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Introduction
On sait que le secteur de la construction occupe une part importante dans l’économie
française, on dit, par exemple « Quand le bâtiment va, tout va ». De plus, dans ce secteur, les deux
leaders mondiaux et le leader européen sont des entreprises françaises, ce qui en fait une industrie
très solide en France. Il sera donc intéressant d’analyser l’évolution de ce secteur face à la
conjoncture actuelle, ce que nous essayerons de faire, tout au long de ce projet.
Pour cela, nous commencerons par présenter ce secteur (partie 1), puis nous étudierons son
évolution au cours de la dernière décennie (partie 2), ensuite, nous recenserons les problèmes
actuels (partie 3) pour finir par envisager l’avenir de ce secteur (partie 4) avant de conclure.
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La part du BTP dans l’économie Française
I.

Le BTP, c’est quoi ?

I. A. Sa définition économique
Le Bâtiment et les Travaux publics (BTP) regroupent toutes les activités de conception et de
construction des bâtiments publics ou privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que les
routes ou les canalisations.
Le BTP relève du secteur économique secondaire, qui correspond au secteur de l’industrie.
Celui-ci rassemble les activités liées à la transformation des matières premières issues du secteur
primaire.
Les entreprises de BTP sont classées dans le secteur d’activité de la construction.
I. B. Les domaines d’activité
Le Bâtiment comprend la construction neuve de bâtiments résidentiels (individuels ou
collectifs) ou non (bureaux, commerces, industrie, santé) et l’ancien (amélioration-entretien). Il se
divise également en quatre domaines d’intervention : gros œuvre, second œuvre, équipements
techniques, finition-décoration.
Dans les Travaux publics, les cinq principales activités sont :
-

les ouvrages d’art et d’équipements industriels et travaux en site maritime ou fluvial
les terrassements généraux
les fondations spéciales, sondages et forages
les travaux souterrains
les travaux maritimes.

II.

Sa part dans la création de richesses nationale

II. A. Le chiffre d’affaires global
Le BTP a une place majeure dans l’industrie française.
Il « pèse » autant que des industries aussi importantes pour l’économie française que
l’aéronautique, la sidérurgie, l’industrie pharmaceutique et le matériel d’armement réunies.
En 2007, quand le niveau d’activité a été exceptionnel, le montant global du chiffre d’affaires
du BTP en métropole est de 176,7 milliards d’euros, soit 9,3 % du PIB 1 français qui s’élevait à 1 894,6
milliards d’euros « constants ».

1

Selon la définition de l’INSEE, le produit intérieur brut (PIB) représente le résultat final de l’activité de
production des unités productrices résidentes (c’est-à-dire en France).

PTUT 2

Page 7

Évolution et perspectives du marché du bâtiment et des travaux publics en France

Autres
90,7%

BTP
9,3%

Figure 1 : La part du BTP dans l'économie française

II. B.

Le chiffre d’affaires du Bâtiment

Le Bâtiment réalise plus des ¾ du chiffre d’affaires du BTP : 136,4 milliards d’euros dont 71,7
milliards pour l’ancien et 64,7 milliards pour les constructions neuves.
A lui seul, le chiffre d’affaires du Bâtiment équivaut à celui de l’industrie des biens de
consommation (habillement, industrie pharmaceutique, électroménager) plus celui des biens
d’équipement (machines, outils, constructions navales et ferroviaires, armes) ou celui des secteurs
de l’énergie et des transports.

Travaux publics
40,3 Mds €
23%

Bâtiment
136,4 Mds €
77%

Figure 2 : Répartition du bâtiment et des travaux publics dans la construction par chiffre d'affaire
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Tableau 1 - Chiffres d'affaires du Bâtiment en milliards d'euros par type d'ouvrages en 2007

Logement
Hors logement
Total

Neuf
53%

Neuf
39,3
25,4
64,7

Ancien
43
28,7
71,7

Total
82,3
54,1
136,4

Ancien
47%

Logement
40%
Hors logement
60%

Figure 3 : Répartition du chiffre d'affaire du bâtiment par type d'ouvrage

II. C. Le chiffre d’affaires des travaux publics
En 2007, les Travaux publics ont produit l’équivalent de 40,3 milliards d’euros en métropole
et de 22 milliards dans les DOM-COM et à l’étranger.
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Les 40 milliards de chiffre d’affaires réalisés en France métropolitaine se répartissent par
type d’ouvrage de la manière suivante : 25,7 milliards d’euros de travaux neufs et 14,6 milliards pour
l’amélioration-entretien.

Tableau 2 - Chiffres d'affaires des Travaux publics en milliards d'euros et les pourcentages par type
d'ouvrages en 2007

Type d’ouvrages
Voies de communication
Réseaux
Ouvrages de franchissement
Autres ouvrages
Total

Chiffre d’affaires
19,1
13,8
3,4
4
40,3

Pourcentage
48 %
34 %
8%
10 %
100 %

Amélioration et
entretien
36%

Travaux neufs
64%

Figure 4 : Réparation du chiffre d'affaire des travaux publics

III.

