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Lentement… mais sûrement
Après un premier semestre décevant, le redémarrage de l’activité amorcé cet été s’est confirmé au
cours de l’automne. Les volumes produits ont renoué avec une tendance haussière depuis le mois
de juillet et, mois après mois, comblent la baisse observée sur la première partie de l’année 2016.
Mais le mouvement reste graduel et mesuré et l’activité des matériaux devrait terminer l’année sur
des niveaux à peine supérieurs à ceux de 2015. Ainsi, à fin novembre et en cumul sur douze mois,
les livraisons de BPE affichent une hausse de + 2,2 % par rapport à la même période de 2015,
tandis que la production de granulats rejoint tout juste son niveau d’il y a un an (+ 0 %). Bien que
timide, le mouvement n’en semble pas moins bien enclenché et les derniers indicateurs disponibles
du côté de la construction résidentielle et non résidentielle tout comme du côté des travaux publics,
suggèrent que l’amélioration devrait se confirmer dans les prochains mois. Mais si les premiers
signes de reprise sont perceptibles, l’activité manque encore de souffle et de consolidation.

MARCHÉ DES MATÉRIAUX
Données cjo

2016*

ESTIMATION 2015
Niveau

2015/14 %

1er trim.

2e trim.

3e trim.

11 mois*.

près un mois d’octobre en hausse
Granulats(1)
- 0,7
- 3,2
+ 1,3
- 9,1
- 0,2(p)
319 Mt
de + 3,3 % sur un an (+ 1,4 % au
3
Béton prêt à l’emploi 34,8 Mm
+ 1,1
- 0,9
+ 4,8
- 6,1
+ 2,0(p)
regard de septembre), les livraisons
Adjuvants
+ 4,6
+ 4,7
+ 5,7
+ 1,1
+ 5,1(3)
0,094 Mt
de granulats ont de nouveau progressé en
Ciment
+ 1,0
nd
nd
- 5,9
nd
17,2 Mt
novembre, de près de + 3 % par rapport à
Tuiles
+ 2,6
- 8,7
- 2,3
- 7,7
- 2,7(4)
1,9 Mt
novembre 2015 et de + 1 % par rapport au
Briques
+ 3,0
- 0,8
+ 6,3
- 6,8
+ 3,0(4)
1,8 Mt
mois d’octobre (données cvs-cjo). Sur les trois
Prod. béton bâtiment
+ 3,5
- 3,3
+ 5,9
- 4,9
+ 2,2(4)
6,1 Mt
derniers mois connus, l’activité des granulats
Prod. béton TP
+
2,3
3,7
0,4
nd
+ 0,2(4)
nd
s’est donc redressée de + 2,5 % au regard
(2)
Total Matériaux
+ 1,1
- 2,6
+ 3,3
- 7,2
+ 1,0(p)
422 Mt
des trois mois précédents mais aussi par rapen % par rapport à la même période de l'année précédente - (p) Provisoire
port à la même période de l’an passé. De *(1)Variation
Données de production ; autres matériaux : livraisons - (2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme des livraisorte que, en cumul sur 11 mois, la tendance sons des produits suivants : ciment, BPE, granulats, tuiles et briques. La variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme
variations de chaque produit pondéré par son chiffre d'affaires
cesse d’être négative, ce qui n’était pas arrivé des
(3) A fin septembre - (4) A fin octobre
depuis plus de deux ans, pour se stabiliser à
son niveau de 2015. Du côté du BPE, après une hausse de + 4,4 %
Bâtiment : encore confiant pour 2017
sur un an en octobre, la production a également continué de
progresser en novembre (+ 2,5 % sur un an) mais elle reste
Les derniers indicateurs disponibles sur l’activité du bâtiment confirrelativement stable au regard du mois précédent. Les volumes
ment la bonne tenue des marchés résidentiel et non résidentiel. Au
produits affichent une hausse trimestrielle de +1,4 % par rapport
troisième trimestre, les ventes de logements neufs sont restées dyau trimestre précédent (septembre-octobre-novembre comparé
namiques, avec une progression de + 18,6 % sur un an, contribuant
à juin-juillet-août) et de + 4,2 % sur un an. En cumul sur les onze
à résorber les encours (- 2,5 % par rapport au troisième trimestre
mois de 2016, l’activité du BPE s’inscrit en hausse de + 2,2 % sur
2015) dont plus des deux tiers sont seulement à l’état de projet (soit
un an.
un stock réellement disponible de moins de 30 000 logements, ce
Ces tendances se confirment du côté de l’indicateur matériaux
qui représente environ un mois de ventes). Outre la faiblesse des
qui, après un premier semestre assez contrarié, a renoué avec la
encours, plusieurs facteurs devraient continuer de nourrir le
croissance au troisième trimestre. En cumul sur onze mois,
lancement de nouveaux programmes immobiliers en 2017. En
quasiment tous les matériaux qui composent notre indicateur ont
premier lieu, le contexte institutionnel restera porteur, avec le maintien
retrouvé une tendance haussière, l’ensemble du marché enregisdes dispositifs de soutien à l’investissement dans le neuf (PTZ,
trant une hausse de + 1 % sur un an (données cjo, provisoires).
Pinel…), tout au moins jusqu’à l’automne 2017 avant un éventuel
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Novembre confirme
la tendance
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PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Données cvs-cjo

