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L’activité a reculé pour un deuxième mois consécutif dans le
secteur français de la construction en juillet
Points clés
L’activité des entreprises de BTP françaises a de
nouveau baissé, les nouveaux contrats ayant
diminué
L’emploi a reculé pour la première fois depuis février
La confiance a chuté à un plus bas de quinze mois

Indice de l'activité globale du secteur de la construction

cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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Le recul de l’activité amorcé en juin s’est poursuivi dans le
secteur français de la construction au début du troisième
trimestre. Cette tendance a coïncidé avec un nouveau repli
du nombre de nouveaux contrats obtenus par les entreprises,
la faiblesse de la conjoncture économique et le niveau élevé
des prix ayant, selon les répondants, dissuadé les clients de
passer commande. Parallèlement, les prévisions d’activité à
douze mois des entreprises se sont repliées en juillet, le degré
de confiance ayant chuté à un plus bas de quinze mois. Cette
tendance s’est répercutée sur l’emploi, les entreprises de BTP
françaises ayant en effet réduit leurs effectifs pour la première
fois depuis février.
L’indice PMI® pour le secteur de la construction – calculé à
partir d’une question unique posée à un panel de répondants
et portant sur leur niveau effectif d’activité par rapport au mois
précédent – s’est établi à 48,6 en juillet. S’il a fléchi par rapport
au 46,4 enregistré en juin, il s’est toutefois maintenu sous la
barre du 50,0 qui délimite la croissance de la contraction pour
signaler un nouveau repli de l’activité du secteur français de la
construction au cours du mois.
L’analyse des données sectorielles indique que l’activité
globale a été tirée à la baisse par un repli des constructions
de logements et, dans une moindre mesure, de locaux à usage
industriel et commercial. Les taux de contraction se sont
toutefois repliés par rapport à juin dans ces deux sous-secteurs.
Parallèlement, l’activité est restée stable dans le sous-secteur
du génie civil en juillet.
Le repli de l’activité globale s’explique principalement par la
baisse de la demande, le nombre de nouveaux contrats obtenus
par les entreprises de BTP françaises ayant diminué pour un
quatrième mois consécutif en juillet. Selon les répondants, cette
tendance a résulté du manque de visibilité économique et du
niveau élevé des prix. Si la contraction des nouveaux chantiers
s’est légèrement accélérée par rapport à juin, elle a toutefois
affiché un rythme modéré.
L’évolution de l’inflation et des perspectives économiques ont
également pesé sur les prévisions de croissance des entreprises
en juillet. Bien que les répondants aient déclaré anticiper une
hausse de leur activité au cours des douze prochains mois, le
degré d’optimisme a chuté à un plus bas de quinze mois.
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Source : S&P Global.
Les données ont été recueillies du 11 au 29 juillet 2022.

Commentaire
Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market
Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de
l’enquête :
« La détérioration de la conjoncture du secteur français de la
construction s’est poursuivie au début du troisième trimestre,
les données PMI signalant en effet un nouveau recul de
l’activité. Selon les répondants, le climat d’incertitude, la
dégradation de la conjoncture économique et l’inflation
galopante ont dissuadé les clients de s’engager dans de
nouveaux projets. Cette tendance s’est notamment reflétée
dans une quatrième baisse mensuelle consécutive des
nouveaux chantiers. Parallèlement, la confiance a chuté à un
plus bas de quinze mois, les entreprises se disant de plus en
plus préoccupées par leurs perspectives d’activité à douze
prochains mois.
Les entreprises de BTP françaises ont cependant bénéficié
d’une atténuation des tensions inflationnistes en juillet.
En effet, bien que les prix des achats aient de nouveau
fortement augmenté, le taux d’inflation a affiché son plus
faible niveau depuis presque un an et demi. Cette tendance
s’explique en partie par la légère diminution des goulets
d’étranglement sur les chaînes d’approvisionnement, la
hausse des délais de livraison des fournisseurs ayant
nettement marqué le pas par rapport à juin.
Toutefois, compte-tenu de l’affaiblissement de la demande
et de la réduction de l’activité achats dans de nombreuses
entreprises, cet allègement des tensions d’approvisionnement
ne devrait pas améliorer de façon significative la conjoncture
à laquelle les entreprises sont actuellement confrontées. »
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Le repli de la confiance et la baisse de la demande se sont
également répercutés sur le marché du travail en début de
troisième trimestre. En effet, les entreprises interrogées ont
fait état de réductions d’effectifs pour la première fois depuis
février.