La structure du secteur d’activité de la construction

Le secteur de la construction se caractérise par une très forte concentration puisque 1% des
entreprises de bâtiment réalisent 40% du chiffre d’affaires global et 1% des entreprises de travaux
publics, 45% du chiffre d’affaires du secteur.
III. A. Les entreprises
III. A. 1)
4 « majors » et des TPME2
La structure du secteur de la construction se compose de quatre majors (Vinci, Bouygues,
Eiffage, Spie Batignolles) et de très nombreuses entreprises plus petites (TPE et PME).
2

Très Petites et Moyennes Entreprises. Elles regroupent les entreprises de 250 employés maximum et réalisant
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros (ou un total de bilan inférieur ou égal à 43 milliards
d’euros).
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Les quatre majors réalisent à elles seules 32% du chiffre d’affaires du secteur (soit 57
milliards d’euros) et emploient 19% des effectifs salariés (280 500).
Tableau 3 - Chiffres d'affaires et effectifs des quatre majors en 2009

Majors
Vinci (Construction +
Eurovia)
Bouygues (Construction + Immobilier +
Colas)
Eiffage (Construction +
Travaux publics)
Spie Batignolles
Total

Chiffre d’affaires 2009
(en millions d’euros)
15 722 + 8 = 23 722

72 000 + 42 000 = 114 000

9 546 + 2 989 + 11 581 = 24
116
3 704 + 3 731 = 7 435

52 599+1 343+66 771=120
713
15 391 + 21 386 = 36 777

1700 (prévision)
56 973

9 000
280 490

Effectifs salariés

85 % de l’ensemble des entreprises de BTP ont moins de 6 salariés et 92 % ont moins de 10
salariés.
Tableau 4 - Nombre d'entreprises de BTP en fonction du nombre de salariés au 01/01/2008

Taille de l’entreprise
Aucun salarié
1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
250 à 499 salariés
500 et plus
Total

Nombre d’entreprises
213 334
89 027
55 659
28 297
19 648
10 354
2 327
814
95
122
43
419 720

Pourcentage
50,8 %
21,2 %
13,3 %
6,7 %
4,7 %
2,5 %
0,6 %
0,2 %
0,02 %
0,03 %
0,01 %
100 %

Le Bâtiment domine le secteur en ce qui concerne le nombre d’entreprises : il y a environ 13
fois plus d’entreprises de bâtiment que de travaux publics.
Au 1er janvier 2008, sur 419 720 entreprises, on en comptait 390 034 pour le bâtiment et
29 686 pour les travaux publics.
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Bâtiment
390 034
93%

Travaux publics
29 686
7%
Figure 5 : Répartition des entreprises du BTP au 1er janvier 2008

III. A. 2)
Les entreprises de bâtiment
Le Bâtiment se caractérise par de petites entreprises.
Près de la moitié des entreprises de Bâtiment est sans salarié (199 537 sur 390 034
entreprises au 01/01/2008) et 93% ont moins de dix salariés (soit 362 731 entreprises au
01/01/2008).
Les corps d’état relevant du clos et couvert des bâtiments représentent près de 47% du total
des entreprises, les corps d’état techniques (électricité, plomberie, génie climatique) 26,2 %, et les
finitions plus de 25%.
Tableau 5 - Répartition des entreprises de bâtiment par corps d'état (01/01/2008)

Corps d’état
Travaux de maçonnerie générale
Travaux d’installation électrique
Peinture
Menuiserie bois et matières plastiques
Installation d’eau et de gaz

PTUT 2

Nombre d’entreprises
78 647
50 729
49 550
37 952
33 346

Pourcentage
20,2 %
13,0 %
12,7 %
9,7 %
8,5 %
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III. A. 3)
Les entreprises de travaux publics
Ce sont aussi pour la majorité de petites entreprises : 46,5 % sans salarié et 81% avec moins
de 10 salariés. Plus de 6 entreprises sur 10 ont une activité de « terrassement et démolition »
(exactement 64,3 %, soit 19 089 entreprises sur 29 686 au 01/01/2008).
Tableau 6 - Répartition des entreprises de travaux publics par corps d'état (01/01/2008)

Corps d’état
Terrassements divers, démolition
Construction de chaussées routières
et de sols sportifs
Autres travaux spécialisés de construction
Terrassements en grande masse

Nombre d’entreprises
17 510
2 638

Pourcentage
59,0 %
8,9 %

2 621
1 579

8,8 %
5,3 %

III. B. Les effectifs
III. B. 1)
Par rapport à la population active occupée
Le secteur de la construction est le premier employeur de France.
Au 31 décembre 2008, 1 629 000 personnes travaillaient dans le BTP, soit 6,3 % des 25,9
millions d’actifs occupés3. Ce chiffre est à comparer avec les 3% d’actifs du secteur primaire, les 15%
du secteur de l’industrie et les 75 % du secteur tertiaire.
Les actifs occupés du secteur de la construction représentent 11,7 % des hommes et 1,4 %
des femmes qui travaillent en France.

Secteur tertiaire
75,0%

Secteur
secondaire
15,0%

Secteur primaire
3,0%

Autres
Construction
0,7%
6,3%

Figure 6 : Population active occupée du BTP par rapport aux autres secteurs économiques

3

Selon la définition de l’Organisation Internationale du Travail, les actifs occupés sont les personnes faisant
partie de la population active, à l’exception des chômeurs.
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III. B. 2)
Leur répartition par statut
Parmi ces 1 629 000 actifs, il y a 1 486 000 salariés (dont 1 208 000 dans le bâtiment et
278 000 dans les travaux publics) et 143 000 intérimaires (dont 103 000 dans le bâtiment et 40 000
dans les travaux publics). On peut aussi ajouter les 225 000 travailleurs indépendants.

