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SECTEUR DU BTP :
UN SECTEUR À NOUVEAU EN HAUSSE

L

e BTP, pris dans son ensemble,
a connu en 2019 une nouvelle
année bien orientée.
Le bâtiment (qui pèse chaque
année plus des trois quarts du chiffre
d’affaires du secteur) s’est avéré moins
dynamique qu’en 2018 mais a beaucoup
mieux résisté que prévu. Le secteur des
TP, de son côté, s’est montré à nouveau
très bien orienté et a soutenu l’activité
de l’ensemble de la filière.
Dans ce contexte globalement
favorable, le secteur a continué
de créer des emplois. Les créations
d’entreprises ont également connu
une forte hausse, avec environ 80 000
entreprises créées dans la construction
en 2019, soit environ + 18 % par
rapport à 2018.

Bâtiment : un ralentissement
progressif de la croissance
L’activité du secteur du bâtiment est restée
bien orientée en 2019, avec une nouvelle
progression, à un rythme comparable à celui
de 2018, soit + 1,2 % en volume, hors inflation (après + 1,3 % en 2018).
Si le secteur du logement neuf était, durant
les années précédentes, le moteur de la croissance de l’activité du bâtiment, ce n’est plus
le cas en 2019. Les tendances amorcées en
2018 se sont confirmées, avec une croissance bien moindre de la construction de
logements neufs (seulement + 0,8 % en
2019 hors inflation, après + 2,8 % en 2018,
et + 13 % en 2017), compensée, dans le
même temps, par une nouvelle année très
positive pour l’activité liée au non résidentiel
neuf (+ 5,1 % en 2019, après + 7,4 % en
2018 et + 3,7 % en 2017).
Le marché de l’amélioration-entretien (qui
pèse à peu près la moitié de l’activité du bâtiment) est, quant à lui, resté atone, avec une
hausse de seulement + 0,2 %, principalement
du fait d’un très mauvais début d’année.
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MARCHÉ DU BÂTIMENT EN 2019 : STRUCTURE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR
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Dans ce contexte globalement favorable,
le bâtiment a continué à embaucher :
près de 35 000 emplois ont été créés,
dont environ 30 000 salariés.

Travaux publics : une vraie reprise
La reprise de l’activité des travaux publics
constatée en 2018 s’est confirmée et amplifiée en 2019. Après un rebond de l’activité
de + 7 % en 2018, hors hausse des prix, le
marché a en effet progressé de l’ordre de
+ 12 % en 2019.
Comme en 2018, ce sont les grands projets
et l’investissement des communes (à l’approche des élections municipales) qui ont
contribué pour l’essentiel à cette dynamique
très favorable. Cette dernière a permis au
secteur des TP de continuer à créer des
emplois (+ 2 %, soit environ 10 000 emplois
de plus qu’en 2018).

STRUCTURE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DES TRAVAUX PUBLICS EN 2019
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