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Secteur de la Construction
La croissance de l’activité s’est poursuivie dans le secteur français de la
construction en décembre
Points clés

Indice de l'activité globale du secteur de la construction français
cvs, >50 = amélioration par rapport au mois précédent

L’activité a augmenté pour un troisième mois consécutif…
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nombre de nouveaux contrats ayant diminué

50

60

40
30

Les tensions d’approvisionnement ont de nouveau exercé
de fortes pressions sur les coûts des entreprises

20
10
0
'07

Données recueillies du 6 au 23 décembre 2021

Le secteur français de la construction a vu son activité progresser pour un
troisième mois consécutif en décembre, enregistrant ainsi sur l’ensemble du
quatrième trimestre sa plus forte expansion depuis le troisième trimestre
2019. La croissance de l’activité a toutefois légèrement marqué le pas par
rapport au mois précédent, tendance que les répondants ont attribuée à
la baisse du nombre de nouveaux contrats et au fort ralentissement des
créations d’emplois.
Parallèlement, les prix des achats ont enregistré l’un de leurs plus forts taux
d’inflation historiques, les pénuries de matériaux de construction s’étant
traduites par une hausse des tarifs des fournisseurs.
L’Indice PMI® pour le secteur de la construction – calculé à partir d’une
question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau
effectif d’activité par rapport au mois précédent – s’est établi à 50,9 en
décembre, en repli par rapport au 51,6 enregistré en novembre. Malgré ce
ralentissement de l’expansion, le secteur de la construction a enregistré sa
plus forte croissance trimestrielle depuis le troisième trimestre 2019.
Les résultats de l’enquête indiquent également une croissance simultanée
de l’activité des trois sous-secteurs étudiés pour la première fois depuis
décembre 2018. Cette augmentation de l’activité globale a été menée par
les constructions de locaux à usage industriel et commercial, suivies des
travaux publics et d’infrastructure qui ont progressé pour la première fois
depuis mars. Les constructions de logement ont quant à elles enregistré
une deuxième hausse mensuelle consécutive, l’expansion ayant toutefois
affiché un rythme marginal.
Après avoir augmenté en octobre et en novembre, le nombre de nouveaux
chantiers reçus par les entreprises de BTP françaises a très légèrement
diminué en décembre, tendance que les répondants attribuent à la
faiblesse de la demande.
Parallèlement, la croissance de l’emploi s’est poursuivie pour un
quatrième mois consécutif en décembre, le taux de création de postes
Suite page 2...

© 2022 IHS Markit

'09

'11

'13

'15

'17

'19

'21

Source : IHS Markit.

Commentaire
Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit commente ainsi les derniers
résultats de l’enquête :
« Le secteur français de la construction a terminé l’année 2021 sur
une note positive, ayant enregistré une expansion continue au cours
des trois derniers mois et affichant ainsi ses meilleures performances
trimestrielles depuis le troisième trimestre 2019.
La diminution des projets de construction s’est toutefois traduite par
une baisse marginale du nombre de nouveaux contrats reçus par
les entreprises de BTP en décembre. Contrairement aux tendances
observées dans les autres secteurs de l’économie, les chantiers de
construction ont été marqués par une forte volatilité en 2021, et n’ont
pu maintenir un rythme de croissance significatif.
On a cependant observé une forte croissance de l’emploi au cours
des derniers mois, et les effectifs ont continué d’augmenter en
décembre, tandis que les entreprises se sont déclarées optimistes
quant à une hausse de leur activité au cours des douze prochains
mois.
Les problèmes d’approvisionnement se sont toutefois maintenus en
fin d’année, et ont à nouveau entraîné une forte inflation des coûts
des entreprises. L’émergence du variant Omicron risque en outre
d’accentuer les perturbations de l’offre au cours des prochains mois. »
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s’étant toutefois fortement replié pour afficher son plus faible niveau de
cette période.
Les fortes tensions d’approvisionnement se sont maintenues en
décembre. Les répondants à l‘enquête ont de nouveau fait état d’une
forte hausse des délais de livraison des fournisseurs, tendance reflétant la
faiblesse des stocks chez ces derniers ainsi que des problèmes de transport.
Le taux de détérioration de la performance des fournisseurs s’est toutefois
replié par rapport à novembre pour afficher son plus faible niveau depuis
août.
Les difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction ont
également conduit les entreprises à augmenter leur activité achats en
décembre. Le volume des achats a ainsi progressé pour un quatrième mois
consécutif, le taux d’expansion affichant toutefois son plus faible niveau de
cette période.
Les tensions d’approvisionnement s’étant traduites par une hausse des
tarifs des fournisseurs, les prix des achats des entreprises de construction
ont fortement augmenté en décembre, enregistrant l’un de leurs plus forts
taux d’inflation depuis le début de l’enquête.
Enfin, les répondants se sont déclarés optimistes quant à une hausse de
leur activité au cours des douze prochains mois, le degré de confiance
s’étant toutefois replié par rapport à novembre.

Méthodologie de l'enquête

L’Indice PMI® pour le secteur de la construction français est élaboré par IHS Markit à partir des
données recueillies tous les mois auprès d'un panel d'environ 150 entreprises du secteur de la
construction. Le panel est stratifié selon la taille de l'effectif, chaque industrie étant pondérée en
fonction de sa contribution au PIB.
Les données sont recueillies en milieu de mois. Les réponses à l’enquête rendent compte de tout
changement intervenu au cours du mois par rapport au mois précédent. Pour chaque variable de
l'enquête, nous calculons un indice de diffusion qui correspond à la somme des réponses positives
et de la moitié des réponses indiquant un “sans changement”. Ces indices varient entre 0 et 100, une
valeur supérieure à 50,0 indiquant une hausse globale de la variable étudiée tandis qu’une valeur
inférieure à 50,0 traduit une baisse. Les indices sont corrigés des variations saisonnières.
Indice titre de l'enquête, l'Indice de l'activité globale est un indice de diffusion élaboré à partir d'une
question interrogeant les entreprises participantes sur l'évolution de leur niveau d'activité par
rapport au mois précédent. L'Indice de l'activité globale est comparable à l'Indice de la production
du secteur manufacturier et à l'Indice de l'activité commerciale du secteur des services. S'il est
occasionnellement qualifié d'indice PMI sur le secteur de la construction, il ne s'apparente toutefois
pas à l'Indice PMI du secteur manufacturier.
Les indices ne sont pas corrigés après leur publication. La révision occasionelle des facteurs
d'ajustement saisonnier peut toutefois entraîner une modification des séries désaisonnalisées.
Pour de plus amples informations sur la méthodologie de l'enquête PMI, veuillez contacter :
economics@ihsmarkit.com

Indice de l'activité par secteur
Logement / Industriel et commercial / Génie civil
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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À propos du PMI

Aujourd’hui disponibles dans plus de 40 pays et régions clés dont l’Eurozone, les Indices PMI® sont à
ce jour les enquêtes de conjoncture suscitant le plus d’attention dans le monde. Indicateurs mensuels
de tendances économiques précis, actualisés et souvent uniques, ils bénéficient d’une haute
réputation auprès des banques centrales, des marchés financiers et des décideurs.
ihsmarkit.com/products/pmi.html.

Historique et dates de l'enquête
Les données de décembre ont été recueillies du 6 au 23 décembre 2021.
L'enquête a commencé en septembre 2000.
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