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Un quatrième trimestre qui consolide
le redressement
L’arrivée de l’épidémie de COVID19 au printemps, les épisodes répétés de confinement et les protocoles liés aux contraintes sanitaires ont fait de 2020 une année hors-norme. Le secteur des matériaux, lourdement impacté au premier semestre, s’est toutefois ressaisi au second, rattrapant un
bout du chemin perdu sans toutefois réussir à combler le plongeon enregistré sur la première moitié
de l’année. Ainsi, après une chute d’activité de - 17 % sur les six premiers mois de 2020 (CJO),
l’indicateur matériaux a regagné + 4,5 % de juillet à décembre mais l’année se solde par un repli de
près de 7 % (données provisoires). Les derniers indicateurs suggèrent que, côté bâtiment, l’activité
reste soutenue par des carnets de commandes encore étoffés tandis que, côté travaux publics,
même si les appels d’offre, notamment de la clientèle publique, tardent encore à se réveiller, les
perspectives se redressent lentement ; un contexte qui pourrait alimenter la demande de matériaux
au moins sur les premiers mois de 2021.

Le rebond n’efface pas le plongeon

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

elon les résultats provisoires de
2020
ANNÉE 2018
Données cjo
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dernier trimestre, l’activité granulats s’est
+ 4,4
Indicateur Matériaux (2) 471,6 Mt
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stabilisée à son niveau du troisième trimesen % par rapport à la même période de l'année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés
tre mais affiche encore une progression de *(p)Variation
Provisoire - (1) Données de production ; autres matériaux : livraisons - (2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la
+ 1,3 % au regard du quatrième trimestre somme des livraisons des produits suivants : BPE, granulats, tuiles et briques, produits en béton pour le bâtiment et les TP.
variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme des variations de chaque produit pondéré par son chiffre d'affaires
de 2019. Ainsi, après la chute de - 16,3 % La
(3) Résultats semestriels - (4) Évolution des mois de sept/oct/nov 2020 sur la même période de 2019 - (5) Fin novembre
au premier semestre, l’activité des granu(+ 1,7 %). L’activité du panier des matériaux composant l’indicateur
lats s’est redressée de + 2,6 % au second. Sur l’année 2020,
pourrait finalement se contracter de - 6,7 % en 2020.
la contraction des volumes produits en granulats approche ainsi
- 7 %. Du côté du BPE, les livraisons ont reculé de - 5,1 % par
Résilience de la confiance dans le bâtiment
rapport à novembre mais sont + 4 % au-dessus de leur niveau
En janvier 2021, selon l’INSEE, l’opinion des entrepreneurs du bâde décembre 2019. Au cours des trois derniers mois, l’activité
timent sur leur activité pour les trois prochains mois s’améliore de
a certes perdu - 2,4 % par rapport au troisième trimestre mais
nouveau après le net rebond constaté en décembre. Bien que le
s’inscrit encore en hausse de +3,8 % au regard du dernier
solde d’opinion sur l’activité très récente se soit un peu dégradé,
trimestre de l’an passé. Le second semestre décrit donc un
les professionnels du bâtiment restent en revanche très optimistes
rebond de + 5 % après le plongeon de - 22,8 % observé au
sur le niveau de leurs carnets de commandes qui affichent plus de
premier. Au total sur l’année, les cubages de BPE enregistrent
9 mois de réserve d’activité dans le gros œuvre, soit un niveau inainsi une baisse de plus de + 9 %.
changé en moyenne depuis octobre. Pourtant, les dernières donL’indicateur matériaux confirme ce profil contrasté. Après l’effonnées sur la construction ne sont guère rassurantes. En 2020, le
drement sur les six premiers mois de 2020 (- 17 % sur un an,
nombre de permis logements fond de 65 800 unités (soit - 14,7 %
données CJO), le rebond amorcé au troisième trimestre (+ 7,3 %)
pour 381 600 autorisations), tandis que les mises en chantier se
s’est prolongé au quatrième avec bien moins d’ampleur toutefois
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PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Données cvs-cjo

