Communiqué de presse
Sous embargo jusqu'au 6 juin 2019 - 09H30 heure française (07H30 UTC)

IHS MARKIT PMI® FRANCE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION
Léger ralentissement de la croissance de l’activité dans le
secteur français de la construction en mai
POINTS CLÉS
Faible croissance de l’activité globale.

Indice de l'activité globale
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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Portée par une première hausse des nouveaux contrats depuis
trois mois et par l’embauche de nouveaux salariés, l’activité des
entreprises de BTP françaises a augmenté pour un deuxième
mois consécutif en mai, le taux de croissance s’étant toutefois
replié par rapport à avril. L’enquête signale également une dixneuvième hausse mensuelle consécutive du volume des achats
ainsi que les plus fortes perspectives d’activité depuis deux ans.
Parallèlement, la forte augmentation des prix des achats
s’est poursuivie au cours du mois, en dépit d’un repli du taux
d’inflation à son plus faible niveau depuis août 2018.
L’indice titre de l’enquête, l’Indice PMI® sur 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 – se replie de 50,8 à 50,3 en mai,
signalant ainsi une très faible hausse de l’activité globale ainsi
qu’un ralentissement de la croissance par rapport à avril.
Cette nouvelle expansion de l’activité globale repose
principalement sur une deuxième hausse mensuelle consécutive
des constructions résidentielles – l’activité de construction
de logements n’augmentant toutefois que légèrement et à un
rythme plus faible qu’en avril – ainsi que sur une stabilisation
des constructions commerciales et industrielles après trois
mois consécutifs de repli. L’activité de génie civil, en revanche, a
diminué au cours du mois, le taux de contraction atteignant en
outre un sommet de quatre mois.
Soutenus par un raffermissement de la demande privée et par
une hausse des marchés publics, les nouveaux contrats des
entreprises de BTP ont augmenté pour la première fois depuis
trois mois en mai. Les répondants n’ont toutefois signalé qu’une
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légère croissance de leurs nouveaux chantiers.
L’augmentation de la charge de travail ayant incité les entreprises
à embaucher du personnel supplémentaire, l’emploi a progressé
pour un vingt-quatrième mois consécutif en mai. Les créations
de postes ont toutefois légèrement ralenti par rapport à avril, et
continuent d’afficher un rythme modéré.
Anticipant un raffermissement prochain de la demande, les
entreprises de construction françaises sont restées optimistes,
en mai, quant à une hausse de leur activité au cours des douze
prochains mois. Les perspectives de croissance se sont en outre
améliorées par rapport à avril, atteignant leur plus haut niveau
depuis deux ans.
Conformément à la tendance enregistrée depuis un peu plus
de dix-huit mois, l’activité achats des entreprises de BTP a
augmenté en mai. Le taux d’expansion s’est en outre renforcé, la
hausse des achats de matériaux de construction enregistrée au
cours du mois affichant un rythme modéré.
La forte augmentation du prix des intrants s’est poursuivie en
mai, les entreprises interrogées attribuant cette tendance à une
hausse du coût des produits dérivés du pétrole et de certaines
matières premières telles que le cuivre et l’acier. Le taux
d’inflation s’est toutefois replié à son plus faible niveau depuis
août 2018.
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COMMENTAIRE

Indice de l'activité par secteur
Logements / Industriel et commercial / Génie civil

Eliot Kerr, Economiste à IHS Markit commente ainsi les derniers
résultats de l’enquête :

cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent

« Soutenue par la première hausse des nouveaux chantiers depuis
trois mois, la croissance s’est maintenue en mai dans le secteur de la
construction français, l’expansion ayant quelque peu ralenti toutefois par
rapport à avril. La très légère augmentation de l’activité enregistrée au
cours du mois s’est en outre accompagnée d’une croissance de l’emploi et
du volume des achats.
Si l’expansion de l’activité globale repose principalement sur une très
légère hausse des constructions résidentielles, la stabilisation des
constructions industrielles et commerciales après le repli enregistré en
avril a également permis de soutenir la croissance du secteur. L’activité
de génie civil en revanche a de nouveau reculé au cours du mois, le taux
de contraction s’étant en outre redressé à son plus haut niveau depuis
janvier. »
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Méthodologie

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 et du secteur d'activité, 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.
Les données de mai 2019 ont été recueillies du 13 au 31 mai 2019.
Pour de plus amples informations sur la méthodologie de l'enquête PMI, veuillez contacter :
economics@ihsmarkit.com.
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À propos du CNA

Le CNA (Conseil National des Achats) est une association réunissant, à titre individuel et sans but lucrative
ou syndical, les personnes participant effectivement aux opérations d’achat ou à leur direction dans les
entreprises ou administrations. Son but est d’accroître l’efficacité de la fonction achat dans l’économie
par la formation et l’information des personnes concernées, la définition et l’application d’une éthique
professionnelle, toutes études, recherches, enquêtes et actions d’intérêt général dans tous les domaines
concernant directement ou indirectement la fonction achat et les fonctions annexes.

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. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
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