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Artisanat du Bâtiment – Conjoncture 1er trimestre

La reprise de l’activité se poursuit
Patrick Liébus, Président de la CAPEB : « Même si 2017 s’ouvre dans
un contexte de forte incertitude – élections présidentielles et
législatives, hausse des prix de l’immobilier et remontée des taux
de crédit- la CAPEB maintient ses prévisions de croissance relatives
à l’activité pour 2017. Nous nous attacherons à ce que le futur
gouvernement prenne des mesures pérennes en faveur de la
construction, sans bouleverser ce qui marche aujourd’hui comme
l’atteste la reprise de l’activité. Les entreprises artisanales du
bâtiment ont, en effet, besoin d’une politique claire et stable ».
Paris, le 14 avril 2017 - La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
révèle les premières tendances de l’activité pour les entreprises artisanales du secteur et
confirme la reprise de l’activité globale, initiée en 2016, au 1er trimestre 2017 avec +1,5%. Le
marché du neuf tire la croissance vers le haut (+2,5%) devant l’entretien-rénovation (+1%),
porté principalement par les travaux d’amélioration énergétique (+ 2%). Des chiffres positifs qui
ne doivent pas faire oublier les années de crise (2012-2015). La CAPEB alerte sur l’importance
décisive des prochaines élections dans la consolidation de la reprise.

Conjoncture au 1er trimestre 2017 : une activité en légère hausse pour l’artisanat du
bâtiment
Activité globale :
Le premier trimestre 2017 (+1,5%) confirme la reprise amorcée en 2016, caractérisée par quatre
trimestres de hausse d’activité. L’ombre des 4 années précédentes, marquées par une baisse
continue de l’activité, n’est toutefois pas encore effacée alors que se profilent les incertitudes dues
aux élections. Compte tenu de l’inertie du secteur du bâtiment, la CAPEB maintient ses prévisions de
croissance pour 2017 (entre +1,5% et +2%).
Neuf (construction neuve) – À l’issue de ces trois premiers mois, la construction neuve reste le
premier levier de croissance : +2,5%, comme en 2016.
Ancien (entretien-amélioration) – Portée par les travaux d’Amélioration de Performance
Energétique du Logement (+2%), l’activité en entretien-rénovation soutient timidement la reprise,
affichant une progression modérée : +1% sur le premier trimestre (vs. +0,5% sur l’année 2016).
Emploi – Après une stabilisation de l’emploi en 2016, celui-ci connaît une amorce de reprise dans
l’artisanat du Bâtiment, avec une hausse très légère de +0,1% sur le 4ème trimestre 2016, soit
e
688 370 salariés (contre 687 772 au 4 trimestre 2015). En comparaison, l’emploi salarié dans le
secteur du BTP en général poursuit sa baisse (–0,8% sur un an), s’établissant à 1 305 900 salariés au
e
4 trimestre 2016.
Logement – Porté par la construction d’habitats collectifs (+16,7%), le nombre de logements mis en
chantier connaît une forte hausse à la fin du mois de février 2017 par rapport à l’année précédente,
s’élevant à 387 000 (en cumul sur douze mois).
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Dynamique territoriale (activité en régions) – La progression de l’activité n’est pas uniforme sur le
territoire. Le vent de la reprise souffle plus fort sur l’Ouest : les Pays de la Loire (+3,5%), la Bretagne
(+3%) et la Nouvelle Aquitaine (+3%) enregistrent ainsi les plus fortes hausses. Tandis que l’activité
dans les Hauts-de- France stagne et que celle en Bourgogne-Franche-Comté diminue (-0,5%).
Activité globale
en volume

(1)

Amélioration de Performance Energétique du Logement

(1)

Évolution du volume d’activité des entreprises artisanales
au 1er trimestre 2017 par secteur d’activité
En construction neuve : +2,5%

En entretien-amélioration : +1%

L’activité en régions
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Conjoncture pour l’Artisanat du Bâtiment – en résumé :
-

