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La croissance amorcée en 2017 se prolonge en 2018 avec l’augmentation de la production de 2,1 %. Dans ce contexte, les effectifs se
renforcent, notamment grâce à un recours plus intensif à la main-d’œuvre intérimaire.
Le bon niveau des carnets de commandes permet aux chefs d’entreprise du BTP d’escompter une nouvelle augmentation de leur activité en
2019, à un rythme légèrement plus élevé (+ 2,4 %). Les perspectives de croissance seraient toutefois moins hautes pour les effectifs et les
investissements seraient revus à la baisse.

Jean-Pierre Canet, Karim Messaoui, Banque de France

L’année 2018 confirme la croissance
amorcée en 2017, avec une augmentation
moyenne de la production de 2,1 % prolon-
geant ainsi la reprise constatée l’année
précédente.
Tirée notamment par la demande des chan-
tiers pour l’entretien et la rénovation du bâti-
ment, l’activité dans le second œuvre
progresse en moyenne de 2,7 % en 2018. La
production dans le gros œuvre s’inscrit égale-
ment à la hausse, mais de manière plus
modérée avec une croissance annuelle de
0,9 %.
Après une année 2017 marquée par un fort
rebond (+ 9,2 %), le secteur des travaux
publics enregistre, en 2018, une seconde
augmentation d’activité (+ 1,6 %).
Dans cet environnement favorable, les effec-
tifs progressent globalement (+ 2,9 %). Du
fait de difficultés de recrutement, par
manque de personnel qualifié, les chefs
d’entreprise ont davantage fait appel à la
main-d’œuvre intérimaire (+ 5,9 %) et ce
notamment dans les travaux publics
(+ 12,7 %).

Les évolutions budgétaires d’investisse-
ment en 2018 sont conformes à l’attendu,
avec des dépenses en repli (- 4,8 %).

Perspectives d’activité favorables
pour 2019

Pour 2019, les prévisions sont bien orientées,
avec une progression attendue de la produc-
tion de 2,4 %, dont l’impact sur les effectifs
sera moins favorable qu’en 2018. Les chefs
d’entreprise prévoient de réduire significati-
vement leur budget d’investissement.
Dans le bâtiment, le gros œuvre et le second
œuvre devraient voir leur production croître
à nouveau, de respectivement 4,1 % et
1,7 %. Les travaux publics enregistreraient
une 3e croissance consécutive (+ 2,2 %).
Ces prévisions favorables permettraient un
accroissement modéré des embauches dans
les secteurs du second œuvre et des travaux
publics, accompagnées d’une baisse de
l’emploi intérimaire (- 8,1 % au global). La
diminution d’effectifs attendue dans le gros
œuvre (- 1,7 %) s’explique notamment par

la volonté des dirigeants de réduire leur
volant d’intérimaires en 2019 (- 13,9 %).
Dans une large majorité (plus de 65 %), les
chefs d’entreprise du secteur de la construc-
tion anticipent un maintien de leur rentabi-
lité en 2019.
Inquiétés par l’évolution des prix de
l’énergie, des matières premières et du coût
de la main-d’œuvre, ils ne sont plus que
21,8 % à estimer que leur profitabilité
progressera en 2019, alors qu’ils ont été
34,4 % à faire ce constat sur 2018.
Dans les travaux publics, 41 % des diri-
geants prévoient une stabilité de leurs
marges en 2019 et 30 % d’entre eux esti-
ment qu’elle augmentera.
Pour le bâtiment, près de huit dirigeants sur
dix tablent sur une rentabilité similaire à 2018.
Ils ne sont que 4 % à prévoir une diminution
de leurs marges dans l’année à venir.�
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1 Variation de la production et des effectifs 2018/2017 par secteur
du BTP dans le Grand Est

Source : Banque de France.
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2 Prévision de la production et des effectifs 2019 par secteur
du BTP dans le Grand Est

Source : Banque de France.
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