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Artisanat du Bâtiment – Conjoncture 4e trimestre 2019 et perspectives 2020

En raison du ralentissement au 4e trimestre 2019,
l’artisanat du bâtiment affiche une croissance annuelle
de 1,5 % et s’attend à une année 2020
encore moins dynamique
Patrick Liébus, Président de la CAPEB : « La croissance de l’activité de
l’artisanat du bâtiment a fortement ralenti au 4e trimestre 2019 avec + 0,5 %
par rapport au 4e trimestre de l’année 2018… et ce malgré un taux de chômage
en baisse, des taux d’intérêt attractif et un nombre de transactions
historiquement important ! Ce ralentissement s’explique notamment par
l’attentisme des clients face aux mesures d’aides aux travaux de transition
énergétique ainsi que par le ralentissement global de la croissance du pays.
En conséquence, l’année 2020 devrait enregistrer une croissance faible,
d’environ 0,5 %. »
Paris, le 17 janvier 2020 - La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) présente les chiffres de l’activité au 4 e trimestre 2019 pour les entreprises
artisanales du bâtiment. La croissance a fortement ralenti sur ce trimestre avec +0,5 %, après
une croissance soutenue de +2 % sur les 3 premiers trimestres de l’année 2019. La croissance
annuelle retombe donc à 1,5 % en volume, contre 2,5% en 2018, laissant présager une
croissance pour 2020 aux alentours de +0,5 %. Cette situation conjoncturelle du secteur
coïncide avec une fin de cycle : entre 2011 et 2015, l’artisanat du bâtiment a fait face à une
décroissance qui s’est pourtant poursuivie par sur un cycle de croissance entre 2016 et 2019.
Par ailleurs, les prix continuent d’augmenter moins rapidement que les coûts et, au 4 e
trimestre 2019,12 % des entreprises déclarent ainsi une baisse de leurs marges.

Conjoncture de l’artisanat du BTP au 4e trimestre 2019 : cette baisse de la
croissance laisse présager un net ralentissement pour 2020
Activité globale dans l’artisanat du bâtiment : l’activité globale des entreprises artisanales du
bâtiment enregistre une croissance plus faible de 0,5 % au 4e trimestre 2019, contre 2 % au 3e
trimestre. La croissance de l’activité atteint donc 1,5% en volume en 2019.
Une croissance mesurée dans le neuf - Avec +1 % de croissance (contre 4 % au même trimestre de
l’année précédente), la construction neuve s’essouffle un peu plus chaque trimestre depuis la
reprise observée en 2016. Ce ralentissement, qui pèse sur les entreprises du secteur, devrait se
poursuivre dans les prochains mois. En effet, de décembre 2018 à novembre 2019, 441 900
logements ont été autorisés à la construction et 409 800 logements ont été mis en chantier, soit
une baisse respective de 5,1 % et 3,3 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les logements
collectifs sont particulièrement touchés (-5,2 % pour les mises en chantiers et –10,4 % pour les
autorisations de construire). La baisse des autorisations de construire aura pour conséquence une
poursuite du recul des mises en chantier de logements dans les prochains mois.

Une croissance dans l’ancien fortement ralentie – L’activité en entretien-rénovation décélère
et affiche une croissance de 0,5 %, contre 1 % au 4e trimestre 2018 - son niveau de croissance le
plus faible depuis deux ans malgré le niveau historique des transactions dans le logement ancien
(1 070 000 à la fin du mois de novembre 2019 sur douze mois cumulés).
Les travaux d’Amélioration de Performance Energétique du Logement (APEL) affichent
cependant une croissance invariée de 1 %, similaire au 4e trimestre 2018, mais en nette baisse par
rapport aux 3 premiers trimestres 2019.
Emploi et Intentions d’embauche – 17 % des entreprises artisanales ont cherché à embaucher au
cours du 2nd semestre 2019. Près d’un tiers d’entre elles (hors entreprises artisanales de 0 salarié)
ne sont pas parvenues à satisfaire leurs besoins de main-d’œuvre. En janvier 2020, le nombre
d’entreprises souhaitant embaucher est encore légèrement supérieur au nombre d’entreprises
envisageant de licencier ou de ne pas renouveler des contrats. 88 % des entreprises prévoient de
maintenir l’emploi à son niveau actuel au 1er semestre 2020 (contre 80 % au premier semestre 2018)
et 7 % pensent embaucher des salariés supplémentaires (contre 12 % un an auparavant). Ces
intentions d’embauche concernent aussi bien des remplacements (départ en retraite, CDD…) qu’un
surcroît d’activité. A contrario, 5 % des chefs d’entreprise envisagent de licencier ou de ne pas
renouveler certains contrats au premier semestre 2020.
Activité régionale – un ralentissement de la croissance pour la majorité des régions - Au 4ème
trimestre 2019, la croissance de l’activité ralentit dans la majeure partie des régions. Elle devient
même négative en Ile-de-France, certainement perturbée par la grève des transports, dans les
Hauts-de-France et en PACA (-0,5 %), tandis que le chiffre d’affaires est stable en BourgogneFranche-Comté et en Occitanie (0 %). Les entreprises installées sur la façade Ouest de la France
ont une activité plus dynamique, avec des hausses d’activité qui atteignent +1,5 % en Normandie,
en Pays de la Loire et +2 % en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. Certaines évolutions sont
également supérieures à la moyenne nationale en Auvergne-Rhône-Alpes (+1,5 %), en Centre-Val
de Loire et dans le Grand Est (+1 %).

Activité globale de l’artisanat du bâtiment
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Travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du Logement : +1 % au 4ème trimestre
Tendance 2019 : +1,5 %

En construction neuve : +1 %
au 4ème trimestre
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En entretien-amélioration : +0,5 %
au 4ème trimestre
Tendance 2019 : +1 %
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L’activité de l’artisanat du bâtiment en régions

Conjoncture pour l’Artisanat du Bâtiment – en complément :

-

Au cours du 4e trimestre 2019, la croissance ralentit pour l’ensemble des corps de
métiers. L’activité s’établit même en recul pour la maçonnerie (-0,5 %), tandis que
l’électricité et la couverture-plomberie chauffage constituent les corps de métiers les
plus dynamiques ce trimestre avec +1,5 %. Quant à l’aménagement-décorationplâtrerie (+1 %) et la menuiserie-serrurerie (+0,5 %), ils enregistrent la croissance la
plus faible ce trimestre.

-

La trésorerie se détériore : le solde d’opinions redevient négatif et s’établit à - 2 points
mais avec 14 % des entreprises qui déclarent une détérioration de leur trésorerie et 12 %
une amélioration.

-

Baisse des marges : 12 % des entreprises déclarent une baisse de leurs marges, contre
10 % une hausse, soit un solde d’opinions qui redevient négatif de -2 points et en baisse
par rapport au trimestre précédent (1 point).

-

Le nombre de jours de carnets de commandes baisse particulièrement en construction
neuve. En moyenne, les carnets de commandes représentent 75 jours de travail au 4e
trimestre 2019 (soit 1 jour de moins qu’un an auparavant et 3 jours de moins qu’au
trimestre précédent).

Retrouvez la note de conjoncture sur Twitter avec #conjCAPEB
L’intégralité de la note de conjoncture est disponible ici

À propos de la CAPEB :
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant
l’artisanat* du Bâtiment, lequel dénombre :
555 261 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment***
640 621 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment
55 300 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment
Et lesquels réalisent
84,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment
* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est inscrite au
Répertoire des métiers.
** Ce chiffre (555 261) comprend les 138 639 auto-entrepreneurs inscrits au SSI (ex-RSI),
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2019 »
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr
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