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IHS MARKIT PMI® FRANCE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION
Plus fort recul de l’activité depuis trois mois dans le secteur français de
la construction en août
POINTS CLÉS
Forte contraction de l’activité…

Indice de l'activité globale
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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Données recueillies du 12 au 28 août

Les données PMI d’août ont mis en évidence le plus fort recul
de l’activité du secteur français de la construction depuis trois
mois. Ce repli est survenu malgré un ralentissement de la
baisse des nouveaux contrats, celle-ci n’affichant plus qu’un
rythme marginal, ainsi qu’une deuxième hausse mensuelle
consécutive des effectifs. Parallèlement, les entreprises
interrogées ont signalé une nouvelle diminution de leur
activité achats ainsi qu’un nouvel allongement des délais
de livraison des fournisseurs. Enfin, les prix des intrants ont
fortement augmenté pour un quatrième mois consécutif.
Se repliant de 49,4 en juillet à 46,0, 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 – signale une forte accélération
de la contraction de l’activité par rapport au mois précédent,
le taux de contraction restant toutefois nettement inférieur
aux pics observés lors du deuxième trimestre, au plus fort de
la crise sanitaire.
L’activité a reculé dans l’ensemble du secteur de la
contruction en août. Le sous-secteur des constructions
industrielles et commerciales a enregistré sa plus forte
contraction depuis mai, tandis que le recul de l’activité
amorcé en mars dans le sous-secteur des constructions de
logements s’est poursuivi, à un rythme toutefois plus faible
qu’en juillet. Les entreprises ont également indiqué un retour
à la baisse des travaux publics et d’infrastructure après une
brève reprise en juin et en juillet.
La demande a de nouveau diminué en août, tendance
reflétant, selon certains répondants, le manque d’appels
d’offre résultant de la pandémie de coronavirus. Le nombre
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de nouveaux contrats a ainsi diminué de manière continue
depuis le mois de février, le taux de contraction ayant
toutefois fléchi pour un quatrième mois consécutif pour
n’afficher qu’un niveau marginal en août.
Malgré la faiblesse de la demande sous-jacente, le
ralentissement progressif de la baisse des nouveaux
chantiers a incité les entreprises à renforcer leurs effectifs en
ce milieu de troisième trimestre. La reprise de la croissance
de l’emploi observée en juillet s’est ainsi poursuivie en août,
le taux de création de postes s’étant par ailleurs redressé au
cours du mois.
Le recul de l’activité a conduit les entreprises à réduire leurs
achats de matériaux de construction en août. Le taux de
contraction s’est en outre redressé à son plus haut niveau
depuis mai, soit avant la levée des mesures de restriction
très strictes liées à la crise du covid-19.
Les problèmes logistiques liés à la pandémie de Covid-19
ayant perduré en août, les délais de livraison de matières
premières et matériaux de construction se sont à nouveau
allongés au cours du mois. Le taux de détérioration de la
performance des fournisseurs s’est en outre redressé à son
plus haut niveau depuis trois mois.
Enfin, les pénuries de matériaux de construction résultant
de la crise sanitaire ont fortement tiré à la hausse les coûts
des entreprises en août, portant ainsi l’actuelle période
d’inflation à presque quatre ans et demi.
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Indice de l'activité par secteur
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Eliot Kerr, Economist à IHS Markit commente ainsi les
derniers résultats de l’enquête :

cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent

« Les données PMI d’août dressent un tableau contrasté du
secteur de la construction français, la contraction de l’activité
s’étant en effet renforcée au cours du mois tandis que le recul
des nouveaux contrats a ralenti et que l’emploi a continué
d’augmenter.
Si le secteur du BTP s’est réorienté à la baisse après la brève
reprise enregistrée en juin à la suite de l’effondrement de
l’économie qui aura marqué le début du deuxième trimestre,
les résultats de l’enquête permettent toutefois d’espérer
un rebond de l’activité dans les prochains mois. La quasistabilisation de la demande et les décisions d’embauche des
entreprises pourraient en effet se traduire par une reprise
prochaine des chantiers de construction. »

70
60
50
40
30
20
10
0
'15

'16

'17

'18

'19

'20

Source: IHS Markit.

CONTACT
IHS Markit
Eliot kerr
Economist
T: +44-2031--593-381
eliot.kerr@ihsmarkit.com

Katherine Smith
Corporate Communications
T: +1-781-301-9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

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 d'août 2020 ont été recueillies du 12 au 28 août.
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 lucratif
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.
ihsmarkit.com/products/pmi.html
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