Travailleurs
indépendants
1 486 000
80%

Salariés
225 000
12%
Intérimaires
143 000
8%

Figure 7 : Répartition des effectifs du BTP par statut

III. B. 3)
La plupart des salariés du BTP sont dans de petites
entreprises
36 % des salariés du BTP travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés (540 444 sur
1 516 491 salariés au 31/12/2008).
Tableau 7 - Nombre de salariés dans le BTP et pourcentage en fonction de la taille de l'entreprise
(31/12/2008)

Taille de l’entreprise
1 à 4 salariés
5 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 499 salariés
500 et plus
Total

Nombre de salariés
270 211
270 233
264 366
320 876
165 316
118 066
69 344
38 079
1 516 491

Pourcentage
17,8 %
17,8 %
17,4 %
21,2 %
10,9 %
7,8 %
4,6 %
2,5 %
100 %

III. B. 4)
Les effectifs par corps d’état et par taille
Dans le bâtiment, les entreprises de gros œuvre, de charpente et de couverture emploient 37
% des salariés. L’emploi dans le bâtiment est largement porté par l’artisanat. Au 1 er janvier 2008, 67%
des effectifs du bâtiment travaillaient dans une entreprise artisanale.
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Dans les travaux publics, les entreprises de terrassement et routières emploient 57 % du total
des effectifs salariés. 12 % des salariés sont dans des entreprises de moins de 10 salariés.
III. B. 5)
La répartition des emplois selon la qualification
Plus de 70 % des salariés du BTP sont des ouvriers.
La proportion de cadres et d’ETAM (Employés Techniciens et Agents de Maîtrise) est plus
faible dans le BTP que dans d’autres secteurs économiques car le poids des artisans et des chefs
d’entreprise non salariés avec une fonction d’encadrement y est élevé. C’est dans les travaux publics
que la part de l’encadrement est la plus grande.
Ouvriers
72%

ETAM
19%

Ingénieurs
assimilés et cadres
(IAC)
9%

Figure 8 : Structure des emplois selon la qualification

III. B. 6)
L’intérim dans le BTP
L’intérim est l’un des moyens d’adaptation des entreprises aux fluctuations de leur carnet de
commandes. C’est aussi souvent un « sas d’entrée » dans la profession débouchant sur un contrat à
durée indéterminée.
Après une hausse régulière de l’intérim dans le BTP depuis le milieu des années 1990
jusqu’en 2006, le poids de l’intérim diminue fortement depuis 2007 (132 912 en 2007, 113 581 en
2008, 112 500 en 2009).
En 2008, le taux de recours (intérimaires/effectifs) était de 8,8 % dans la construction, 7,5 %
dans l’industrie et 1,7 dans le tertiaire. Ce taux est descendu à 7,3 % au quatrième trimestre 2009.

IV.

Les exportations du BTP français4

IV. A. L’export, une part réduite dans l’activité du secteur
Le marché de la construction est essentiellement orienté vers le marché intérieur français et
l’activité à l’export est faible par rapport à l’ensemble de l’activité du secteur.
4

Source : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
service économie, statistiques et prospective, enquête sur les exportations 2005.
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Elle concerne moins de 1% des entreprises de construction implantées en France (2.400 sur
300.000) et s’élève à 4,3 milliards d’euros en 2005, soit 2,5% du chiffre d’affaires du secteur.
Tableau 8 - Les exportations des entreprises de construction en millions d'euros en 2005

Nombre d’entreprises
exportatrices
2 362

Montant des exportations (DOM-COM
inclus)
4 268

Ratio export/CA en
métropole
2,5%

IV. B. La prépondérance de grands groupes
L’essentiel des exportations est le fait de quelques entreprises appartenant à de grands
groupes et spécialisées dans la construction d’ouvrages complexes, en grande majorité des travaux
de génie civil.
Les 30 principales entreprises exportatrices appartiennent à un groupe et concentrent 80%
des exportations. Ces exportations représentent toutefois le plus souvent une faible part dans
l’activité des entreprises (moins de 10% de leur chiffre d’affaires).
IV. C. Une concentration géographique des exportations

Deux régions du monde concentrent la quasi-totalité des exportations : la zone
Afrique-Moyen-Orient (48,4%) et la zone Europe (40,1% du total des exportations, dont
25,4% dans l’Union Européenne). Beaucoup de pays africains développent leurs
infrastructures et constituent des marchés potentiels pour des entreprises installées de longue
date, même si la concurrence internationale (américaine, chinoise, indienne) y est de plus en
plus forte. La proximité et la facilité des échanges font naturellement de l’Europe une zone
d’intervention privilégiée, notamment les pays frontaliers de la France.
Tableau 9 - Localisation des exportations en 2005

Zone géographique
Afrique/Moyen-Orient
UE 25
Autres pays d’Europe
Asie/Océanie
Amérique du Sud
Amérique du Nord et
Centrale
DOM-COM
Total

