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L’activité est repartie à la hausse dans le secteur français de la
construction en octobre
Points clés

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

La conjoncture s’est améliorée dans le secteur français de la
construction, l’activité et le nombre de nouveaux chantiers
ayant augmenté.
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La croissance de l’emploi a affiché un plus haut de trois ans …
… mais les pénuries de matériaux de construction ont
entraîné une nouvelle hausse marquée des coûts.
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Données recueillies du 12 au 29 octobre 2021

Les données de l’enquête mettent en évidence la première hausse de
l’activité dans le secteur français de la construction depuis mai. La confiance
a de nouveau affiché un niveau élevé, les répondants à l’enquête fondant
leurs prévisions de croissance à douze mois sur l’obtention de nouveaux
chantiers. Le taux de création d’emplois s’est en outre redressé à un plus
haut de trois ans tandis que les carnets de commandes des entreprises de
BTP françaises sont repartis à la hausse en octobre.
Les résultats de l’enquête ont de nouveau été marqués par de fortes
perturbations sur les chaînes d’approvisionnement. Empêchant les
entreprises de se procurer les matériaux de construction nécessaires à
leur activité, ces tensions d’approvisionnement ont également fait grimper
les coûts. De fait, les fournisseurs ont de nouveau augmenté leurs tarifs,
l’inflation des prix d’achats ayant ainsi enregistré l’un de ses rythmes les
plus élevés depuis le début de l’enquête.
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 inscrit au-dessus de
la barre du 50,0 du sans changement en octobre, signalant ainsi la première
hausse de l’activité des entreprises de BTP depuis mai. Selon les données
sectorielles, cette hausse de l’activité globale a reposé sur les constructions
de locaux à usage industriel et commercial, l’activité ayant en effet reculé
dans les sous-secteurs des constructions résidentielles et des travaux
publics et d’infrastructure.
Les entreprises de construction françaises ont bénéficié d’une reprise de
la demande, comme en témoigne l’augmentation du nombre de nouveaux
chantiers reçus en octobre. Si cette hausse n’a été que marginale, l’indice
des nouveaux contrats affiche toutefois un niveau supérieur à celui
enregistré, en moyenne, depuis le début de la pandémie de Covid-19.
Prolongeant la tendance amorcée au printemps dernier, les perspectives
d’activité sont restées très favorables en octobre, les entreprises fondant
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Commentaire
Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit commente ainsi les derniers
résultats de l’enquête :
« Le secteur français de la construction a connu une évolution
favorable en octobre, l’activité, le nombre de nouveaux contrats et
l’emploi ayant augmenté au cours du mois. Les entreprises de BTP
s’étaient jusque-là laissées distancer par l’industrie manufacturière et
le secteur des services, n’ayant que peu bénéficié de la reprise de la
consommation et du commerce mondial.
Les dernières données PMI sont toutefois positives par comparaison
avec celles enregistrées depuis le début de la pandémie de Covid-19. La
confiance affiche en effet un niveau élevé, les entreprises interrogées
anticipant un volume de nouveaux contrats suffisant pour maintenir
le niveau d’activité au cours des prochains mois. En conséquence, la
croissance de l’emploi s’est accélérée pour afficher un plus haut de
trois ans, les entreprises ayant recruté du personnel supplémentaire
en prévision d’un regain d’activité.
Les fortes perturbations se sont toutefois maintenues sur les chaînes
d’approvisionnement au début du quatrième trimestre. Les délais
de livraison des fournisseurs se sont considérablement allongés
sous l’effet d’importantes pénuries de matériaux de construction,
entraînant de nouveau l’un des plus forts taux d’inflation des coûts des
entreprises depuis le début de l’enquête. »
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leur optimisme sur une hausse attendue des nouveaux chantiers au cours
des douze prochains mois.
L’augmentation de la charge de travail a conduit les entreprises à recruter
du personnel supplémentaire en octobre, entraînant ainsi une forte hausse
des effectifs, le taux de croissance de l’emploi s’étant redressé à un plus haut
de trois ans.
Toutefois, si les données d’octobre mettent en évidence l’évolution positive
des variables rattachées au côté « demande » du secteur (activité, nouveaux
contrats, emploi), les tensions d’approvisionnement ont en revanche eu un
impact très négatif sur celles liées au côté de « l’offre ». En effet, les délais
de livraison des fournisseurs se sont de nouveau très fortement allongés,
tendance que les répondants attribuent à des pénuries de matériaux chez
ces derniers.
Malgré ces difficultés, et afin de répondre à la demande, les entreprises de
BTP françaises ont augmenté le volume de leurs achats pour un deuxième
mois consécutif. La hausse de l’activité achats a cependant ralenti par
rapport à septembre.
L’allongement des délais de livraison d’intrants et les fortes pénuries de
matériaux de construction se sont traduites par une hausse soutenue des
coûts des entreprises au cours de la dernière période d’enquête. Les prix des
achats ont en effet affiché l’un de leurs plus forts taux d’inflation des vingt
et un ans de collecte des données.

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 d'octobre ont été recueillies du 12 au 29 octobre 2021.
L'enquête a commencé en septembre 2000.
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