Indice de l'activité de constructions résidentielles
Indice de l'activité de constructions commerciales
Indice de l'activité de génie civil
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent

Les données de l’enquête continuent d’indiquer une baisse de
la disponibilité des sous-traitants, et ce malgré une nouvelle
diminution du recours à leurs services, ainsi qu’une hausse
historiquement marquée de leurs tarifs et une nouvelle
détérioration de la qualité des prestations offertes.
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Parallèlement, le volume des achats des entreprises de BTP
françaises a de nouveau progressé au début du troisième
trimestre. Si la croissance de l’activité achats s’est légèrement
accélérée par rapport au mois précédent, elle est toutefois
restée inférieure à sa moyenne des onze derniers mois
d’expansion.
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La demande d’intrants n’ayant que légèrement augmenté en
juillet, les données de l’enquête ont mis en évidence des signes
d’atténuation des tensions sur les chaînes d’approvisionnement.
Les délais de livraison des fournisseurs ont en effet affiché leur
plus faible hausse depuis mars 2021, celle-ci ayant toutefois
continué d’afficher un taux historiquement élevé.
Enfin, les prix des achats des entreprises de BTP françaises
ont de nouveau fortement augmenté en juillet, tendance que
les répondants attribuent notamment à la hausse des prix de
l’énergie et des matières premières. Le taux d’inflation des
coûts s’est toutefois replié à un plus bas de seize mois.
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Source : S&P Global.
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Méthodologie de l'enquête
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Les données sont recueillies en milieu de mois. Les réponses à l’enquête rendent compte de
tout changement intervenu au cours du mois par rapport au mois précédent. Pour chaque
variable de l'enquête, nous calculons un indice de diffusion qui correspond à la somme
des réponses positives et de la moitié des réponses indiquant un "sans changement". Ces
indices varient entre 0 et 100, une valeur supérieure à 50,0 indiquant une hausse globale
de la variable étudiée tandis qu’une valeur inférieure à 50,0 traduit une baisse. Les indices
sont corrigés des variations saisonnières.

Nos notations de crédit, indices de références, analyses et solutions de gestion des
processus font figure de référence auprès des principaux acteurs des marchés mondiaux
des capitaux, des matières premières et de l’automobile. Chaque service proposé par
S&P Global donne aux principales entreprises et organisations mondiales les outils leur
permettant de se préparer, dès aujourd’hui, aux défis de demain. www.spglobal.com.

L’Indice PMI® pour le secteur de la construction français est élaboré par S&P Global à
partir des données recueillies tous les mois auprès d'un panel d'environ 150 entreprises
du secteur de la construction. Le panel est stratifié selon la taille de l'effectif, chaque
industrie étant pondérée en fonction de sa contribution au PIB. L'enquête a commencé en
septembre 2000.

Indice titre de l'enquête, l'indice de l'activité globale est un indice de diffusion élaboré
à partir d'une question interrogeant les entreprises participantes sur l'évolution de
leur niveau d'activité par rapport au mois précédent. L'indice de l'activité globale est
comparable à l'indice de la production du secteur manufacturier et à l'indice de l'activité
commerciale du secteur des services. S'il est occasionnellement qualifié d'indice PMI
sur le secteur de la construction, il ne s'apparente toutefois pas à l'indice PMI du secteur
manufacturier.
Les indices ne sont pas corrigés après leur publication. La révision occasionelle des
facteurs d'ajustement saisonnier peut toutefois entraîner une modification des séries
désaisonnalisées.

S&P Global (NYSE : SPGI) A travers la mise à disposition de données pertinentes,
d’expertises et de technologies connectées, S&P Global procure aux gouvernements, aux
entreprises et aux particuliers, des renseignements essentiels leur permettant de prendre,
en toute confiance, des décisions éclairées. Qu’il s’agisse d’aider nos clients à évaluer de
nouveaux investissements ou à déployer des stratégies de transition énergétique et de
ESG à travers la chaîne d’approvisionnement, nous ouvrons de nouveaux horizons, relevons
les défis et contribuons à accélérer les progrès pour le monde à venir.

À propos du PMI

Aujourd’hui disponibles dans plus de 40 pays et régions clés dont la zone euro, les Indices
PMI® sont à ce jour les enquêtes de conjoncture suscitant le plus d’attention dans le
monde. Indicateurs mensuels de tendances économiques précis, actualisés et souvent
uniques, ils bénéficient d’une haute réputation auprès des banques centrales, des marchés
financiers et des décideurs. ihsmarkit.com/products/pmi.html.

Pour de plus amples informations sur la méthodologie de l'enquête PMI, veuillez contacter
economics@ihsmarkit.com.
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