Entreprises de moins de 20
salariés
29,1%
44,8%
6,3%
12,7%
0%
2,6%

Entreprises de 20 salariés
et plus
49,1%
24,6%
15,0%
5,7%
2,6%
2,4%

Ensemble des
entreprises
48,4%
25,4%
14,7%
5,9%
2,5%
2,4%

4,5%
100%

0,6%
100%

0,8%
100%

IV. D. La part respective du Bâtiment et des Travaux publics
Les travaux publics représentent 70% des exportations.

Il s’agit principalement de travaux offshores, de construction ou d’entretien de routes,
de voies ferrées, d’ouvrages d’art ou d’équipements industriels, notamment de centrales
électriques. La réalisation des ces opérations requiert une technicité importante, la capacité
d’offrir une prestation globale et une solidité financière.
La part des travaux de bâtiment dans les exportations est quatre fois moindre que celle des
travaux publics (17%). Elle est constituée en majorité par la construction de bâtiments (gros œuvre
ou réalisation globale d’ouvrages).
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La vente de marchandises (matériaux de construction) représente 5% des exportations, les
études et l’ingénierie 4%.
Tableau 10 - Les exportations des entreprises de construction par nature d'activité en 2005

Activité
Travaux publics
Travaux de bâtiment
Vente de marchandises
Ingénierie, études
Autres activités non liées
au BTP
Autres activités liées au
BTP
Total

Entreprises de moins de 20
salariés
19,2%
32,5%
22,6%
3,3%
NC

Entreprises de 20 salariés
et plus
71,7%
16,3%
4,8%
4,0%
NC

Ensemble des
entreprises
69,7%
16,9%
5,5%
4,0%
2,9%

NC

NC

1,0%

100%

100%

100%

La faiblesse des exportations dans le secteur du BTP s’explique par le coût élevé du
déplacement de l’outil de production pour construire à l’étranger et par la bonne santé du marché
intérieur jusqu’en 2008 qui n’incitaient pas les entreprises à rechercher des contrats hors de France.
Tableau 11 - La place des exportations dans les différents secteurs de l'économie en 2004

Données fiscales 2004
Industrie (hors IAA et énergie)
Transports
Industries agricoles et alimentaires (IAA)
Services aux entreprises
Commerce
Services aux particuliers
Construction
Activités immobilières

Exportations (en millions d’euros)
258 529
34 822
23 839
38 584
104 525
3 642
3 139
864

Ratio Export / CA France
57,8%
31,2%
19,5%
12,1%
10,6%
3,5%
1,9%
1,1%

Cette situation contraste avec la forte activité des filiales locales crées à l’étranger par les
groupes français pour leur activité permanente à l’étranger. L’activité de ces filiales, qui s’élève à 16
milliards d’euros en 2005, n’est pas comptabilisée dans les chiffres d’exportation des entreprises
implantées en France. Le développement de pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil,
devraient offrir de nouveaux marchés à ces entreprises.

V.

Les commanditaires de la construction
V. A.

Le Bâtiment

La commande privée, émanant des particuliers et des entreprises privées, est à l’origine de ¾
du chiffre d’affaires du Bâtiment. Elle est bien entendu prépondérante dans le résidentiel.
Tableau 12 - Le chiffre d'affaires en 2007 du Bâtiment en milliards d'euros par type commanditaires

Particuliers
Autres clients privés
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Administrations publiques
Organismes logement social
Entreprises publiques
Total

17
10,3
6,5
136,4

Particuliers
40%
Autres clients privés
35%

Administrations
publiques
12%

Entreprises
publiques
5%
Organismes
logement social
8%

Figure 9 : Répartition du chiffre d'affaire du bâtiment par type de commanditaire

V. B. Les Travaux publics
La commande publique, émanant principalement des collectivités locales (communes,
départements, régions), représentent les ⁄ des dépenses de travaux publics.
Tableau 13 - Le chiffre d'affaires des Travaux publics en milliards d'euros par type de commanditaires
(février 2009)

Secteur
public
(66%)

Secteur
privé
(34%)

PTUT 2

Collectivités locales

21,2

Entreprises publiques

4,1

Etat

1,3

Sociétés d'autoroutes privées

2,4

Sociétés privées (VRD bât, F.Télécom…)

8,5

Ménages (VRD logement)

2,8

Total

40,3
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Ménages (VRD
logement)
7%
Collectivités locales
53%

Sociétés privées (VRD
bât, F. Télécom…)
21%

Etat
3%

Entreprises publiques
10%

Sociétés d'autoroutes
privées
6%
Figure 10 : Répartition du chiffre d'affaire des travaux publics par type de commanditaire

Les travaux publics des collectivités locales concernent en majorité la rénovation urbaine, les
infrastructures de transport collectif en site propre, des unités de traitement des déchets et des
raccordements aux réseaux haut débit.
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La construction en France entre 2000 et 2008
Dans cette partie, nous nous efforcerons de montrer l’évolution de ce secteur pendant les
quelques années qui ont précédé la crise économique.

I.

Effectif
I. A.

Tous le secteur

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de salariés
Figure 11 : Evolution du nombre de salariés dans la construction

13 000 emplois permanant net ont été créés en 2008. Cela signifie que le secteur de la
construction était encore actif jusqu’au début de la crise car ce chiffre représente une augmentation
de +3,6 % par rapport à l’année passée, même si cette augmentation est en baisse (On observait en
effet une hausse de + 4,7 % en 2007 et une de + 4,4 % en 2006).
I. B. Grosse entreprise
On prendra ici l’exemple de la plus grosse firme de BTP mondiale : Vinci.
200000
158 000

150000
100000

122 070

50000
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004
Effectif

2005

2006

2007

2008

2009

Figure 12 : Evolution de l'effectif de Vinci
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II.

