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DANS LE BÂTIMENT | ENTRETIEN-RÉNOVATION
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Évolution de l’activité entretien-rénovation au premier trimestre par rapport 
au premier trimestre de l’année précédente (base 100 en 2017)

Unités : évolution par rapport à n-1 en base 100 à 2017
Source : réseau des CERC

Au global

Par segment de marché

▪ La hausse d’activité est de +10,4% dans le segment
résidentiel et de +5,8% dans le segment non-résidentiel.

Cette hausse d’activité s’explique surtout par « l’effet de
base », le premier trimestre 2020 étant marqué par le
démarrage du premier confinement strict en réponse à la crise
sanitaire, et donc par une baisse notable de l’activité (-11% de
travaux facturés au 1er trimestre 2020 par rapport au 1er

trimestre 2019). En effet, au 1er trimestre 2021, l’activité
entretien-rénovation reste en-deçà de son niveau du premier
trimestre 2019, quel que soit le segment de marché (-3%).

Si l’activité entretien-rénovation a donc bien redémarré après
l’arrêt des chantiers lors du confinement strict du printemps
2020, elle reste ce trimestre encore légèrement en-deçà de son
niveau d’avant-crise.

+9,6%
de volumes de travaux facturés par les entreprises du 
bâtiment au T1 2021 par rapport au T1 2020

➢ L’activité entretien-rénovation progresse au 1er trimestre 2021, mais reste encore 
légèrement en-deçà de son niveau d’avant crise

*

‘’

Solde d’opinion des entreprises du bâtiment sur leur activité future dans 
l’entretien-rénovation

Unité : solde d’opinion (en %)
Source : réseau des CERC

*Les données pour le deuxième trimestre 2020 n’ont pu être diffusées, le taux de réponse à l’enquête (réalisée en avril 2020 
pour ce trimestre) étant extrêmement faible du fait du confinement.

➢ Les perspectives d’activité pour les semaines à venir s’améliorent

Si le solde d’opinion reste en-deçà de sa moyenne d’avant-
crise (+9%), il progresse tout de même de +13 points par
rapport au trimestre précédent, témoignant d’un regain
d’optimisme de la part des entreprises du bâtiment pour leur
activité des prochaines semaines.

• À noter que le solde d’opinion est meilleur pour le marché
résidentiel (-2%, soit +11 points par rapport au trimestre
précédent) que pour le non-résidentiel (-14%, soit +10
points).

De même, le carnet de commande progresse de +1,5 semaines
par rapport à fin 2020, et dépasse sa moyenne d’avant-crise
(environ 11,3 semaines) au 1er trimestre 2021.

0%
de soldes d’opinion des entreprises du bâtiment sur 
l’évolution de leur montant de facturation en 
entretien-rénovation au 2ème trimestre 2021.

11,7 semaines
de carnet de commandes au T1 2021
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DANS LE BÂTIMENT | CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS
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Volumes trimestriels, depuis 2019, de logements mis en chantier

Unité : nombre de logements
Source : SDES, Sit@del en date réelle estimée

Les mises en chantier de logements neufs progressent
logiquement ce trimestre, poursuivant le rattrapage entamé au
3ème trimestre 2020 après le confinement strict du 2ème

trimestre 2020. Pour autant, elles restent bien en-deçà des
volumes observés avant-crise : le nombre de logements
commencés ce trimestre est en effet inférieur de -15% au
volume enregistré au 1er trimestre 2019, qui était déjà orienté
à la baisse par rapport aux années précédentes.

• Cette progression des mises en chantier se retrouve dans le
segment collectif (+20% par rapport au 1er trimestre 2020)
comme dans l’individuel pur (+11%), même si aucun de ces
deux segments de marché ne parvient à retrouver son
niveau d’avant-crise (respectivement -11% et -15% de
mises en chantier ce trimestre par rapport au 1er trimestre
2019). En revanche, cette dynamique ne s’observe pas dans
l’individuel groupé, qui voit le nombre de chantiers
commencés se replier de -7% ce trimestre par rapport au
1er trimestre 2020 (et de -22% par rapport au 1er trimestre
2019).

