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Artisanat du Bâtiment – Conjoncture du 1er trimestre 2021

+9,5 % de croissance au 1er trimestre 2021 :
l’activité de l’artisanat du bâtiment enregistre un vif
rebond
Paris, le 27 avril 2021 - La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB) présente les chiffres de l’activité du 1er trimestre 2021 pour les entreprises artisanales
du bâtiment. L’artisanat du bâtiment enregistre un rebond d’activité de +9,5 %, une hausse
remarquable mais pas étonnante au regard du 1er trimestre de l’année passée qui avait été
marqué par une chute de la croissance sans précédent de -12 %. Malgré cette conjoncture
encourageante ce trimestre, la CAPEB reste prudente pour les mois à venir concernant
notamment l’activité en construction neuve qui affiche un recul de -17,4 % et des mises en
chantier de 9,5 % à la fin février 2021 sur les 12 derniers mois par rapport à la même période
en an plus tôt. De plus, des difficultés d’approvisionnement en matériaux et matériels qui se
font déjà sentir depuis plusieurs semaines et qui risquent de s’amplifier.
Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB déclare : « Si les indicateurs d’activité
de ce début d’année sont plutôt encourageants et optimistes pour nos entreprises
artisanales du bâtiment en termes de croissance, d’intention d’embauches et
trésorerie, la prudence reste tout de même de mise en raison de la crise sanitaire,
mais aussi du risque d’aggravation des difficultés d’approvisionnement en matériels
et matériaux pour les semaines et les mois à venir. Une situation difficile pour nos
entreprises qui ont connu une importante perte de rentabilité depuis plus d’un an et
est surtout lourde de conséquence pour les travaux liés à MaPrimeRénov’. Cette
période montre une fois de plus le rôle clé des professionnels du bâtiment dans les
travaux de rénovation énergétique, dans le contexte de consultation de la loi climat ».

Croissance du 1er trimestre 2021 : un rebond encourageant
Activité globale dans l’artisanat du bâtiment : l’activité globale des entreprises artisanales du
bâtiment enregistre une hausse de +9,5 %, par rapport au même trimestre 2020.
Une forte croissance dans le neuf - Avec +10 % de croissance (contre -14 % au même trimestre de
l’année précédente), la construction neuve progresse logiquement au regard de l’arrêt presque
total de l’activité l’année passée à la même époque. Une conjoncture positive qui ne devrait
toutefois pas occulter une baisse importante du nombre de logements autorisés à la construction
(377 000) et de mises en chantiers qui concernent seulement 351 900 logements fin février,
soit une baisse de -17,4 % et -9,5 % sur les 12 derniers mois par rapport à la même période de
l’année dernière.
Une croissance dans l’ancien qui rebondit – L’activité en entretien-rénovation enregistre une
croissance de +9 % en comparaison avec le 1er trimestre 2020 et profite du dynamisme des travaux
de performance énergétique des logements qui progressent de +11,5 % au 1er trimestre 2021 par
rapport au même trimestre de l’année précédente.
Emploi (en solde net)– L’emploi salarié dans le bâtiment a continué de progresser avec +3,3 % sur
12 mois avec une estimation de 18 000 emplois générés par les entreprises de moins de 20 salariés

(+24 000 dans le secteur de la construction) et devrait poursuivre sa hausse si l’accroissement de
l’activité se maintient sa progression en 2021.
Activité régionale – une hausse marquée pour l’ensemble des régions – Au 1er trimestre 2021, la
croissance de l’activité accélère de +9,5 %, en particulier en Bretagne et en PACA (+11,5 %
chacune). Les Hauts de France (+7,5 %), l’Île-de-France (+8 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays
de Loire (+8,5 %) enregistrent des croissances plus modérées.
Activité globale de l’artisanat du bâtiment
en volume +9,5 % au 1T2021
Tendance annuelle : -4,2 %
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Source : CAPEB – I+C/Xerfi, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente

Évolution du volume d’activité des entreprises artisanales
au 1er trimestre 2021 par secteur d’activité

Travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du Logement :
+11,5 % au 1T2021
Tendance annuelle : -3,5 %
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En construction neuve :
+10 % au 1er trimestre

En entretien-amélioration :
+9 % au 1er trimestre

Tendance annuelle : -3,1 %
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Les intentions d’embauches

L’activité de l’artisanat du bâtiment en régions
+9,5 % au 1T2021

Hausse des prix et pénurie des matériaux : une situation critique
Conséquences d’une combinaison de plusieurs facteurs : crise sanitaire, arrêt de certaines
industries, le prix des matériaux augmente fortement (cf tableau ci-dessous) et les délais
d’approvisionnement s’allongent. Une situation qui pourrait être dommageable pour certaines
catégories de travaux aidés dans le cadre de MaPrimeRénov’ dès lors que les financements sont
basés sur des calculs de coût au m² ; ce phénomène augmenterait donc mécaniquement le reste à
charge des bénéficiaires.
PRIX DE VENTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION – valeur février 2021
Valeur
Prix de vente des produits sidérurgiques de base et ferroalliages

Évolution annuelle (M/M-12

119,7*

+15,4 %

COURS DES METAUX en dollars/tonne en février 2021
Valeur
Aluminium
Cuivre
Zinc
Source : INSEE, indice base 100 en 2015
* Valeur provisoire

Évolution annuelle (M/M-12)

2 079,6
8 460,2
2 743,2

23,4 %
48,8 %
29,4 %

Conjoncture pour l’Artisanat du Bâtiment – en complément :
-

En ce début d’année, le volume d’activité progresse pour l’ensemble des corps de
métiers qui voient leur activité croître entre 7 et 12 %. L’électricité, la menuiserieserrurerie et l’aménagement-décoration-plâtrerie se montrent les plus dynamiques
avec des hausses comprises entre +10,5 % et +12 % au 1er trimestre 2021 par rapport au
même trimestre de l’année précédente. La maçonnerie et la couverture-plomberiechauffage enregistrent une croissance plus modérée, respectivement à +9 % et +7 %.

-

La trésorerie des entreprises artisanales du bâtiment s’améliore : le solde d’opinions
s’établit à 23 points avec 31 % des entreprises déclarant une amélioration de leur
trésorerie contre 8 % une détérioration.

-

Le nombre de jours de carnets de commandes s’élève à 102 jours début avril, soit
une progression de 35 jours par rapport à la même période de l’année précédente.

-

Par ailleurs, le nombre d’entreprises déclarant vouloir investir au cours des 6
prochains mois, est en forte hausse (12 % contre 1 % un an auparavant).

-

Un solde d’opinions en hausse concernant le travail en sous-traitance ; Ainsi, 1 % des
entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance tandis que 28 %
constatent une progression. Au total, ce sont 18 % des entreprises qui déclarent réaliser
des travaux en sous-traitance

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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