
LA LETTRE MENSUELLE DE CONJONCTURE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

REDRESSEMENT  
DE L’ACTIVITÉ ENTRE 
SEPTEMBRE ET 
OCTOBRE
Selon les résultats encore provisoires pour 
octobre, l’activité des matériaux se serait un 
peu raffermie par rapport au mois précédent. 
Ainsi, la production de granulats gagne 
+ 1,9 % sur septembre (données CVS-CJO) 
mais reste en retrait de - 6,8 % par rapport à 
son niveau d’octobre 2021. Sur les trois der-
niers mois connus (août à octobre), l’activité 
granulats reste en dessous de son niveau de 
2021 sur la même période (- 5,7 %) mais accé-
lère par rapport aux trois mois précédents 
(+ 1,1 %). Ce rebond peut certes répondre à 
une demande supplémentaire mais, compte 
tenu du contexte actuel, il peut aussi s’expli-
quer par un comportement de stockage de la 
part des producteurs, soucieux de se prémunir 
des risques de pénuries énergétiques (déles-
tages) ou des fortes variations de prix. En 
cumul sur les dix premiers mois de l’année, 
l’activité granulats cède - 4 % sur un an. Côté 
BPE, dont le poids de l’énergie dans les 
consommations intermédiaires est plus faible, 
cette stratégie de stockage n’est guère pos-
sible. Pour autant, l’activité a également repris 
un peu de vigueur en octobre, de + 1,6 % par 
rapport à septembre, mais perd - 6,5 % sur un 
an. Sur le dernier trimestre, les livraisons de 
BPE restent en-deçà de celle des trois mois  
précédents (- 1,5 %) mais aussi de celle d’il y a 

un an (- 4,7 %). De janvier à octobre, la pro-
duction de BPE recule de - 3,1 % en glissement 
annuel. Compte tenu des trajectoires de ces 
derniers mois, l’estimation pour 2022 laisse-
rait des volumes de granulats produits à  
345 millions de tonnes et les livraisons de BPE 
à 39,2 millions de m3, soit - 4 % par rapport à 
2021. 
Notre indicateur matériaux, encore provisoire 
pour octobre, décrit un repli de - 5,1 % com-
paré à octobre 2021. Après une baisse de 
- 4,7 % sur un an au troisième trimestre, l’acti-
vité de la filière minérale se contracterait de 
- 3,1 % en glissement annuel au cours dix pre-
miers mois de l’année, une tendance partagée 
par la quasi-totalité des matériaux du panier 
de référence.

BÂTIMENT : 
DÉCROCHAGE DES 
PERMIS LOGEMENT
Selon la dernière enquête bâtiment de l’INSEE, 
le climat des affaires se serait légèrement 
dégradé en novembre, tout en restant très 
au-dessus de 100 (à 113). Si le niveau des car-
nets de commandes affiche encore 9,4 mois de 
travaux, soit 3 mois de plus qu’en moyenne de 
long terme, le jugement que portent les chefs 
d’entreprise sur ces carnets se dégrade. Ces der-
niers se montrent plus inquiets sur leur activité à 
venir. Certes, les difficultés d’approvisionne-
ment, tout en restant importantes, s’apaisent 
un peu mais les professionnels peinent toujours 
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2023 : le rebond post-COVID quasiment effacé  
par la crise énergétique ? 

 L’ESSENTIEL 

NOUVEAU REPLI DE 
L’ACTIVITÉ DES MATÉRIAUX 
ATTENDU EN 2023 :   

