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En 2014, la stabilité du chiffre d’affaires et 

de la production dans le BTP a été 

imputable au second œuvre. Tiré par les 

travaux d’installations électriques, le 

second œuvre a bénéficié d’une croissance 

de 3,6 %, ce qui a conduit à quelques 

renforts d’effectifs. Malgré un troisième 

trimestre meilleur que prévu, le gros œuvre 

a été confronté, pour sa part, à une 

demande insuffisante dans la construction 

neuve où de nombreux programmes ont 

été retardés. Dans un contexte de prix à la 

baisse, l’activité a marqué un repli de 

1,6 %.  

Les travaux publics ont connu une année 

difficile, subissant une contraction 

régulière des carnets de commandes, 

particulièrement bas en fin d’année. Le 

chiffre d’affaires a accusé un repli de 

5,9 % et les effectifs ont été ajustés à la 

baisse, avec, en premier lieu, la 

suppression de nombreux postes 

d’intérimaires. Après deux années de 

recul, les entreprises ont augmenté leurs 

dépenses d’investissement, à l’exception 

du gros œuvre. 
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Pour 2015, la faible visibilité n’incite pas 

les chefs d’entreprise à l’optimisme. 

L’absence de chantiers d’envergure et 

l’atonie de la demande publique laissent 

craindre une nouvelle détérioration de 

l’activité, sauf dans le second œuvre. Le 

gros œuvre anticipe une baisse de 4,3 % et 

les travaux publics, largement dépendants 

des commandes publiques, prévoient un 

recul de 6,4 %. Les effectifs employés 

dans le BTP continueront de décroître tant 

que les carnets resteront dégradés. 

Les dépenses d’investissement devraient 

reculer en 2015, surtout dans le gros œuvre 

et les travaux publics, où les prévisions 

affichent les plus forts reculs. Les 

équipements renouvelés en 2014 

permettraient d’attendre une conjoncture 

favorable avant de reprendre un cycle 

volontariste.�
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http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/alsace.html%�
 ��������
�
����"���������������������������
���������������"
�����������(��+�0
��������������������+������.���	������1�������2���
�������������3
����
)�
��������
��
�45�6������''�	
�'����	�����������(�7&&.�8��9&&����4�:��:���4%�



��� ������������	
�������	������������������ �

BTP 

 1  Évolution pluri-annuelle dans le BTP en Alsace 
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 2  Variation des chiffres d’affaires en Alsace 

-10

-5

0

5

Ensemble

BTP

Travaux

Publics

Bâtiment dont

Gros oeuvre

dont

Second oeuvre

2014 Prévisions 2015

en %

���������	
���������
�����

�

 3  Variation des investissements en Alsace 
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