Chiffre d’affaire

Étant dans le manque de données concernant les PME, nous nous contenterons de donner
l’exemple des trois plus grosses firmes Françaises. Elles sont à peu près représentatives des grosses
entreprises, mais ne le sont pas des PME, dont la croissance est beaucoup plus aléatoire.
40 Mds €
35 Mds €
30 Mds €
25 Mds €
20 Mds €

15 Mds €
10 Mds €
5 Mds €
0 Mds €
1999

2000

2001

2002

2003

Vinci

2004

2005

Bouygues

2006

2007

2008

2009

2010

Eiffage

Figure 13 : Evolution des chiffres d'affaire des plus importantes entreprises de BTP

On peut voir jusqu’en 2009 une bonne augmentation du chiffre d’affaire des leaders. En
l’espace de moins de 10 ans, le groupe Eiffage a multiplié par deux son chiffre d’affaire.

III.

Nombre d’entreprises

Voici l’évolution du nombre de personnes morales, c'est-à-dire de groupements qui se voient
reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, ont des droits et des obligations, dans les
secteurs de la construction et de l’immobilier en France.
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Nombre de personnes morales dans la construction
Nombres de personnes morales dans l'immobilier
Figure 14 : Evolution du nombre d'entreprises de construction et d'immobilier

Il faut remarquer qu’en 2007, le nombre de sociétés de l’immobilier a explosé (il a été
multiplié par plus de 1.5 en l’espace d’un an) alors qu’il n’y avait pas beaucoup plus d’entreprises de
construction et pas plus de livraisons.

IV.

Part du secteur

IV. A. Évolution
Voici l’évolution du nombre d’entreprises de BTP et d’immobilier par rapport au nombre
d’entreprises totale en France.
16,0%
14,0%
12,0%

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Part de la constructiondans les entreprises françaises
Part de l'immobilier dans les entreprises françaises
Figure 15 : Evolution de la part de la construction et de l'immobilier dans les entreprises françaises

IV. B. Répartition sur une année représentative
Voici une répartition de l’activité française en 2005.
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Activités financières
2%

Activités
immobilières
7%

Transports
3%

Services aux
entreprises
22%
Autres services
17%

Commerce
26%

Industrie (hors IAA)
9%
Construction
12%

Industries agricoles
et alimentaires
2%

Figure 16 : Répartition des entreprises françaises en 2005

On peut voir que la construction occupe une assez grande place en France puisqu’elle
représente 12% des personnes morales avant la crise, ce qui la met en troisième position.

V.

Commandes et permis de construire

V. A. Entrées de commandes
Voici l’évolution du nombre d’entrées de commande en France entre 2000 et 2008. Ce
graphique est fait avec une base de cent pour 2005.
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Figure 17 : Evolution du nombre d’entrées de commande

On constate ici une très forte augmentation du nombre d’entrées de commande. Il y a, entre
2000 et 2007, une multiplication par 2 de ce nombre, ce qui traduit une explosion du nombre de
projets, et donc des besoins.
V. B. Permis de construire
Ci-dessous est représentée de nombre de permis de construire accordés avant 2009.
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Figure 18 : Evolution du nombre de permis de construire

On remarque que ces deux valeurs ne son pas liées et que le nombre d’entrées de
commande évolue plus vite que le nombre de permis de construire.
On peut conclure sur cette partie en disant que jusqu’en 2007-2008, ce secteur est en
constante évolution. Il est créateur d’emplois et le nombre d’entreprises, tout comme leurs chiffres
d’affaire, sont en constante augmentation.
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Les problèmes actuels
A.

Une baisse importante de l’activité dans le BTP…

Cette baisse d’activité importante est liée à la crise financière de 2008 puis à la crise
économique qu’elle a provoquée, à la diminution des commandes notamment des collectivités
territoriales, à l’augmentation du prix des matières premières (cuivre, aluminium, zinc, béton,
matériaux de construction…) et à la structure du secteur de la construction (difficulté pour les PME
d’exister face aux grands groupes dans un marché tendu). En outre, la construction semble rentrée
dans une phase de baisse d’activité, comme on en observe de manière cyclique dans le secteur.

Dans un rapport daté du mois d’avril 2010, le cabinet Xerfi, spécialisé dans les études
économiques structurelles, prévoit un nouveau repli de l’activité du secteur de la construction
de 3,4% cette année, après une baisse de la production en volume de 6,3% en 2009.
A. 1. Dans le secteur du Bâtiment
Un volume d’activité en recul de 6% pour les artisans du bâtiment, pour lesquels la sortie de crise
se fait attendre, même si la baisse actuelle est moins marquée qu’au 4ème trimestre qui constituerait
le point le plus bas.
Cette baisse d’activité a d’abord pour cause un repli sévère du marché du neuf (-11% en
glissement annuel) et, dans une moindre mesure, du marché de l’entretien-rénovation (-2% par
rapport au 1er trimestre 2009).
Tous les indicateurs du marché du neuf sont à la baisse : le nombre des permis de construire
(385 000), de mises en chantier (325 000, soit un niveau comparable à la fin des années 1990) et de
commandes. Sont touchées à la fois la construction de logements neufs (individuels et collectifs) et la
construction de bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, surfaces agricoles…).
Le recul de l’activité est plus sensible dans les entreprises de plus de 10 salariés car même si dans
les périodes de forte activité, les petites entreprises se dirigent plutôt sur les petits chantiers et les
grandes entreprises sur les chantiers plus importants, en période de crise les grandes entreprises se
déplacent sur l’ensemble des marchés rendant la concurrence plus vive.
Le volume de travaux réalisés en sous-traitance est à son niveau le plus bas historiquement (4%
au 1er trimestre 2010 contre 30% au 1er trimestre 2008).
Le corps de métiers le plus touché est la maçonnerie (-9% de baisse d’activité par rapport au 1e
trimestre 2009). Les électriciens et les menuisiers enregistrent un repli de 6% et les couvreursplombiers-chauffagistes une baisse de 4%.
Au niveau macroéconomique, les indicateurs sont également négatifs :
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les entreprises ont consenti le maximum d’efforts (gel des investissements, réduction des
effectifs, guerre des prix,…) ;
- l’érosion du pouvoir d’achat des ménages liée au retour de l’inflation et à la faible
augmentation des salaires.
Pour le cabinet Xerfi, la remontée du chômage, la faible progression des salaires et la volonté des
agents économiques de réduire leur endettement sont autant de facteurs qui ne favoriseront pas les
projets immobiliers des ménages et des entreprises.
-

