
Un mois de juin juste un peu
meilleur …

Au mois de juin 2016, selon les don-
nées provisoires de l’enquête Rapide,
l’activité a marqué une légère hausse

par rapport au mois de mai, de l’ordre de + 1,6 %
pour les granulats et de + 0,7 % pour le BPE
(données cvs-cjo). Toutefois, comparé à 2015,
le mois de juin n’affiche guère de redresse-
ment (+ 0,1 % pour les granulats et + 0,2 %
pour le BPE) ce qui traduit le caractère parti-
culièrement hésitant et poussif du mouvement
de reprise qui s’était initié dans la deuxième
moitié de l’année 2015. Ainsi, au deuxième tri-
mestre de 2016, la production de granulats a
enregistré un repli de - 3,2 % par rapport au
premier trimestre et de - 2,4 % par rapport à la
même période de 2015 (données cvs-cjo). En cumul sur les six pre-
miers mois de l’année, l’activité granulats s’inscrit désormais en
recul de - 1,6 % sur un an. Du côté du BPE, les livraisons ont éga-
lement baissé au deuxième trimestre de 2016, de - 2,7 % au regard
du trimestre précédent et de - 1,3 % comparé à celui de 2015. 
Au premier semestre 2016, la production de BPE est ainsi encore 
- 0,4 % en dessous de celle du premier semestre 2015.
De son côté, l’indicateur Matériaux a également marqué un mou-
vement de repli au cours du deuxième trimestre 2016. En effet, selon
les données encore provisoires, les livraisons auraient accusé un
recul de - 2,6 % par rapport au même trimestre de 2015 après un
premier trimestre en hausse de + 1,5 %. Sur les six premiers mois
de l’année 2016, l’activité de notre panier de matériaux se stabili-
serait tout juste à son niveau d’il y a un an (+ 0,1% en données cjo). 

L’activité demeure poussive

Données cjo

Granulats(1)

Béton prêt à l’emploi
Adjuvants
Ciment
Tuiles
Briques
Prod. béton bâtiment
Prod. béton TP
Total Matériaux(2)

ESTIMATION 2015 2015* 2016*

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

6 mois*.

- 1,2(p)

+ 0,1

nd

nd

- 0,8(3)

+ 2,0(3)

+ 2,8(3)

+ 1,2(3)

+ 0,1(3)

1er trim.

- 0,7

+ 0,9

+ 4,6

+ 1,0

+ 2,6

+ 3,1

+ 6,8

+ 0,8

+ 1,5

2e trim.

- 2,0(P)

- 1,1

nd

nd

- 6,4(3)

- 0,2(3)

- 2,8(3)

- 4,8(3)

- 2,6(3)
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2015/14  %

- 9,0

- 6,1

+ 1,1

- 5,9

- 8,0(3)

- 8,3(3)

nd

nd

- 7,2

Niveau

319 Mt

34,8 Mm3

94 000 t(P)

17,2 Mt

1,9 Mt(P)

1,8 Mt(P)

nd

nd

422 Mt

4e trim.

- 2,5

+ 0,3

+ 7,5

+ 1,2

- 2,7

+ 5,5

+ 4,8

nd

- 0,4

Si les indicateurs de la construction et les enquêtes de conjoncture s’améliorent dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics, l’activité des matériaux continue quant à elle de manquer sin-
gulièrement de vigueur. Après un mois de mai finalement peu dynamique (après la forte correction
des jours ouvrés), le mois de juin affiche certes une petite accélération mais les livraisons demeurent
à des niveaux très proches de ceux constatés l’an passé. Même s’il est difficile d’en mesurer l’am-
pleur, il convient toutefois de rappeler que, dans certaines régions, les mois de mai et de juin ont
pâti de l’effet cumulé des grèves et des intempéries. Il n’en demeure pas moins que l’activité reste
molle. En cumul sur douze mois, à mi-2016, la production de granulats reste en recul de - 3,5 %
(contre - 9 % environ en 2015) et de - 1,8 % s’agissant du BPE (contre - 6 % en 2015). Le chemin
est donc encore long pour renouer avec des rythmes annuels haussiers. Du reste, les résultats
des enquêtes d’opinion menées parmi les professionnels du bâtiment et des travaux publics ont
beau traduire un horizon conjoncturel qui s’éclaircit, ces derniers se situent encore très en deçà
des niveaux moyens de longue période, un constat somme toute cohérent avec le ressenti de 
l’activité dans les matériaux de construction. 
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* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente - (p) Provisoire 
(1) Données de production ; autres matériaux : livraisons  - (2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme des livrai-
sons des produits suivants : ciment, BPE, granulats, tuiles et briques. La variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme
des variations de chaque produit pondéré par son chiffre d'affaires (hors produits en béton avant le 1er trimestre 2016)
(3) A fin mai