Cumul
Janvier-Déc.
2020/2019

Cumul
12 derniers mois
/12 mois précédents

+ 1,3

- 6,9

- 6,9

- 2,4 + 3,8

- 9,1

- 9,1

Octobre

Novembre

Décembre*

3 derniers mois

% de variation

m/m-1 2020/19

m/m-1 2020/19

m/m-1 2020/19

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

Granulats

- 3,1

- 2,6

+ 8,5

+ 5,4

- 4,5

+ 1,2

0,0

BPE

- 2,8

- 0,6

+ 6,9

+ 8,2

- 5,1

+ 4,0

Source : UNICEM - Enquêtes mensuelles, * données provisoires

contractent de - 6,9 % (soit 28 200 unités en
- 16,3 % respectivement). Le marché
moins qu’en 2019 pour 376 700 unités au
non résidentiel semble durablement
total). Dans les deux cas, le segment du colimpacté du fait de l’attentisme des
Année 2020 / 2019 :
lectif apparaît plus impacté que celui de l’indidonneurs d’ordre, tant publics que
viduel, notamment dans le secteur diffus où
privés, et la FFB table désormais pour
les permis progressent de + 3,4 % sur un an
2021 sur des surfaces commencées
au dernier trimestre. Si, globalement, les chifinférieures de 30 % à leur niveau
fres du quatrième trimestre traduisent la pourmoyen de long terme (soit 16,8 millions
suite du redressement des permis (+ 15,8 %
de m² contre une moyenne de 24
(données CVS-CJO)
par rapport au troisième trimestre, CVS-CJO),
millions).
ceux du mois de décembre sont très décevants avec une nouvelle baisse des autorisaTP : toute petite éclaircie
tions pourtant en redressement continu depuis juillet. Quant aux
En janvier 2021, l’opinion des entrepreneurs des travaux publics
mises en chantier de logements, elles se replient également entre
sur leurs perspectives d’activité pour les trois prochains mois
le troisième et le quatrième trimestre (- 8,5 %). Un signal plutôt
s’améliore légèrement, notamment du côté de la maitrise d’ouvrage
encourageant se perçoit cependant du côté de la promotion
privée, même s’il demeure en dessous de sa moyenne de longue
période. Si les entreprises constatent
une certaine décélération de leur activité
PRODUCTION DE BPE
PRODUCTION DE GRANULATS*
VOLUME MENSUEL (SÉRIES CVS-CJO)
VOLUME MENSUEL (SÉRIES CVS-CJO)
récente, elles notent néanmoins un léger
ET CUMUL SUR 12 MOIS (VARIATION SUR UN AN EN %)
ET CUMUL SUR 12 MOIS (VARIATION SUR UN AN EN %)
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mier semestre 2020 (- 26 %) pourrait se
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solder par une dépréciation de l’actif
existant. Dans un tel contexte, la mise en place rapide du Plan de
immobilière. En effet, dans l’enquête trimestrielle de janvier 2021
relance paraît tout aussi indispensable pour sauver l’activité et
menée par l’INSEE, l’opinion des promoteurs sur la demande de
l’emploi que pour préserver la qualité de service et les exigences
logements neufs s’améliore et ces derniers sont plus nombreux
de sécurité du patrimoine et des réseaux actuels. Les collectivités
qu’en octobre à prévoir des mises en chantier au cours des prosont ainsi les acteurs incontournables pour assurer la territorialichains mois. Ce rebond concerne aussi bien les logements destinés
sation de cette relance mais, pour l’heure, les chantiers se font
à la vente que ceux destinés à la location. Après un resserrement
attendre.
en 2020, les contraintes pesant sur l’octroi des crédits bancaires
Contact : carole.deneuve@unicem.fr
ont été assouplies début janvier par le Haut Conseil pour la Sécurité
Financière-HCSF, offrant sans doute ainsi des marges d’éligibilité
à des ménages jusqu’ici écartés du marché par les critères de
UNION NATIONALE DES INDUSTRIES
solvabilité.
DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
Enfin, s’agissant des locaux d’activité, la situation est beaucoup
SERVICE ÉCONOMIQUE - SERVICE STATISTIQUE
plus sombre : le déclin se poursuit au fil des mois tant pour les sur16 bis Boulevard Jean Jaurès 92110 Clichy
faces autorisées (- 14,5 % au quatrième trimestre, soit - 19,2 %
Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 46 22 59 74
contact@unicem.fr - www.unicem.fr
sur l’année 2020) que pour les surfaces commencées (- 11,9 % et

BPE : - 9,1 %
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Granulats : - 6,7 %