A. 2. Dans le secteur des Travaux Publics
De son côté, l’activité des travaux publics doit se replier de 2% en volume en 2010, après une
chute de près de 10% en 2009.
Les collectivités locales, principal donneurs d’ordres du secteur, sont devenues frileuses en
raison de la conjoncture économique, de la situation de leurs finances publiques (surendettement) et
d’un manque de visibilité de leurs ressources depuis la réforme de la taxe professionnelle (principale
contribution des entreprises aux budgets des communes, départements et régions jusqu’au 31
décembre 2009)5.

B.

… qui se répercute en partie sur l’emploi.

B. 1. Sur l’emploi salarié
L’emploi dans la construction a subi un premier recul en 2008. Le secteur est toutefois cette
année-là créateur net d’emplois salariés permanents (+13 000).
Ce repli s’est accentué en 2009 : 50 000 emplois supprimés en 2009 dont la moitié en intérim.
Et, pour la seconde fois depuis le début de la crise, l’emploi salarié du secteur de la construction
se contracte plus que l’emploi salarié de l’ensemble des secteurs (-3,4% contre -2%).
Au 4ème trimestre 2009, le secteur comptait 1 432 000 emplois salariés.
Le secteur des travaux publics, qui a déjà supprimé 4 000 emplois de salariés en 2009, craint d’en
perdre encore 30 000 en 2010 (et à nouveau 30 000 en 2011).
B. 2. Sur l’intérim
Dans le même temps, l’emploi intérimaire, qui sert de variable d’ajustement, continue de
diminuer fortement (de 119 200 à 112 500). Le taux de recours à ce mode de recrutement s’établit à
7,3%.
9000 emplois intérimaires ont été perdus en 2009 dans le secteur des travaux publics.

5

D’après les indications du Gouvernement, la construction est le secteur d’activité qui devrait bénéficier le plus
de cette réforme. Sa contribution devrait ainsi être réduite de 45%, passant de 1.402 millions d’euros à 775
millions d’euros.
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Les prévisions
Ainsi, l’année 2009 s’est achevée sur un recul global de l’activité du secteur de la Construction.
Comme "l'environnement économique restera compliqué d'ici à 2011, les prévisions de croissance
concernant le secteur de la construction en France sont plutôt pessimistes", explique un cabinet
d'études économiques structurelles. En effet une étude prévoit un repli de 3,4 % de l'activité en 2010
et pourtant, un rebond de 2% est probable en 2011.

A.

Les prévisions en chiffre

A. 1. Secteur du bâtiment
La FFB (Fédération Française du Bâtiment) confirme ses « prévisions d'absence d'embellie
avant la fin 2010 » et continue d'estimer à - 3% le recul de l'activité sur l'année (après - 8% en 2009).
Même si le plan de relance a limité la casse car sans lui, le recul de l'activité aurait été plus
fort (- 10% en 2009 et - 5% en 2010). Cependant la trésorerie des entreprises est mise à mal par la
conjugaison de la baisse importante des prix et par la réduction déséquilibrée des délais de
paiement.
Plus précisément, l’artisanat du bâtiment recule de 6 % en ce début d’année et prévoit une
baisse de 2,5 % sur toute l’année, notamment à cause du marché du « neuf » qui reste, une fois de
plus, au centre des préoccupations. Ce n’est pas seulement la situation dégradée de ce secteur qui
est source d’inquiétude mais surtout l’absence totale de signes de reprise.
A. 2. Secteur des travaux publics
De son côté, l'activité des travaux publics se repliera de 2% en volume après une chute de
près de 10% en 2009.
Le climat conjoncturel tend à se dégrader selon les entrepreneurs interrogés en avril 2010, La
contraction de l’activité s’est accentuée sur la période récente ; l’activité continuerait de se dégrader,
mais moins fortement, au cours des trois prochains mois.
A. 3. L’emploi
Perspectives d'emploi toujours pessimistes car pour le secteur français de la construction, le
Baromètre Manpower indique que 1% des employeurs interrogés anticipent une augmentation de
leurs effectifs au cours du 2e trimestre 2010, contre 12% qui prévoient une baisse de leurs effectifs
et 86% qui estiment que leurs effectifs resteront inchangés.
La bonne nouvelle pour le secteur de la construction pourrait venir de l'intérim. Les derniers
indicateurs de la fédération patronale des agences d'intérim, le Prisme, ont montré que pour la
première fois en vingt mois, le nombre de salariés intérimaires avait augmenté en février de 2 à 3%.
Le retour de cet indicateur dans le vert était particulièrement attendu car il est souvent considéré
comme un indicateur anticipé de l'évolution du marché du travail. Il avait chuté de 28,7% en 2009,
après environ -12% en 2008.
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Le recul de l’emploi s’accentuerait au cours des prochains mois au vu des anticipations des
entrepreneurs de Travaux publics, alors que 6 % des entreprises déclarent être contraintes par une
insuffisance de main d’œuvre.
A. 4. Le partenariat public-privé
Le partenariat public-privé (PPP ou contrat de partenariat), nés dans les pays anglo-saxons
ont pris réalité dans notre pays depuis l’ordonnance du 17 juin 2004.
Ils sont considérés par les grandes entreprises françaises de TP et de génie civil comme
pouvant avoir un impact sur l’avenir des marchés même si beaucoup d’incertitudes restent à ce jour
sur l’ampleur qu’ils pourraient prendre à l’avenir puisque les experts estiment qu’ils ne devraient pas
complètement révolutionner le secteur.
Ce sont des contrats administratifs par lesquels l’Etat ou un établissement public confie à un
tiers, pour une période déterminée, une mission de service public pour la construction d’ouvrages ou
d’équipements, ainsi que pour leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et
le cas échéant, pour d’autres prestations de services concourant, à l’exercice de la mission de service
public.
Cette formule nouvelle permet ainsi le financement privé des ouvrages et services publics, en
associant un tiers privé à un projet public, et de dépasser les durées habituelles de délégation de
service public.