+14%
de logements mis en chantier au T1 2021 par rapport 
au T1 2020

➢ La construction neuve de logements peine à retrouver son niveau d’avant-crise …
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Volumes trimestriels, depuis 2019, de logements autorisés

Unité : nombre de logements
Source : SDES, Sit@del en date réelle estimée

Nombre de logements mis en chantier
au cours du 1er trimestre 2021

Évol. par rapport au 
T1 2020

Évol. par rapport au 
T1 2019

Total logements commencés 6 300 +14% -15%

Individuel pur 1 850 +11% -11%

Individuel groupé 650 -7% -22%

Collectif 3 800 +20% -15%

Nombre de logements autorisés
au cours du 1er trimestre 2021

Évol. par rapport au 
T1 2020

Évol. par rapport au 
T1 2019

Total logements autorisés 8 200 +18% +12%

Individuel pur 2 150 +12% +4%

Individuel groupé 900 +14% +21%

Collectif 5 150 +22% +14%

Le nombre de logements autorisés ce trimestre, en hausse par
rapport au 1er trimestre 2020, est également supérieur de 12%
à son niveau du 1er trimestre 2019 (et se rapproche des
volumes enregistrés aux premiers trimestres 2017 et 2018).

• Cette progression se retrouve dans tous les segments de
marché, où le nombre d’autorisations enregistrées ce
trimestre est supérieur aux niveaux enregistrés aux
premiers trimestres 2019 et 2020.

Mais contrairement aux mises en chantier, les autorisations
n’ont pas connu d’effet rattrapage au second semestre 2020,
se maintenant à des niveaux inférieurs de plus de 20% aux
niveaux de 2019.

+18%
de logements autorisés au T1 2021 par rapport au T1 
2020

➢ … mais les autorisations semblent redémarrer au 1er trimestre 2021

Sources :
SDES, Sit@del2 en date réelle estimée

Sources :
SDES, Sit@del2 en date réelle estimée
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DANS LE BÂTIMENT | COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS

➢ La commercialisation de logements neufs redémarre au 1er trimestre 2021, mais 
l’offre a du mal à se renouveler

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

2017 2018 2019 2020 2021

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

T1 T2 T3 T4

2019 2020 2021

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

T1 T2 T3 T4

2019 2020 2021

Volumes trimestriels, depuis 2019, de logements neufs (collectifs et individuels 
groupés) mis en vente

Unité : nombre de logements
Source : ECLN

Si les mises en vente de logements neufs progressent
logiquement ce trimestre, elles restent bien en-deçà des
volumes observés avant-crise : le nombre de logements
commercialisés ce trimestre est en effet inférieur de -14% au
volume enregistré au 1er trimestre 2019, qui était déjà orienté
à la baisse par rapport à 2018. Le renouvellement de l’offre
nouvelle est donc toujours ralenti.

+26%
de logements neufs mis en vente au T1 2021 par 
rapport au T1 2020

Volumes trimestriels, depuis 2019, de logements neufs (collectifs et individuels 
groupés) réservés

Unité : nombre de logements
Source : ECLN

La commercialisation de logements neufs
au cours du 1er trimestre 2021

Évol. par rapport au 
T1 2020

Évol. par rapport au 
T1 2019

Total logements mis en vente 2 120 +26% -14%

Total logements réservés 3 190 +38% +6%

Total logements disponibles 10 350 -17% -19%

Les réservations de logements progressent également
fortement ce trimestre, à tel point qu’elles dépassent leur
niveau du 1er trimestre 2019 (+6%). Il semble y avoir un effet
de rattrapage sur les réservations « perdues » lors du
confinement strict du printemps 2020.

+38%
de logements neufs réservés au T1 2021 par rapport 
au T1 2020

Évolution de l’encourt disponible de logements neufs (collectifs et individuels 
groupé) à la fin de chaque trimestre

Unité : nombre de logements
Source : ECLN

L’encourt disponible de logements neufs est en net repli par
rapport aux années précédentes : il atteint son niveau le plus
bas depuis le 4ème trimestre 2012. Le faible renouvellement de
l’offre conjugué à une forte demande explique cette
diminution du stock.

