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2021 : un bon niveau d’activité appelé
à se stabiliser en 2022
Le profil conjoncturel de l’année 2021 aura finalement été assez « chahuté », entre les mouvements de
rattrapage d’activité, les rebonds et les effets de base liés aux déconfinements et le trou d’air de l’été.
A cela se sont ajoutées des tensions sur l’offre qui, dans un contexte de reprise économique mondiale,
ont pesé sur l’approvisionnement et le bon déroulement des chantiers du bâtiment et des travaux
publics. Pour l’heure, même si les difficultés subsistent, les entreprises du gros œuvre, dont les carnets
ne désemplissent pas, fonctionnent à pleine capacité et font face aussi à un manque de main-d’œuvre.
Côté travaux publics, le rebond des carnets se fait encore attendre mais le redressement est amorcé
et les professionnels restent plutôt confiants pour les prochains mois. Pour nos matériaux (granulats
et BPE), non concernés par les pénuries, l’activité devrait se solder en 2021 par des volumes en hausse
de + 10 %, renouant ainsi avec les niveaux de 2019 sans trop s’en éloigner en 2022.

Octobre, meilleur que septembre

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

’après les résultats encore provi2021
RÉSULTATS EA 2019 2020
Données cjo
soires de l’enquête mensuelle d’ocNiveau 2019/18 % 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 10 mois
tobre, les volumes de matériaux
+ 1,6
Granulats(1)
- 2,1 + 18,9 + 29,3
- 4,6 + 12,3(p)
359,0 Mt
auraient progressé sur un mois, de + 2,1 %
3
+
0,2
Béton prêt à l’emploi
+ 3,1 + 24,4 + 33,1
- 8,6 + 13,1(p)
40,4 Mm
pour les granulats et de + 2,2 % pour le BPE
+ 4,5
Adjuvants
nd
nd
nd
nd
nd
0,1 Mt
(données CVS-CJO). S’agissant des granulats,
+ 3,5
Ciment
nd
nd
nd
nd
nd
19,3 Mt
cette hausse laisserait la production à un ni+ 2,2
Tuiles
+ 7,7 + 21,1 + 26,6 - 4,7(3) + 16,2(4)
2,2 Mt
veau supérieur de + 4,6 % à celui d’octobre
- 5,2
Briques
- 2,0 + 11,6 + 27,3 - 10,8(3) + 11,8(4)
1,9 Mt
2020 mais en léger repli par rapport au mois
+ 1,5
Prod. béton bâtiment
+ 8,0 + 19,0 + 15,6 - 12,7 + 6,9(5)
14,3 Mt
d’octobre 2019 (- 1,3 %). Sur les trois derniers
+ 8,3
Prod. béton TP
+ 5,0 + 28,0 + 36,9 - 13,5 + 15,0(5)
6,6 Mt
mois connus, l’activité gagne + 0,6 % au re+ 1,4
Indicateur Matériaux (2) 478,8 Mt
+ 2,3 + 21,2 + 28,4 - 8,1(p) + 11,5(p)
gard des trois mois précédents mais se situe
* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés
encore - 0,8 % en dessous de celle de la (p) Provisoire - (1) Données de production ; autres matériaux : livraisons - (2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme
même période d’il y a un an, et - 1,6 % de des livraisons des produits suivants : BPE, granulats, tuiles et briques, produits en béton pour le bâtiment et les TP.
La variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme des variations de chaque produit pondéré par son chiffre d'affaires
celle de 2019. Mais en cumul sur les dix mois (3) Variation en % des mois de juillet et août 2021sur la même période de l’année précédente. - (4) Fin Août 2021 - (5) Fin septembre 2021
de 2021, les volumes de granulats affichent
une hausse + 12,3 % (+ 10,2 % en cumul douze mois glissant),
Contraintes d’offre dans le BTP
soit un niveau tout juste en dessous de celui de 2019 (- 0,5 %).
La dernière enquête menée par l’INSEE en novembre dans l’indusConcernant le BPE, la hausse d’octobre place les livraisons au-destrie du bâtiment confirme un climat des affaires toujours très favosus de celles d’octobre 2020 (+ 4,5 %) mais aussi au-dessus de
rable, et ce, en dépit des tensions qui continuent de peser sur l’offre.
celles d’octobre 2019 (+ 3,3 %). Au cours du dernier trimestre, les
Plus positifs sur leur activité passée, les entrepreneurs sont encore
volumes ont quasiment cessé de baisser par rapport aux mois prétrès confiants pour les prochains mois. Certes les carnets de comcédents (- 0,2 %) même s’ils sont encore en net repli par rapport
mandes dans le gros œuvre ont un peu baissé (passant d’un pic à
à la même période de l’an passé (- 3,6 %). En revanche, la pro10,1 mois en août à 9,5 mois en novembre, soit encore bien
duction de ces trois derniers mois a légèrement surpassé celle enau-dessus du niveau moyen de longue période à 6,3 mois) mais le
registrée en 2019 (+ 0,7 %). Au final, en cumul sur dix mois, la
jugement des professionnels sur ces derniers reste à haut niveau.
production de BPE s’inscrit en hausse de + 13,1% (+ 11,9 % sur
Cela signifie que, compte tenu des effectifs qui ont dû s’étoffer, le
douze mois glissants), tutoyant là aussi les niveaux enregistrés en
stock de chantiers (traduit en mois de travail) diminue ; ce qui ne
2019 sur la même période (- 0,4 %).
veut pas dire que les carnets se vident en raison d'une baisse des
Notre indicateur matériaux confirme ces tendances. Après un troicommandes. D’ailleurs, les entreprises confirment qu’elles ont
sième trimestre en repli de - 8,1 % sur un an, le mois d’octobre se
beaucoup de mal à recruter. Dans le gros œuvre, les outils de
redresse de + 4,2 %, laissant le cumul sur dix mois des livraisons de
production tournent à pleine capacité (93,2 % contre 88 % en
matériaux à + 11,5 % sur un an, soit + 1,1 % au-dessus de 2019.
moyenne de long terme) et plus de 56 % des entreprises sont dans
© Sources : UNICEM/FFTB/FIB/SFIC
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PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Données cvs-cjo

