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Rattrapage déjà en “pause” ?
Le mouvement de rattrapage de l’activité perdue pendant le premier confinement, à l’œuvre depuis l’été,
s’est tassé en octobre. Compte tenu des niveaux encore très élevés des carnets de commandes du
bâtiment, notamment dans le segment du gros œuvre, le processus de récupération n’est sans doute
pas complètement achevé mais les nouvelles prises de commandes tendent à se tarir. Le deuxième confinement, qui a certes permis la poursuite des chantiers du BTP, n’en impactera pas moins le secteur via
ses effets délétères sur la croissance économique et la confiance des agents. Ménages et entreprises
reportent, voire annulent, progressivement leurs projets d’investissements immobiliers, tandis que les
collectivités locales, entre calendriers électoraux et crise sanitaire, tardent à se mobiliser pour décliner
le Plan de relance. La chute des permis, des ventes de logements neufs et la faiblesse de la commande
publique constatées au troisième trimestre témoignent déjà de ces tendances. Dans ce contexte, la
demande de matériaux, après une forte contraction en 2020, ne connaîtrait qu’un rebond très modéré
en 2021, voire nul pour le BPE, la politique gouvernementale en matière constructive (RE2020, ZAN…)
pesant aussi sur les perspectives de la filière minérale.

Un mois d’octobre un peu poussif
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se dégrader, preuve que, au-delà du stock qui alimente actuellement
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les chantiers, les nouvelles commandes ne rentrent pas. Dans les
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net redressement au troisième trimestre, progressant de + 7,3 %
en glissement annuel (contre près de - 19 % au deuxième
est encore plus palpable, le solde d’opinion des professionnels du
trimestre, données CJO). Pour le moment provisoire, la tendance
bâtiment étant repassé sous sa moyenne des dix dernières années.
sur les dix premiers mois de 2020 ressort à - 8,5 % sur un an.
Côté construction, les données traduisent il est vrai un net rebond
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PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Données cvs-cjo
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Source : UNICEM - Enquêtes mensuelles, * données provisoires
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toires, la commande publique aurait en effet plongé de - 22 % sur
les trois derniers mois reculaient encore de - 4,7 % en glissement
un an au cours des neuf premiers mois de 2020, les appels d’offre
annuel et de - 10,6 % sur douze mois (à 24,7 millions de m²).
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Inquiétante aussi, la faiblesse du redémarrage des permis qui, sur ces
douze derniers mois, maintient la tendance en fort recul (-15,5 %),
avec des contractions marquées dans des secteurs comme les bureaux (-16 %), le commerce (-19 %) ou encore l’industrie (-13,7 %),
seul le segment des entrepôts (qui représente 20 % des ouvrages)
affichant un rebond marqué ces derniers mois… conséquence assez
logique de l’essor du télétravail et du e-commerce. La promotion
immobilière n’a pas non plus observé de rattrapage au troisième trimestre. La sortie du confinement ne s’est pas soldée par un retour
des réservations, en berne de -16 % par rapport à 2019, les ventes
de maisons neuves ayant un peu mieux résisté (- 9 %). En revanche,
l’offre immobilière s’effondre avec une chute de - 24,4 % des mises
en ventes, les promoteurs se montrant plus frileux sur leurs projets
face au resserrement des contraintes financières des futurs acquéreurs, comme en témoigne l’enquête INSEE du troisième trimestre.
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Perspectives matériaux

Compte tenu de ce contexte, la production de matériaux, après une contraction
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attendue à - 8 % pour les granulats et à
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- 10 % pour le BPE en 2020, ne devrait
2018 2019 2020 2021
enregistrer qu’un rebond très modéré en
2021. La demande de BPE, plombée par le déclin des mises en
chantier de locaux et de logements, peinerait à dépasser les niveaux
de 2020 et resterait très en deçà de ceux de 2019 (- 10 %). Du côté
des granulats, la traduction du Plan de relance en chantiers TP
pourrait, courant 2021, ranimer quelque peu l'activité, mais les
niveaux de production demeureraient environ 5 % en dessous de
ceux de 2019 et de la moyenne de ces dix dernières années.
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