-17%
de logements neufs disponibles à la vente au T1 2021 
par rapport au T1 2020

Sources :
ECLN
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DANS LE BÂTIMENT | CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

➢ La construction neuve de locaux est en retrait au 1er trimestre 2021 par rapport à 
2020… mais retrouve son niveau de 2019
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Surface totale autorisée 532 000 -7% +1%

La construction neuve de locaux
au cours du 1er trimestre 2021

Évol. par rapport au 
T1 2020

Évol. par rapport au 
T1 2019

Surface totale commencée 376 300 -34% -4%

La surface non-résidentielle neuve mise en chantier était à un
niveau exceptionnellement élevé au 1er trimestre 2020 (un
niveau qui n’avait plus été observé depuis le 1er trimestre
2012), portée notamment par une explosion de la surface de
locaux d’industrie et d’entrepôts construits entre fin 2019 et
début 2020.

De fait, le 1er trimestre 2021 voit s’opérer « un retour à la
normale », avec une surface non-résidentielle mise en chantier
sensiblement identique à son niveau du 1er trimestre 2019.
Logiquement, les locaux d’industrie et entrepôts perdent du
terrain par rapport à l’année dernière, alors que les bureaux et
les commerces, secteurs les plus touchés par la crise sanitaire,
redémarrent nettement.

-34%
de locaux non-résidentiels mis en chantier au T1 2021 
par rapport au T1 2020

La surface non-résidentielle neuve autorisée ce trimestre est
également inférieure à son niveau du 1er trimestre 2020 (qui
était plutôt élevé, porté notamment par l’autorisation d’un
gros complexe hôtelier dans les Alpes-de-Haute-Provence juste
avant la crise sanitaire). Mais elle reste globalement identique
à son niveau du premier trimestre 2019 (grâce notamment aux
entrepôts, dont le boom des autorisations observé depuis l’été
2019 ne faiblit pas).

-7%
de locaux non-résidentiels autorisés au T1 2021 par 
rapport au T1 2020

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

 900 000

 1000 000

T1 T2 T3 T4

2019 2020 2021

Surfaces non-résidentielles neuves mises en chantier chaque trimestre depuis 
2019

Unité : surface en m²
Source : SDES, Sit@del en date de prise en compte

Surfaces non-résidentielles neuves autorisées chaque trimestre depuis 2019

Unité : surface en m²
Source : SDES, Sit@del en date de prise en compte

Sources :
SDES, Sit@del2 en date de prise en compte
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DANS LES TRAVAUX PUBLICS | NIVEAU D’ACTIVITÉ
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Malgré un 4ème trimestre 2020 encore négatif, la conjoncture
s’améliore dans les Travaux Publics au regard de la baisse
d’activité enregistrée plus tôt dans l’année (elle a par exemple
atteint -22% au 2ème trimestre 2020 par rapport à 2019). Mais
la situation reste dégradée : sur l’ensemble de l’année 2020,
l’activité marque un repli de -12% par rapport à 2019.

• Cette baisse d’activité touche tous les métiers même si
c’est sur les routes que la baisse d’activité est la plus
marquée (-18% sur le 4ème trimestre 2020 et -16% sur
l’ensemble de l’année 2020). À l’inverse, les terrassiers et
le génie civil semblent mieux résister.

-7%
d’activité pour les entreprises de Travaux Publics au 
T4 2020 par rapport au T4 2019

➢ L’activité s’est dégradée en 2020 dans les Travaux Publics

Évolution de l’activité de Travaux Publics au 4ème trimestre par rapport au 4ème

trimestre de l’année précédente (base 100 en 2017)

Unité : évolution par rapport à n-1 en base 100 à 217
Source : enquête trimestrielle FRTP/CERC PACA

L’activité dans les Travaux Publics 
au 4ème trimestre 2020

Évol. du CA du 
trimestre par 
rapport au T4 

2019

Évol. du CA 
cumulé sur 2020

par rapport à 
2019

Évol. du carnet de 
commandes par 

rapport au T4 2019

Ensemble -7% -12% -1,0 mois

Routes -18% -16% -1,2 mois

Canalisateurs -1% -12% -0,7 mois

Terrassement -4% -6% -1,3 mois

Génie Civil +1% -5% -2,4 mois

Niveau du carnet de commandes chaque trimestre des entreprises de Travaux 
Publics

Unité : carnet de commandes en mois
Source : enquête trimestrielle FRTP/CERC PACA

C’est presque un mois de moins que le trimestre précédent, et
0,5 mois de moins que le même trimestre de 2019.

