
Le cycle de croissance
observé
entre 2006 et 2008
dans le BTP
s'est interrompu
en 2009
avec la crise économique.
L'activité a enregistré
un nouveau repli
en 2010,
mais les perspectives
s'éclaircissent quelque peu
pour 2011.

C onfrontée à un manque de
travaux et à une situation très

tendue en termes de prix, l'activité des
entreprises du BTP s'inscrit à nou-
veau en repli en 2010. Le chiffre d'af-
faires des entreprises ayant répondu
à l'enquête annuelle de la Banque de
France enregistre un recul de 2,7 %,
après une baisse de 7,3 % l'année
précédente. Les effets du plan de
relance qui avaient amorti la chute
d'activité en 2009 commencent à
s'estomper et la demande privée
tarde à prendre le relais.
Le gros œuvre a souffert de l'atten-
tisme de la demande et l'activité y

recule de 2,9 %. Le second œuvre a
également connu une baisse de
1,9 % en 2010, le volume des tra-
vaux de rénovation ayant été insuffi-
sant. Les travaux publics ont été
encore plus durement affectés par
l'absence de nouveaux chantiers
d'envergure. Les carnets se sont
resserrés au fil des mois, et l'année
s'achève avec une nouvelle diminu-
tion de 5 % du chiffre d'affaires.

Dans ce contexte de faible activité,
l'emploi dans le BTP s'est contracté
et les besoins d'emplois intérimaires
sont restés limités. Par ailleurs,
l'année 2010 n'a pas enregistré une
reprise des investissements, les en-
treprises attendant de voir leurs carnets
de commande confortés durablement

avant de renouveler ou d'accroître
leurs parcs d'équipements.

Les perspectives s'éclaircissent
quelque peu pour 2011 et le secteur
devrait renouer avec une crois-
sance progressive, certes encore
très modeste. Une minorité d'entre-
prises (27 %) anticipent un nouvel
affaiblissement de leurs carnets de
commandes, alors que pour 46 % la
stabilité de ces derniers prévaut.
Par contre, les investissements ne
devraient pas reprendre avant 2012,
dans l'hypothèse la plus favorable.

Élisabeth ESCHBACH
Banque de France

Chiffres pour l'Alsace · dossier n° 18 · L'année économique et sociale 2010 · juin 2011

22

ACTIVITÉS

BTP : un nouveau repli

0

-30

-20

-10

10

20

30

Principales évolutions dans les entreprises* du BTP
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