Septembre

Octobre

Novembre*

3 derniers mois

Cumul 2016 Janv/Nov

% de variation

m/m-1

2016/15

m/m-1

2016/15

m/m-1

2016/15

t/( t -1)

t/(t -4)

2016/2015

Granulats

- 3,3

+ 1,4

+ 1,4

+ 3,3

+ 1,0

+ 2,9

+ 2,5

+ 2,5

+ 0,0

BPE

- 0,3

+ 5,9

- 0,3

+ 4,4

- 0,3

+ 2,5

+ 1,4

+ 4,2

+ 2,2

Source : UNICEM *données provisoires granulats (enquête rapide)

En 2016, l’activité
des matériaux
pourrait se raffermir
de +1% environ
grâce au rebond
du second semestre

TP : octobre marque un peu
le pas

Du côté des travaux publics, le
redémarrage est également
enclenché même si l’activité a
quasiment stagné en octobre. Les
mauvaises conditions climatiques
(les heures chômées pour cause
d’intempéries ayant fortement
augmenté par rapport à un mois
d’octobre “normal”) ont sans doute pesé sur le volume des
facturations en très léger repli par rapport à octobre 2015
(- 0,2 %, cvs-cjo). Pour autant, sur les trois derniers mois connus,
l’accélération des travaux réalisés ne se dément pas (+ 5,1 % à
prix courants en données cvs-cjo) et
atteint + 3,8 % en cumul depuis janvier.
PRODUCTION
VOLUME DE PRODUCTION
La vigueur des prises de commandes se
DE GRANULATS ET DE BPE
DE GRANULATS ET DE BPE
confirme également en octobre avec
(CUMUL 12 MOIS, VARIATION EN % - SÉRIES CVS-CJO)
(DONNÉES MENSUELLES - SÉRIES CVS-CJO)
des marchés conclus en progression de
+ 15
4000
32 000
+ 14,2 % sur un an, le cumul sur les dix
BPE
3800
30 000 premiers mois de l’année affichant
+ 10
3600
+ 12,3 % en valeur. Dans un contexte
28 000
3400
où
la commande publique manque en+5
core
d’allant, la demande de la clientèle
3200
26 000
privée quant à elle se ranime. La mise
3000
0
24 000 en place progressive des projets du
2800
Grand Paris ainsi que l’ouverture de cer-5
2600
22 000
tains grands chantiers du plan de relance
2400
autoroutier contribuent notamment à
- 10
20 000
alimenter les carnets, même si leur
2200
Granulats
- 15
18 000 niveau demeure encore très faible au
2000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
regard du passé, et très inégal selon les
Données cvs-cjo : données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
territoires. Enfin, du côté des travaux
routiers, le redressement se poursuit
également, pas à pas, avec un mois d’octobre en hausse qui
en effet la poursuite d’une activité constructive assez vigoureuse
laisse le volume d’activité en cumul sur dix mois à + 0,3 % (- 0,7 %
dans les mois à venir. Celle-ci est par ailleurs accompagnée d’un
en valeur, données cjo).
retour à la croissance dans le segment du non résidentiel qui, après
Contact : carole.deneuve@unicem.fr
neuf années consécutives de baisse, affichera une progression des
mises en chantier en 2016 et 2017. A fin octobre et en cumul sur
UNION NATIONALE DES INDUSTRIES
douze mois, les surfaces de locaux commencées s’inscrivaient
DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
en hausse de + 4,1 % tandis que les autorisations grimpaient de
SERVICE
ÉCONOMIQUE
- SERVICE STATISTIQUE
+ 7,2 %. Principalement portées par le segment du commerce, des
3, rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17
bâtiments administratifs et des bâtiments industriels, les mises en
Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 46 22 59 74
chantier de locaux pourraient encore augmenter de près de + 5 %
contact@unicem.fr - www.unicem.fr
milliers de m3 BPE
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l’an prochain selon les prévisions
de la FFB.

K tonnes-Granulats
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projet de loi rectificatif après les élections présidentielles et législatives. Les taux d’intérêt, ensuite, devraient rester attractifs malgré une hausse attendue
courant 2017 qui pourrait être compensée par un
léger regain d’inflation en termes réels. Enfin, la
stabilisation, voire le léger repli du taux de chômage
en 2016 et 2017, pourrait contribuer à soutenir la
confiance des ménages dans leur projet d’investissement. Dans ce contexte, la Fédération Française
du Bâtiment envisage une croissance de + 3,4 %
du volume d’activité du secteur l’an prochain, avec
des mises en chantier de logements qui pourraient
atteindre 410 000 unités. A fin octobre, on comptait
376 800 logements commencés, soit une hausse de + 10,4 % en
cumul sur douze mois (la FFB table sur 380 000 unités en 2016). La
dynamique est relayée par les demandes de permis, en progression
de + 14,8 % en cumul sur douze mois (à 442 500 unités), suggérant