- 4 % GRANULATS

- 4 % BPE

 CHIFFRES CLÉS 

(Données brutes)
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A lors que les craintes  
d’une récession 
économique planent  

sur l’année 2023, les indicateurs 
d’enquête, notamment dans  
la filière construction, montrent 
une résilience du climat des 
affaires sans effondrement des 
perspectives d’activité. Pourtant, 
certains signaux passent  
à l’orange : la production  
de matériaux s’est contractée ces 
trois derniers mois pour s’inscrire 
dans des replis de - 5 % (BPE)  
à - 6 % (Granulats) sur un an  
et l’année 2022 devrait se solder 
par une contraction de - 4 %. Les 
mises en chantier de logements 
peinent à se réaliser alors que les 
permis plafonnent à haut niveau. 
Côté TP, l’opinion des 
professionnels sur les carnets  
et l’activité se maintient sur fond 
de difficultés de recrutement 
persistantes et d’inflation  
des coûts. La flambée des prix  
de l’énergie tisse insidieusement 
la toile d’un freinage durable  
de l’activité, rognant 
graduellement le pouvoir d’achat, 
les carnets et les marges et 
plongeant les entreprises dans  
un climat d’incertitude inédit. 
Dans ce contexte, la production 
de matériaux devrait à nouveau 
reculer en 2023 pour renouer 
avec les niveaux de 2020.

 Marché des matériaux (Données CJO)

* Variation en % par rapport à la même période de l’année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés - (p) Provisoire - (1) Données de 
production ; autres matériaux : livraisons - (2) Le volume de l’indicateur matériaux correspond à la somme des livraisons des produits suivants : ciment, BPE, 
granulats, produits en béton, tuiles et briques. La variation en % de l’»Indicateur Matériaux» est égale à la somme des variations de chaque produit.

RÉSULTATS EA 2019
 Niveau 19/18 % 4e trim. 12 mois 1er trim. 2e trim. 3e trim. 10 mois

GRANULATS (1) 359,0 Mt + 1,6 - 2,0 + 9,2 + 1,6 - 6,4 - 6,3  - 4,1 (p)

BPE 40,4 Mm3 + 0,2 - 1,7 + 9,8 + 1,1 - 5,3 - 4,7 - 3,3 (p)

ADJUVANTS 0,1 Mt + 4,5 nd nd nd nd nd nd
CIMENT 19,3 Mt + 3,5 nd nd nd nd nd nd
TUILES  2,2 Mt + 2,2 + 16,5 + 14,7   + 0,1 +2,1 - 4,0 - 1,4
BRIQUES 1,9 Mt - 5,2 + 13,8 + 11,2 + 7,5 - 3,7 - 2,1 + 0,7
PROD. BÉTON BÂTIMENT 14,3 Mt + 1,5 - 1,3 + 4,8 + 0,6 - 4,2 - 2,6 - 2,3
PROD. BÉTON TP 6,6 Mt + 8,3 - 0,9 + 10,4 + 2,3 - 5,1 - 5,0 - 2,6
INDICATEUR MATÉRIAUX (2)   478,8 Mt + 1,4 - 0,4 + 9,0 + 1,5 - 5,1 - 4,7 - 3,1 (p)