• Cette baisse du niveau de carnet de commandes touche
quasiment tous les métiers, avec une baisse plus marquée
dans le génie civil.

6,0 mois
de carnet de commandes pour les entreprises de 
Travaux Publics au T4 2020

Sources :
Enquête trimestrielle FRTP/CERC PACA
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DANS LES TRAVAUX PUBLICS | OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISE

➢ L’inquiétude demeure chez les entreprises de Travaux Publics
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Évolution de l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur 
activité passée 

Unité : solde d’opinion (%) en cvs
Source : enquête trimestrielle FNTP/INSEE L’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics ne

s’améliore pas au 1er trimestre 2021, restant bien en-deçà de
sa moyenne longue période (+2%). Le solde d’opinion perd
même deux points ce trimestre par rapport au trimestre
précédent.

Les entreprises de Travaux Publics expliquent ce manque
d’optimisme principalement par la limitation de leur capacité
de production (plus de la moitié des entreprises estiment ainsi
être limitées), due pour les deux-tiers d’entre elles à un
manque de demande.

-51%
de soldes d’opinion des entreprises de Travaux Publics 
sur l’activité récente au T1 2021

Évolution de l’opinion des chefs d’entreprise de Travaux Publics sur leur 
activité future

Unité : solde d’opinion (%) en cvs
Source : enquête trimestrielle FNTP/INSEE

*

*Les données pour le premier trimestre 2020 n’ont pu être diffusées, le taux de réponse à l’enquête (réalisée en avril 2020 pour
ce trimestre) étant extrêmement faible du fait du confinement.

*

L’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur
activité future se dégrade encore au 1er trimestre 2021 : le
solde d’opinion perd 32 points en un trimestre. On reste
évidemment loin de la moyenne longue période (+8%).
L’inquiétude semble donc toujours présente chez les
entreprises de Travaux Publics.

-60%
de soldes d’opinion des entreprises de Travaux Publics 
sur leur activité future au T1 2021
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DANS L’INDUSTRIE DES MATÉRIAUX | PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BPE
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La production de BPE, fortement liée à l’activité dans le
Bâtiment, s’est améliorée sur le dernier trimestre de 2020,
dépassant son niveau du dernier trimestre 2019.
Pour autant, ce redressement ne permet pas de retrouver les
niveaux d’avant-crise, puisque sur l’ensemble de l’année 2020,
la production de BPE est en repli de -10% par rapport à 2019.

+7%
de BPE produits au T4 2020 par rapport au T4 2019

➢ La production de matériaux de construction est en repli en 2020

Production trimestrielle de BPE

Unité : m3

Source : UNICEM

Production trimestrielle de granulats

Unité : m3

Source : UNICEM

La production de granulats, qui reflète plutôt l’activité des
Travaux Publics, a plus de mal à redémarrer. Elle ne parvient
toujours pas à dépasser son niveau de 2019 au 4ème trimestre
2020, et reste en repli de -16% sur l’ensemble de l’année 2020
par rapport à 2019

-14%
de granulats produits au T4 2020 par rapport au T4 
2019

La production de matériaux

au cours du 4ème trimestre 2020 Évol. par rapport au T4 2019

Production de BPE 858 900 m3 +7%

Production de granulats 5 515 m3 -14%

Sources :
UNICEM

Volume cumulé de 2020 Évol. par rapport à 2019

Production de BPE 3 110 500 m3 -10%

Production de granulats 21 750 m3 -16%
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DANS LA COMMANDE PUBLIQUE | PUBLICATION D’APPELS D’OFFRES TRAVAUX
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Source : Double Trade

La commande publique ne redémarre pas ce trimestre : elle
dépasse à peine le niveau du 1er trimestre 2020, pourtant
marqué par un effondrement de plus de -30% des appels
d’offre du fait du démarrage du confinement strict décidé en
réponse à la crise sanitaire, et est inférieur de 30% au niveau
du 1er trimestre 2019.
Si les pouvoirs publics ont augmenté provisoirement le seuil
minimal de publicité et de mise en concurrence pour les
marchés publics de travaux (à 100 000 € HT jusqu’au 31
décembre 2022, contre 40 000 € HT précédemment) afin
d’accélérer et faciliter la reprise économique dans les
territoires, cela ne peut pas expliquer totalement cette chute
des appels d’offre publiés depuis maintenant un an.