B.

Le développement durable

Le FNTP (Fédération National de Travaux Publics) souhaite que l’éco-redevance sur les poids
lourds soit appliquée d’ici 2011 car elle pourrait rapporter environ 1,2 milliard d'euros par an. Or le
ministère de l’Ecologie vient d’annoncer que cette écotaxe ne sera pas mise en œuvre avant fin 2012.
D’âpres le président du FNTP : « On sait que sur les 14 milliards d'euros prévus d'ici 2014
pour réaliser les projets d'infrastructure du Grenelle de l'Environnement et les contrats de plan Etatrégion il manque entre 5,2 et 7 milliards d'euros selon que l'écotaxe sur les poids lourds entre ou non
en application d'ici là ».
Le critère de la taille :
Dans les périodes de forte activité, les petites entreprises se dirigent plutôt sur les petits
chantiers et les grandes entreprises sur les chantiers plus importants. Mais en période de crise les
grandes entreprises se déplacent sur l’ensemble des marchés rendant la concurrence plus vive.
Dans les Travaux Publics, on juge souvent que les plus petites entreprises sont redoutables du fait
de leur flexibilité et de leur réactivité. Dans la construction de routes, ou sur le marché des réseaux
humides, les entreprises locales (PME) exercent une concurrence active avec le prix comme
principal argument. Elles sont capables de répondre sur des gros marchés avec des frais de
structure relativement moins importants.
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Conclusion

En conclusion, nous dirons que le BTP occupe une part importante dans l’économie française
et que ça sera toujours le cas. Il y aura toujours quelque chose de nécessaire à faire, surtout dans les
travaux publics. La construction est donc un secteur un peu plus épargné par la crise que d’autres
secteurs.
Concernant le bâtiment, nous avons eu la chance de rencontrer un conducteur principal de
travaux, M. Véron, qui a accepté d’avoir un entretien avec nous et qui nous a expliqué qu’il prévoyait
une diminution du nombre de petites entreprises et une reprise de l’activité en 2012, avec les
élections présidentielles (cf. annexe, page32).

PTUT 2

Page 29

Évolution et perspectives du marché du bâtiment et des travaux publics en France

Bibliographie



Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer ; Commissariat
général au développement durable ; Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration
du développement durable ; « Le point sur : L’activité et l’emploi de la construction : un
début de repli en 2008 qui s’accentue en 2009 ». Ce document est disponible sur le site :
www.developpement-durable.gouv.fr



« Les Acteurs de la Construction 2009 » ; PDF réalisé par Le Moniteur disponible sur le site :
www.publicite.groupemoniteur.fr



CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) dossier « Les
besoins en recrutement »



PDF « Construction et matériaux : des liens très étroits » de l’INSEE disponible sur le site :
www.insee.fr/sessi/publications/etudes/mat/liens.pdf



Métiers du BTP - Observatoire prospectif des métiers et des qualifications  Repère 
Chiffres du BTP  La production dans le BTP. [en ligne]. Site disponible sur : www.metiersbtp.fr/reperes/chiffres-du-btp/Pages/production-dans-BTP.aspx (Page consultée le 6 mai
2010)



Métiers du BTP - Observatoire prospectif des métiers et des qualifications  Repère 
Chiffres du BTP  Les entreprises. [en ligne]. Site disponible sur : www.metiersbtp.fr/reperes/chiffres-du-btp/Pages/entreprises.aspx (Page consultée le 6 mai 2010)



Métiers du BTP - Observatoire prospectif des métiers et des qualifications  Repère 
Chiffres du BTP  Les salariés. [en ligne]. Site disponible sur : www.metiersbtp.fr/reperes/chiffres-du-btp/Pages/salaries.aspx (Page consultée le 6 mai 2010)



Métiers du BTP - Observatoire prospectif des métiers et des qualifications  Repère 
Chiffres du BTP  Le marché de l’emploi. [en ligne]. Site disponible sur : www.metiersbtp.fr/reperes/chiffres-du-btp/Pages/marche-emploi.aspx (Page consultée le 6 mai 2005)



Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du
territoire - « SESP en bref » - Benoît Pentinat (SESP) - Exportations du BTP français, des
majors et des entreprises spécialisées ». PDF disponible sur le site :
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/SESP_EN_BREF_25_cle256849.pdf.