2021* 2022
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à recruter et la moitié d’entre eux voit sa produc-
tion contrainte par le manque de main-d’œuvre. 
Ces tensions productives contrastent avec la 
dégradation des indicateurs du marché 
constructif. En effet, les mises en chantier de 
logements, sur les trois derniers mois à fin 
octobre, reculaient de - 3,4 % sur un an (pour 
380 800 unités sur douze mois). Du côté des 
locaux d’activité, le repli des mises en chantier 
atteint - 11 %. Quant aux permis, ils restent 
haussiers pour le non résidentiel (+ 1,7 %) mais 
décrochent pour le logement (- 8,1 %) et plus 
particulièrement pour le segment de l’individuel 
où le recul atteint - 25 %, tandis que le collectif se 
maintient à + 4,4 %. Gonflé par l’anticipation de 
l’entrée en vigueur de nouvelles réglementa-
tions, le stock de permis demeure très impor-
tant : à plus de 500 000 unités, il pourrait consti-
tuer une caution d’activité future. Mais le 
décalage actuel constaté avec le rythme des 
mises en chantier suggère l’existence d’obstacles 
pouvant gripper cet enchainement vertueux. 
En effet, au-delà des tensions sur l’offre qui 
freinent la réalisation des chantiers, la flambée 
des coûts de construction, la hausse des taux 
d’intérêt et le durcissement des conditions d’ac-
cès au crédit bancaire (critères HCSF) peuvent 
remettre en cause le bouclage financier des 
opérations immobilières. Avec un pouvoir 
d’achat rogné par l’inflation, les ménages ont 
déjà commencé à renoncer à leurs projets 
immobiliers. Sur les trois mois d’août à octobre, 
les ventes de maisons individuelles ont plongé 
de - 41 % sur un an (soit 36 % en dessous de la 
moyenne de longue période) selon Markemé-
tron. Sur le marché de la promotion immobi-
lière, les réservations ont reculé de - 29,3 % sur 
un an au troisième trimestre, ce repli concernant 
aussi bien les ventes aux propriétaires occupants 
(- 19,7 %) que celles aux investisseurs particu-
liers (- 24,7 %). L’arrivée à échéance du dispositif 
Pinel actuel (fin 2022) ne semble donc pas sti-
muler les ventes locatives et l’offre nouvelle de 
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logements sociaux devrait observer un net repli 
en 2022. Dans ce contexte perturbé, les pers-
pectives de mises en chantier des promoteurs 
ont fortement reculé au troisième trimestre. 

TP : UN REBOND  
SANS ENVERGURE
Selon l’enquête de la FNTP, en dépit d’un 
rebond d’activité en ce début d’automne, la 
tendance de l’activité reste baissière avec des 
facturations en retrait de - 5,2 % sur un an, en 
volume, au troisième trimestre. De même, 
l’amélioration récente des carnets de  
commandes ne parvient pas à hisser les prises 
de commandes des neuf premiers mois de 
2022 en territoire positif (- 4,5 %). 
Au-delà de la hausse des coûts et des prix des 
devis qui rabote le volume des carnets, l’atten-
tisme et la prudence des collectivités locales 
brident les investissements en infrastructures. 
Confrontées elles aussi à des charges de  
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fonctionnement en hausse (énergie, salaires…), 
les arbitrages budgétaires des collectivités se 
font souvent en défaveur des projets d’investis-
sement, et ce, en dépit de trésoreries saines et en 
progression (78 milliards d’euros à fin sep-
tembre, soit + 5,4 % sur un an).

PERSPECTIVES 2023
Dans ce contexte, la demande de matériaux 
devrait à nouveau reculer en 2023, se rap-
prochant des niveaux de 2020. Contrainte 
par la « faisabilité » des travaux de construc-
tion et la difficulté de passer des permis aux 
mises en chantier, la production de BPE recu-
lerait de - 4 % (à 37,6 millions de m3). Côté 
granulats, le contexte économique resterait 
trop incertain et la hausse des prix trop 
importante pour stimuler les projets d’in-
frastructure en termes de volume. La produc-
tion de granulats baisserait à nouveau de 
- 4 % à 331 millions de tonnes. ■

(Données CVS-CJO)
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 Volume de production granulats et BPE  Production de granulats et de BPE 

(cumul douze mois, variation en % - séries cvs-cjo)(données mensuelles - séries cvs-cjo)

Granulats

 Production de granulats et de béton prêt à l’emploi 

 AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE* 3 DERNIERS MOIS CUMUL CUMUL

% de variation m/m-1 2022/21 m/m-1 2022/21 m/m-1 2022/21 t/(t-1) t/(t-4) 2022/21 a/(année -1)
        

GRANULATS + 4,6 - 3,2 - 2,8 - 7,1 + 1,9 - 6,8 + 1,1 - 5,7 - 4,0 - 4,0  
          
BPE - 1,1 - 0,7 - 0,2 - 6,7 +1,6 - 6,5 - 1,5 - 4,7 - 3,1 - 3,3

JANV. - OCT. 2022 12 DERNIERS MOIS