Ce niveau bas de la Commande Publique fait donc craindre un
manque non négligeable dans les carnets de commandes des
entreprises de la Construction, alors qu’elle est pourvoyeuse
de 60% à 70% de la commande dans les Travaux Publics, et de
20% à 30% de la commande dans le Bâtiment.

+3%
d’appels d’offres public de travaux publiés au T1 2021 
par rapport au T1 2020

➢ La commande publique a du mal à redémarrer

Nombre d’appels d’offres de Travaux publiés
au cours du 1er trimestre 2021

Évol. par rapport au 
T1 2020

Évol. par rapport au 
T1 2019

Total AO travaux publiés 1 200 +3% -30%

Sources :
Double Trade
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DANS L’APPAREIL DE PRODUCTION | EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE
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Emploi-salarié dans la Construction Emploi-salarié tous secteurs

Si la crise sanitaire a entraîné un net ralentissement de la
croissance du nombre de salariés au 1er semestre 2020,
l’emploi-salarié reste bien orienté dans la Construction : il s’est
toujours maintenu au-dessus de son niveau de 2019, au point
d’atteindre une croissance de +3% fin 2020.

C’est d’autant plus remarquable que, dans le même temps, les
effectifs ont diminué de -1,5% sur l’ensemble du secteur privé.
La Construction a donc fait preuve de résilience, et semble
avoir mieux surmonté la crise sanitaire que d’autres secteurs
d’activité.

+3%
de postes salariés dans la Construction à fin décembre 
2020 par rapport à fin décembre 2019

➢ L’emploi-salarié a mieux résisté dans la Construction que dans l’ensemble du secteur 
privé …

Croissance trimestrielle, par rapport au même trimestre de l’année précédente, 
du nombre de salariés dans la Construction et dans l’ensemble des secteurs 
privés

Unité : % d’évolution par rapport à n-1
Source : ACOSS-URSSAF – données cvs

Emploi Salarié dans la Construction
à la fin du 4ème trimestre 2020

Évol. sur un an

Nombre de postes salariés dans le 
secteur Construction

113 790 +3%

Sources :
ACOSS-URSSAF – données cvs

La variable d’ajustement pour les entreprises de la
Construction semble avoir été l’emploi intérimaire : le nombre
d’intérimaires a en effet été divisé par deux au plus fort de la
crise sanitaire (2ème trimestre 2020). S’il est reparti à la hausse
sur le 2ème semestre 2020, l’emploi intérimaire reste fin 2020
en-deçà de son niveau de 2019.

-10%
d’intérimaires dans la Construction à fin décembre 
2020 par rapport à fin décembre 2019

➢ … mais l’emploi intérimaire a souffert de la crise sanitaire

Évolution trimestrielle, par rapport au même trimestre de l’année précédente, 
du nombre d’intérimaires dans la Construction

Unité : % d’évolution par rapport à n-1
Source : DARES – données brutes

Sources :
DARES – données brutes

Emploi intérimaire dans la Construction
à la fin du 4ème trimestre 2020

Évol. sur un an

Nombre d’intérimaires dans la 
Construction (en équivalent temps plein)

12 135 ETP -10%

6,6% 7,1% 8,1% 9,3% 10,0% 12,8%
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DANS L’APPAREIL DE PRODUCTION | LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

Déclarations Préalables à l’Embauche
au 1er trimestre 2021

Évol. par rapport 
au T1 2020

Évol. par rapport 
au T1 2019

Nombre de DPAE dans la Construction 20 695 +10% +4%

dont CDD courte durée (moins d’un mois) 2 705 +9% +12%

dont CDD longue durée (plus d’un mois) 7 375 +14% +7%

dont CDI 10 615 +8% +0%
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Demandeurs d'emploi dans la Construction Demandeurs d'emploi tous secteurs