Août

Septembre

2021/20

m/m-1 2021/19

- 5,3
- 1,9
- 12,8
- 2,6

+ 0,8

% de variation

m/m-1 2021/19

Granulats

+ 2,4

BPE

- 4,1

+ 6,2

Octobre*

2021/20

m/m-1 2021/19

- 1,4
- 1,6
- 1,6
+ 1,3

+ 2,1
+ 2,2

Cumul

Cumul

t/(t-4)

Janv-Oct 2021
2021/20
2021/19

12 derniers mois
(année -1/
année -2)

- 0,8
- 1,6
- 3,6
+ 0,7

+ 12,3
- 0,5
+ 13,1
- 0,4

+ 10,2
- 0,4
+ 11,9
- 0,5

3 derniers mois

2021/20

m/m-1 t/(t-8)

+ 4,6
- 1,3
+ 4,5
+ 3,3

+ 0,6
- 0,2

Source : UNICEM - Enquêtes mensuelles - * données provisoires

au regard de 2019), le logement collectif
l’impossibilité d’honorer de nouvelles comEn
2021,
le
rebond
de
la
production
« reste à l’écart de la reprise économique ».
mandes (contre 33,6 % en moyenne). Cerde granulats et de BPE atteindrait
En dépit de fondamentaux de la demande
taines cumulent les difficultés : à ce jour,
+ 10 %, ramenant les volumes
bien orientés (revenu des ménages, condi28 % des entreprises du bâtiment se disent
à leurs niveaux de 2019
tions de crédit…), la reprise se fait attendre
incapables de produire plus et font face à
et les ventes des 9 premiers mois de 2021
un manque de personnel tandis que 15%
ESTIMATIONS 2020-2021 / PRÉVISIONS 2022
2020/2019 2021/2020 2021/2019 2022/2021
sont encore - 10 % en dessous de celles
sont confrontées à des goulots de produc- (Brut)
BPE
8,4
%
+
10
%
+
0,5
%
0,0
%
d’avant crise (2019). Selon la FPI, les
tion et des pénuries d’approvisionnement.
GRANULATS
- 8,8 %
+ 10 %
0,0 %
+ 1,0 %
raisons de ce décrochage résident du côté
Cette situation, qui devrait perdurer au
de l’offre, trop contrainte, et non de la demoins jusqu’à la fin de l’année, tend à ramande, soulignant par exemple que les municipalités accordent à
lentir le bon déroulement des chantiers et se solde par des tensions
ce jour 50 000 permis de moins par an, en moyenne, comparé à
sur les prix des devis. Du côté de la construction, le tableau est
2017. D’ailleurs, la dernière enquête de l’INSEE montre que les procontrasté entre les logements et les locaux d’activité. En effet, le
jets et les perspectives de mises en chantier des promoteurs ne
segment du non résidentiel reste à la peine même si le redressedécollent pas, voire se replient, en dépit d’une forte demande qui
ment se poursuit. Le cumul sur douze mois des surfaces commenleur est adressée. Les difficultés d’offre n’épargnent pas non plus
cées a gagné + 1,1% sur un an à fin octobre mais on est encore
le secteur des travaux publics qui, selon la dernière enquête d’opibien loin des niveaux observés avant crise (- 9,7 % à fin octobre
nion menée en octobre par la FNTP, voit
GRANULATS ET BPE
PRODUCTION DE GRANULATS ET BPE s’accroître ses contraintes de mainVOLUME DE PRODUCTION
(CUMUL SUR 12 MOIS, VARIATION EN %
d’œuvre (37 % des entreprises y sont
DONNÉES MENSUELLES, (SÉRIES CVS-CJO)
SÉRIES CVS-CJO)
confrontées contre 17 % en moyenne
20
35 000
4000
K tonnes - Granulats
%
milliers de m - BPE
sur longue période). Cette contrainte
15
3500
devance désormais le manque de deBPE
30 000
10
mande qui reste prégnant (32 % contre
3000
37 % en moyenne) alors que le niveau
5
25 000
2500
des commandes peine encore à se raf0
fermir et que les travaux réalisés n’ont
2000
20 000
-5
pas
retrouvé leur niveau d’avant crise,
GRANULATS
1500
certes élevé en fin de cycle électoral.
-10
15 000
Pour autant, bien que confrontés à des
*
hors
recyclage
1000
-15
hausses de coûts de production, les
10 000 -20
500
professionnels restent confiants pour
JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER
JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER
l’activité des prochains mois.
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019) ; et le niveau des permis ne laisse pas espérer de fort rebond
à court terme (+ 6,9 % sur un an et - 9,6 % comparé à 2019). À
l’inverse, le segment résidentiel continue de se redresser rapidement : à fin octobre, et sur douze mois, 388 000 logements ont été
commencés (+ 8,8 % en un an), rejoignant ainsi les niveaux d’avant
crise (+ 0,3 % comparé à fin octobre 2019). Côté permis, la dynamique de rebond reste enclenchée avec 468 000 autorisations enregistrées à fin octobre (sur 12 mois), soit une hausse de + 18 %
sur un an dont + 26 % pour la maison individuelle (+ 16,4 % comparé à fin octobre 2019) et de + 13 % pour le collectif (- 1,5 % à
fin octobre). Le nombre des permis dans le collectif n’a donc pas
retrouvé son niveau d’avant crise. Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers, qui déplore un repli des ventes de logements
neufs au cours du troisième trimestre (- 9,8 % sur un an et - 20 %

Perspectives 2022
L’épaisseur des carnets dans le gros œuvre continuerait d’alimenter la demande de BPE en 2022 avec un niveau de mises en chantier (et de BPE) qui pourrait rester proche de celui de 2021. Quant
aux granulats, les besoins seraient également soutenus par le réveil des investissements des collectivités locales (nouveau cycle
électoral) et la montée en charge des projets du Plan de relance.
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