« La nouvelle définition des PME » par C. Charront. PDF disponible sur le site :
www.moselle.cci.fr/IMG/PME_EUR.pdf.



Insee - Définitions et méthodes - Construction. [en ligne]. Site disponible sur :
www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/construction.htm (Page consultée
le 13 mai 2010).

PTUT 2

Page 30

Évolution et perspectives du marché du bâtiment et des travaux publics en France


Insee - Définitions et méthodes - Produit intérieur brut aux prix du marché / PIB. [en ligne].
Site disponible sur : www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/produit-interbrut-prix-march.htm (Page consultée le 13 mai 2010).



Insee - Définitions et méthodes - Services marchands. [en ligne]. Site disponible sur :
www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-marchands.htm
(Page
consultée le 13 mai 2010).



Insee - Définitions et méthodes - Secteur secondaire. [en ligne]. Site disponible sur :
www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/secteur-secondaire.htm
(Page
consultée le 13 mai 2010).



Wikipédia - Bâtiment et travaux publics. [en
fr.wikipedia.org/wiki/BTP (Page consultée le 6 mai 2010).



CAPEB - La note de conjoncture de la CAPEB (Avril 2010/Conjoncture du 1er trimestre 2010).
Dossier
disponible
sur le
site
:
www.capeb.fr/INTERNETCAPEBWeb/National/Publication/chiffres_et_analyses/chiffresetana
lyses.jsp (Page consultée le 6 mai 2010).



Découverte professionnelle - Secteurs économiques et secteurs d’activité. [en ligne]. Site
disponible sur : massip.i-conception.com/IMG/pdf/Fiche04_DP3.pdf (Page consultée le 10
mai 2010).



Insee - Tableaux de l’économie française (TEF), édition 2010 - pages 45, 57, 170 et 171. [en
ligne]. Site disponible sur : www.insee.fr/fr/ffc/tef/tef2010/tef2010.pdf (Page consultée le 15
mai 2010).



Fédération Française du Bâtiment Région Ile-de-France - Les chiffres - Le Bâtiment en chiffres
2008. [en ligne]. Site disponible sur : www.ffbatiment.fr/entreprises-batiment-chiffres/0Chiffres_Batiment.htm (Page consultée le 6 mai 2010).

PTUT 2

ligne].

Site

disponible

sur :

Page 31

Évolution et perspectives du marché du bâtiment et des travaux publics en France

Annexe : Entretien avec M. Véron
Frank Véron est conducteur principal de travaux chez Bâti-Ouest, une PME d’une trentaine
de salariés et au chiffre d’affaire de 9 million d’euros.
Ne trouvant que peu d’informations dur les PME dans nos recherches, nous avons décidé
d’aller demander aux professionnels comment ils ressentaient la situation actuelle et comment ils
voyaient l’avenir.
Voici cet entretien :

Sébastien Lavaux : Comment avez-vous ressenti l’actuelle crise ?
Frank Véron : Ça dépend de ce qu’on appelle crise. La crise des subprimes, qui est arrivée il y
a deux ans, si je ne me trompe pas, on ne l’a pas trop senti. Par contre, l’an dernier, on a dû revoir
nos prix à la baisse, ce qu’on n’avait pas fait depuis très longtemps. Là, ça va mieux depuis deux mois,
on a de nouveau une croissance positive.
S.L. : Et qu’est-ce qu’il se passe concrètement ?
F.V : Comme la plupart de nos clients sont des collectivités locales, et qu’elles ont moins
d’argent avec les restrictions budgétaires, elles ont avorté ou gelé pas mal de projets.
S.L. : Comment voyez-vous la suite des évènements ?
F.V. : Au début, je pensais que la crise durerait trois ans, et que fin 2010, ça repartirait.
Maintenant, je suis plus pessimiste. On commence à avoir une grosse chute de demandes, ce qui
était prévisible parce que l’an dernier, c’est ce qui est arrivé aux architectes, avec la politique de
restriction budgétaire. Là, je pense que la crise va durer un peu plus longtemps. Je dirai qu’en 2012,
avec les présidentielles, le pouvoir en place va sortir des fonds d’un coup de baguette magique et on
aura des nouveaux chantiers.
S.L. : Comment vous comptez vous en sortir jusqu’en 2012 ?
F.V. : Déjà, il y aura pleins de petites entreprises qui vont couler, ça nous ferra des
concurrents en moins. Nous, on est une entreprise solide : la crise, on la passera. Et puis il y aura
toujours des chantiers, il y a tellement de trucs à faire : des immeubles à remettre aux normes, des
vieux établissements scolaires à réaménager ou à désamianter… Il y aura toujours du travail pour
nous, même s’il en a moins pendant quelques années. Ça va être un peu dur, mais on la passera, la
crise, la dessus je suis confiant.
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