier ont fait 
l’objet d’une correction des 
variations saisonnières par 
Eurostat avec la méthode 𝑋 −
13 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴. Aucune saisonnalité 
résiduelle n’a été détectée par 
l’auteur au sein des séries. 

Modélisat ion 

La modélisation met en évidence 
la présence ou non d’un 
processus autorégressif AR 
(observation courante générée à 
partir des observations passées) 
et d’un processus de moyenne 
mobile MA (suppression des 
fluctuations transitoires pour 
souligner les tendances à long 
terme). La seule présence d’un 
processus AR au sein d’une 
modélisation définira les 
fluctuations comme étant 
dépendantes des phénomènes 
économiques structurels. A 
l’inverse, un processus MA 
caractérisera une dépendance 
des fluctuations aux phénomènes 
conjoncturels. 

Identi f icat ion 

Elle permet de déterminer la loi 
de probabilité suivie par les 
séries. Elle renseigne la valeur des 
paramètres (d, p, q)(D, P, Q)m et 
s. 

Estimat ion  

L’estimation est effectuée soit par 
la méthode des moindres carrés 
ordinaires itérés, soit par le 
maximum de vraisemblance.  

Vérif ic at ion et  prévis ion  

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.). Aux 
termes des étapes précédentes, si 
les prévisions sur le passé sont 
fiables, alors il est possible de 
projeter ces prévisions sur le futur. 
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Définitions 
Intervalle de confiance (à 95%) : il s’agit de la 
probabilité que la valeur prédite se trouve entre 
la borne supérieure et la borne inférieure de 
l’intervalle de confiance. Il y a 95% de chance 
que la valeur prédite se situe entre ces deux 
intervalles. L’erreur résiduelle de la prévision est 
de 5% : il y a une probabilité de 5% que la valeur 
prédite ne se trouve pas entre ces deux bornes. 

Dans les graphiques présentés et à mesure où la 
prévision est lointaine, l’intervalle de confiance 
s’élargit. Cela signifie que la prévision du mois 
de mars est moins précise que celle de février, 
elle-même moins précise de celle de janvier. En 
effet, la méthode de prévision utilisée 
(Box&Jenkins) ne permet que d’apprécier le très 
court terme. 

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

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. 

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

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

INSEE, 2017. « La méthode en bref : enquête mensuelle 
de conjoncture dans l’industrie du bâtiment » 

INSEE, 2006. « L’enquête de conjoncture sur la situation et 
les perspectives dans l’industrie du bâtiment : 
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Prévision Box&Jenkins : modélisation et processus économétrique 

 

 
‣ tendance de l’activité privée 
 
𝑀𝑜𝑑é𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)m SARIMA(5, 2, 2)(0, 0, 0)0 avec s = 0 (Désaisonnalisation effectuée par Eurostat) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑓 1 −  2.48103 B ∗∗ (1)  +  2.6116 B ∗∗ (2)  −  1.06543 B ∗∗ (3)  +  0.10329 B ∗∗ (6)  −  0.04375 B ∗∗ (9) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 1 +  0.66427 B ∗∗ (5)  −  0.03589 B ∗∗ (7) 
 
‣ tendance de l’activité publique 
 
Modélisation SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)m SARIMA(3, 2, 3)(0, 0, 0)0 avec s = 0 (Désaisonnalisation effectuée par Eurostat) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑓 1 −  1.95363 B ∗∗ (1)  +  1.07988 B ∗∗ (2)  −  0.08778 B ∗∗ (5) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 1 −  1.20417 B ∗∗ (3)  −  0.14344 B ∗∗ (4)  +  0.70978 B ∗∗ (6) 
 
‣ difficultés de recrutement (attention : valeurs de la série temporelle transformées en logarithme) 
  
Modélisation SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)m SARIMA(2, 2, 2)(0, 0, 0)0 avec s = 0 (Désaisonnalisation effectuée par Eurostat) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑓 1 −  1.34096 B ∗∗ (1)  +  0.34123 B ∗∗ (3) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 1 −  0.88335 B ∗∗ (3)  −  0.11664 B ∗∗ (4) 
 
‣ perspectives générales d’évolution du secteur 
 
Modélisation SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)m SARIMA(3, 2, 3)(0, 0, 0)0 avec s = 0 (Désaisonnalisation effectuée par Eurostat) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑓 1 −  1.11952 B ∗∗ (1)  +  0.29143 B ∗∗ (3)  −  0.16213 B ∗∗ (6) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒   1 −  0.99309 B ∗∗ (3)  +  0.25247 B ∗∗ (4)  −  0.25936 B ∗∗ (10) 
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