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Paris, le 24 novembre 20
015

Constructtion : le ta
alon d’Ach
hille de l’économie française
f
Après une
e longue pé
ériode d'as
sphyxie, la
a constructtion en Eurrope entre
evoit des
signes d’e
embellie. En
E France, c’est le seul
s
secteu
ur sur quaatorze étud
diés par
Coface à être évalué en ris
sque « très
s élevé ». Mais la confiance revient
lentement : le rythm
me des ven
ntes de lo
ogements anciens
a
ett neufs prrogresse
respective
ement de 1,4%
1
sur u
un an à fin
n septembrre 2015 et de 9,3% au
a 2ème
trimestre 2015.
2
Toutefois, en d
dépit de ce
e léger reb
bond, le vo
olume d’activité du
secteur de
emeure infé
érieur à son
n niveau d’avant-cris
se. La demaande des ménages
m
reste moro
ose, principalement en raison
n de prix de
d l’immob
bilier élevé
és et du
manque de
e dynamism
me du marrché du trav
vail.
Un secteur qui concentre, à lui seu
ul, près d’un
n tiers des défaillances
d
s en France
Le chiffre d’’affaires des entreprises du secteur de la constrruction se coontracte dep
puis 2012.
Seul le souss-secteur des
s services im
mmobiliers bé
énéficie d’un
ne amélioratioon mécaniqu
ue de son
activité, sou
utenue par la hausse h istorique de
es prix de l’immobilier, eet du dynam
misme du
marché loca
atif.
La
L constructio
on concentre
re près d’un tiers des
défaillances en
e France (332,6% du to
otal), alors
qu’elle représ
sente 18% dee la valeur ajoutée.
a
Si
le
es petites entreprises ont été les plus
affectées pe
endant la crise de 2008, le
ra
alentissemen
nt de la croisssance entre
e 2012 et
2013 a été fa
atal pour less entreprises
s de taille
moyenne.
m
Le
e chiffre d’’affaires mo
oyen des
entreprises défaillantes
d
a ainsi augm
menté de
10% entre jan
nvier 2011 ett juin 2012, à 650 000
euros.
Malgré
M
une amélioration
a
engagée de
epuis mai
dernier et pou
ursuivie en ooctobre (une baisse de
4,4% du nom
mbre de dééfaillances), certaines
branches con
ntinuent de souffrir. Il s’agit
s
des
activités liée
es aux travvaux de couverture
c
(+3,4%) et à la constru
uction de bâ
âtiments (+1
1,1%) ainsi que de la maçonnerie générale
(+1,3%) pluss particulière
ement en Ile- de-France où leurs défaillances proggressent de 20%.
2
Des signaux
x positifs en
n 2015, malg
gré des frein
ns structure
els
Après une baisse
b
continue depuis 20
011, les venttes de logem
ments neufs sse sont accé
élérées en
2015. Elles ont
o été redyn
namisées pa
ar les modific
cations apportées au disppositif Pinel en janvier
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2015 (avec la possibilité de louer à un desc
cendant ou ascendant). Mais la de
emande a
également bénéficié
b
de conditions d e financeme
ent plus favorables, avecc des taux moyens qui
ont touché un
u plus bas historique en
n mai 2015. Dans le même temps, lees prix de l’immobilier
dans l’ancien ont baissé
é de 7,1% de
epuis fin 201
11 et ceux du
d neuf sont restés stables. Ainsi,
entre janvie
er 2012 et septembre
s
2
2015, la capacité d’emprunt à mennsualités et surfaces
identiques a augmenté de
d 10% danss le neuf et de 17% dans l’ancien.
Toutefois, l’investisseme
ent des ména
ages reste conditionné par
p leur situaation financière. Or, en
lien avec l’ab
bsence de nette améliora
ation du marrché de l’emp
ploi, le taux dde chômage
e demeure
important en
n France (10,7% à fin sep
ptembre 2015). D’autre part,
p
les prix apparaissen
nt toujours
élevés, ce qui freine l’’accès à la propriété des
d
primo-ac
ccédants (laa part des ménagesm
propriétairess stagne en effet
e
depuis 2
2010 à 57,7%
%).
2016 sera l’année du re
ecul des prix
x du neuf ett de la stabilisation dess défaillance
es
L’ajustement à la baisse des prix de l’immobilier n’est pas en
ncore suffisannt pour que le marché
se stabilise durablementt. La France
e est le sixième pays de l’OCDE où le prix de l’immobilier
est le plus surévalué par
p rapport a
aux revenus
s des ménag
ges. Sans rréelle amélio
oration du
marché du travail
t
pour soutenir
s
les vvelléités d’ac
ccession des
s ménages lees plus modestes, les
prix resteron
nt donc orientés à la baissse en 2016.
« Cette situ
uation contin
nuera de p
peser sur la
a solidité fin
nancière dees entreprises de la
construction
n. Dans un contexte
c
de modération des dépens
ses publiquees, les entre
eprises de
travaux pub
blics verrontt leur volum
me d’activité se réduire encore. Syymptomatiqu
ue de cet
enlisement, en dépit du nombrre considéra
rable de diisparitions, elles sont toujours
surreprésentées dans les défaillance
es d’entrepris
ses et leur ta
aille moyennee augmente depuis fin
2014. 2016 sera donc l’année
l
de lla stabilisatio
on plus que celle de la reprise », commente
c
Guillaume Baqué,
B
écono
omiste à Cofa
ace.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 400 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 99
9 pays, il
sécurise les transactions de 40 000 e
entreprises da
ans plus de 200
2
pays. Chaaque trimestre, Coface
publie son évaluation
é
du risque pays d
dans 160 pay
ys, en s'appuy
yant sur sa coonnaissance unique du
comportement de paiemen
nt des entreprrises et sur l'expertise de se
es 350 arbitress localisés au plus près
des clients ett de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation po ur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
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