Après une forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi
au cœur de la crise sanitaire (plus de 33 000 demandeurs
d’emploi comptabilisés au 2ème trimestre 2020, un niveau qui
n’a plus été dépassé dans la Construction depuis début 2017),
le marché de l’emploi est de nouveau dynamique au 1er

trimestre 2021 : le nombre de demandeurs d’emploi de
Catégorie A dans le secteur Construction retrouve son niveau
d’avant-crise (moins de 26 000 demandeurs d’emploi au 4ème

trimestre 2019).

La Construction résiste mieux que d’autres secteurs sur le
marché de l’emploi, puisque si on regarde l’ensemble des
secteurs d’activité, le nombre de demandeurs d’emploi de
Catégorie A est supérieur de 7% à son niveau du 1er trimestre
2020, et de 8% à son niveau du 4ème trimestre 2019.

-4%
de demandeurs d’emploi en fin de mois de Catégorie 
A dans la Construction à fin mars 2021 par rapport à 
fin mars 2020

➢ Les demandes d’emploi restent bien orientées dans la Construction au 1er trimestre 
2021, à l’inverse d’autres secteurs

Évolution trimestrielle, par rapport au même trimestre de l’année précédente, 
du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois en Catégorie A dans la 
Construction et dans l’ensemble des secteurs privés

Unité : % d’évolution par rapport à n-1
Source : ACOSS-URSSAF – données cvs

Demandeurs d’emploi en fin de mois (catégorie A)
à fin mars 2021

Évol. sur un an

DEFM Construction 25 860 -4%

Sources :
Pôle emploi/DARES – données brutes

• La hausse est visible pour tous types de contrats : +9% pour
les CDD courte durée, +14% pour les CDD longue durée et
+7,5% pour les CDI.

Si cette hausse s’explique en partie par « l’effet de base », le
mois de mars 2020 étant marqué par le début du premier
confinement strict, et donc par un effondrement des
embauches, le nombre de déclarations préalables à
l’embauche enregistrées au 1er trimestre 2021 est tout de
même supérieur aux niveaux enregistrés aux premiers
trimestres 2018 et 2019, quel que soit le contrat. Cet indicateur
témoigne une nouvelle fois d’un dynamisme certain du secteur
Construction sur le marché de l’emploi.

+10%
de déclarations préalables à l’embauche enregistrées 
dans le secteur Construction au T1 2021 par rapport 
au T1 2020

➢ Les Déclarations Préalables à l’embauche se maintiennent à un haut niveau dans la 
Construction

Volume trimestriel, depuis 2019 de Déclarations Préalables à l’Embauche dans 
la Construction

Unité : nombre de DPAE
Source : URSSAF

Sources :
URSSAF – données brutes
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DANS LA DYNAMIQUE D’ENTREPRISES | LA DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Les défaillances d’entreprises
au cours du 1er trimestre 2021

Évol. par 
rapport au T1 

2020

Évol. par 
rapport au T1 

2019

Nombre d’entreprises de la Construction sous le 
coup de procédures judiciaires

201 -24% -35%

Effectifs salariés concernés par ces défaillances 395 -35% -54%
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Malgré un net repli au 2ème trimestre 2020, la crise sanitaire n’a
finalement pas freiné la dynamique de créations d’entreprises
dans le secteur de la Construction, ces dernières repartant à la
hausse dès le 3ème trimestre 2020, et se maintiennent à des
niveaux particulièrement élevés. Ainsi, avec 3 300 entreprises
de la construction créées au 1er trimestre 2021, dont plus de
2 000 avec le statut de auto-entrepreneurs, on atteint des
volumes trimestriels jamais enregistrés sur les 5 dernières
années.