Des professionnels de la construction 
plus optimistes

Les dernières données sur la construction de logements semblent
aussi confirmer un tassement au cours des derniers mois. Ainsi, sur
le trimestre allant de mars à mai, les mises en chantier de logements
se sont contractées de - 4,5 % au regard des trois mois précédents
(données cvs-cjo) mais elles restent en hausse de + 3,8 % comparé
à la même période de 2015. En cumul sur douze mois, le redresse-
ment demeure sensible avec des ouvertures de chantier en progres-
sion de + 5,2 % par rapport aux douze mois précédents (à 355 600
logements).  Quant aux dépôts de permis, ils affichaient également
une légère contraction, de - 1,1 % entre mars-mai et décembre-
février, sous l’effet d’un net repli dans le segment du collectif (- 7 %)
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TP : l’éclaircie se confirme

En dépit d’un mois de mai plutôt
correct (+ 3,6 % en valeur, don-
nées cvs-cjo), les travaux réalisés
dans le secteur des TP demeurent
en repli en cumul sur les douze
derniers mois à - 2 % et le mon-
tant des facturations rejoint à
peine son niveau d’il y a 10 ans
(2006). Les prises de commandes
en valeur continuent également de
s’améliorer et ont, quant à elles,

enregistré une franche progression de près de + 20 % par rapport
à mai 2015, laissant le cumul sur douze mois sur une évolution
positive de + 2,3 %, ce qui n’était pas arrivé depuis 15 trimestres
consécutifs de recul. Pour autant, le montant des prises de com-

mandes demeure bas au regard du
passé (- 10 % par rapport à la moyenne
constatée sur la période 2005-2013).
L’enquête menée auprès des profes-
sionnels des travaux publics par la
Banque de France laisse toutefois espé-
rer une poursuite de l’amélioration dans
les prochains mois. En effet, même si
l’activité du deuxième trimestre semble
avoir progressé plus faiblement qu’au
premier trimestre, les carnets de com-
mandes tendent à se regarnir et les prix
des devis se stabilisent. Enfin, les chefs
d’entreprises s’attendent à une accélé-
ration de leur activité au troisième tri-
mestre. Cette meilleure orientation de
l’activité TP pourrait elle aussi contribuer
à raffermir le marché des granulats dans
les prochains mois si toutefois elle se
conjugue avec une amélioration dans le

segment des travaux routiers. Pour l’heure, le volume d’activité
reste en repli de - 1,2 % sur un an de janvier à mai et de - 4,4 %
en cumul sur les douze derniers mois (données cjo). 

Contact : carole.deneuve@unicem.fr

PRODUCTION
DE GRANULATS ET DE BPE

(CUMUL 12 MOIS, VARIATION EN % - SÉRIES CVS-CJO)
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Données cvs-cjo : données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

contrebalancé par un rebond dans celui de l’indivi-
duel (+ 10 %). Toutefois, en glissement sur un an,
les autorisations restent haussières à + 12,1 %, ce
qui porte, à fin mai, le nombre de permis à près de
403 000 unités en cumul sur douze mois (soit 
+ 9,9 % sur un an).
Si l’on en croit les professionnels du bâtiment, l’amé-
lioration devrait se poursuivre dans les prochains
mois. En effet, selon la dernière enquête de l’INSEE
menée en juillet, le climat des affaires s’améliore et
renoue avec des niveaux qu’il n’avait pas atteints
depuis 4 ans, même s’il reste encore en dessous de
sa moyenne de long terme. Certes, les entrepreneurs
jugent encore leurs carnets de commandes très peu garnis et leur
activité passée inférieure à sa moyenne de longue période, mais ils
sont plus nombreux qu’en juin à anticiper une accélération de leur
activité dans les prochains mois, ce qui semble cohérent avec la 
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Données cvs-cjo

% de variation

Granulats

BPE

juin*

m/m-1      2016/15

+1,6 + 0,1
+ 0,7 + 0,2

Avril

m/m-1      2016/15

- 2,1 - 3,7
+ 0,7 + 0,6

Mai

m/m-1      2016/15

+0,8 - 3,6
- 2,4 - 4,4

3 derniers mois

t/( t -1)       t/( t -4)

- 3,2 - 2,4
- 2,7 - 1,3     

Cumul 2016 Janv/Juin

2016/2015

- 1,6
- 0,4

PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

Source : UNICEM *données provisoires granulats (enquête rapide)

Au premier semestre
2016, l’activité des 

granulats recule encore 
de - 1,6 % sur un an, 

celle du BPE de - 0,4 %
(données cvs-cjo)
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tendance des autorisations de construction. Cet optimisme est d’ail-
leurs partagé par les professionnels du second œuvre et du gros
œuvre, dans le segment du logement comme dans celui du non-
résidentiel. Dans le secteur des locaux en effet, les permis étaient en
hausse de + 6,2 % au cours des trois derniers mois par rapport à la
période de mars à mai 2015 avec un cumul sur douze mois en 
progression annuelle de + 6,8 % (à 37,1 millions de m² autorisés).
En toute logique, ces indicateurs plaident pour un raffermissement
de l’activité des matériaux de construction d’ici la fin de l’année.
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