-

-

-

er

Progression globale de l’activité du secteur de 1,5% au 1 trimestre 2017, comme sur
l’année 2016 (avec +2,5 dans le neuf, +1% dans l’entretien-rénovation et un volume des
travaux d’APEL de + 2%), mais une hétérogénéité sur le territoire.
La progression du volume d’activité, comprise entre +1% et +2%, profite à l’ensemble
des métiers, avec en tête les métiers de couverture-plomberie chauffage et les électriciens
(+2% pour chacun des corps de métiers).
Nette augmentation du nombre de permis de construire déposés sur 12 mois cumulés,
qui s’établit à 463 400, soit une hausse de +14,4%.
er
Trésorerie au 1 trimestre 2017 : le solde d’opinion des entreprises de l’artisanat du
Bâtiment est positif pour la seconde fois consécutive, à +7 soit 22 points de plus que sa
moyenne de long terme. Les besoins de trésorerie restent cependant importants,
représentant en moyenne 20 000 € début avril 2017 (même montant qu’en avril 2016,
mais 4 000 € de plus qu’en janvier 2017).
Les carnets de commande continuent à se remplir, la visibilité atteignant 86 jours début
avril 2017, soit 10 jours de plus qu’un an auparavant.

Eléments pour le BTP en général – en résumé :
-

-

-

Le recul de l’emploi salarié dans le BTP se poursuit (-0,8% sur un an), s’établissant à
e
1 305 900 au 4 trimestre 2016. Un chiffre qui cache cependant une reprise de l’emploi au
sein de l’artisanat du Bâtiment (+0,1%)
ème
Le recours à l’intérim dans le BTP au 4
trimestre 2016 s’élève à + 13 % par rapport au
ème
4
trimestre 2015, soit 110 676 équivalents temps plein. Le poids de l’emploi intérimaire
dans l’emploi salarié total s’établit à 7,8%.
er
Démographie des entreprises : au 4 trimestre 2016 :
o les défaillances au 4ème trimestre 2016 : 3 036 défaillances, soit – 17,4 % par
rapport au 4ème trimestre 2015
o Les créations au 4ème trimestre 2016 : 14 586 créations soit – 5,5 % par rapport
au 4ème trimestre 2015

Contexte réglementaire et économique :
-

Le montant global des crédits octroyés aux ménages augmente de + 24,7 % au 4

ème
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-

-

trimestre 2016.
Le taux d’épargne du 4ème trimestre 2016 : 14,5 % (en baisse par rapport au 3ème
trimestre 2016 à 14,9 %, et en baisse également par rapport au 4ème trimestre 2015 à 14,9
%)
Les prix poursuivent leur ascension (+0,9% par rapport au même trimestre de l’année
précédente), en parallèle les coûts augmentent plus rapidement : +1,5% sur la même
période – une augmentation essentiellement due à la hausse constatée des prix des
travaux de menuiserie métallique et de serrurerie (+3,0%), d’électricité (+1,6%) et de
plâtrerie (+1,7%).

Retrouver le détail de la note de conjoncture à partir du 21 avril :
1. L’activité par secteur, corps de métiers et région
2. L’activité pour le marché domestique
3. L’activité des commandes publiques
4. Carnets de commandes et trésorerie
5. Emploi et sous-traitance
6. Contexte macro-économique (crédits, consommation des ménages, …)
7. Emploi et démographie des entreprises du BTP

Retrouver la note de conjoncture sur Twitter avec #conjCAPEB
(1)

CAPEB – I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente

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 (n) lequel dénombre :
386 458 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment***
643 049 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment
59 100 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment
Qui réalisent :
81 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 (386 458) ne comprend pas les 146 631 auto-entrepreneurs inscrits au RSI, soit 105 504 déclarant un CA et
41 127 n’en déclarant pas (Acoss)
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2016 »
La CAPEB est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr
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