• Les créations d’entreprises de la Construction avec le statut
d’auto-entrepreneurs sont de leur côté en hausse de +12%
ce trimestre par rapport au 1er trimestre 2020.
Représentant 62% des créations d’entreprises de la
Construction au 1er trimestre 2021, elles portent l’essentiel
de la hausse des immatriculations depuis fin 2019,
puisqu’elles représentaient 52% des créations d’entreprises
au 1er trimestre 2019. De plus, les créations d’entreprises
avec le statut d’auto-entrepreneurs semblent avoir mieux
résisté à la crise sanitaire, puisque la baisse des
immatriculations observée au 2ème trimestre 2020 est
beaucoup moins marquée pour ces entreprises que pour
les entreprises avec un autre statut.

+14%
d’entreprises de la Construction créées au T1 2021 
par rapport au T1 2020

➢ Les créations d’entreprises restent dynamiques, portées par les auto-entreprises

Nombre d’entreprises de la Construction créées par trimestre

Unité : nombre d’entreprises
Source : INSEE – données brutes

La partie des barres contenant des points correspond à la création d’auto-entreprises

Les créations d’entreprises
au cours du 1er trimestre 2021

Évol. par 
rapport au T1 

2020

Évol. par 
rapport au T1 

2019

Nombre d’entreprises de la Construction créées 3 300 +14% +21%

dont autoentreprises 2 030 +12% +42%

Sources :
INSEE – données brutes

Le nombre d’entreprises de la Construction sous le coup de
procédures judiciaires stagne à un niveau historiquement bas
depuis le 2ème trimestre 2020 et le début de la crise sanitaire.

La baisse drastique des défaillances du 2ème trimestre 2020
s’explique par le ralentissement du fonctionnement des
juridictions commerciales pendant le confinement strict et par
l’évolution de la réglementation accordant, de manière
temporaire, des délais supplémentaires à certaines
procédures. Si le déconfinement explique logiquement la
hausse des défaillances du 3ème trimestre 2020, la stagnation à
un niveau bas aux trimestres suivants s’explique quant à elle
par les dispositifs d’aide mis en place par le Gouvernement
pour soutenir les entreprises.

• En termes d’effectifs, 395 salariés sont concernés par ces
défaillances au 1er trimestre 2021, soit une baisse de -35%
par rapport au T1 2020, et de -54% par rapport au T1 2019.

-24%
de défaillances d’entreprises de la Construction au T1 
2021 par rapport au T1 2020

➢ Les défaillances d’entreprises se maintiennent à un niveau historiquement bas

Nombre d’entreprises de la Construction sous le coup de procédures judiciaires 
par trimestre

Unité : nombre d’entreprises
Source : Banque de France

Sources :
Banque de France – données brutes
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CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION | VUE D’ENSEMBLE

Sources utilisées dans cette note de conjoncture :

-SDES, Sit@del2 
-SDES, ECLN 
-Réseau des CERC, résultats enquête entretien-rénovation
-Enquête trimestrielle FNTP/INSEE
-Enquête trimestrielle FRTP/CERC PACA
-UNICEM
-ACOSS-URSSAF et URSSAF
-DARES
-Pôle emploi
-INSEE
-Banque de France
-Double Trade

Avec le concours des Membres du GIE Réseau des CERC

Avec le concours des Membres de la CERC

Entretien-rénovation de 
logements

Entretien-rénovation de locaux

Construction neuve - logements 
mis en chantier

Construction neuve - logements 
autorisés

Logements neufs mis 
en vente

Logements neufs réservés

Encours de logements neufs 
disponible

Construction neuve - surface 
non-résidentielle mise en 

chantier

Construction neuve - surface 
non-résidentielle autorisée

Niveau d'activité TP

Production de BPE

Production de Granulats

Emploi-salarié

Emploi intérimaire

Demandeurs d'emploi 
(Catégorie A)

DPAE

Commande Publique - appels 
d'offres travaux publiés

Dynamique positive –
la tendance est positive sur les trois derniers mois 

comme sur un an

Retour progressif à la normale –
la tendance est positive sur les trois derniers mois, mais 

reste négative sur un an

Dynamique négative –
la tendance est négative sur les trois derniers 
mois comme sur un an

Ralentissement –
la tendance est positive sur un an, mais 
négative sur les trois derniers mois
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Évolution 3 mois glissants sur un an

Bâtiment résidentiel

Bâtiment non-résidentiel

Travaux Publics

Matériaux

Appareil de production

Commande Publique


