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Paris, 21 avril 2017

Construc
ction en France
e : la re
eprise actuelle pourrait n’être
qu’éphém
mère




La baisse
b
des
s défaillanc
ces dans la
a construction continu
ue : -6,8% en 2016,
-7,7
7% en 2017
7, d’après le
es prévisio
ons de Cofa
ace
La tendance
t
risque
r
de s ’inverser en
e 2018
Fac
ce à la hau
usse des ta
aux, la cap
pacité d’ac
chat immob
bilier d’un ménage
moy
yen diminu
uerait de 18
8m² à 25m²² entre 2016
6 et 2018

Baisse des
s défaillanc
ces sous l’ impulsion des taux bas
b
Après une période 2008-2014 m
marquée pa
ar une mon
ntée contin ue des dé
éfaillances
d’entreprisess de constru
uction (+4,2%
% en moyenne par an, 137
1 520 cas)), l’activité du
d secteur
repart, aidé
ée par le rebond
r
de la confiance des mén
nages et paar les taux
x d’intérêt
historiqueme
ent bas. Cettte tendance positive (prrogression de
es mises enn chantier, de
es permis
de construirre et du taux
x de margess des entreprrises) explique la récentte décision de
d Coface
d’améliorer l’évaluation
l
du
d secteur à « risque mo
oyen »1.
2016 a vu une baisse2 significative d
des défaillanc
ces dans la construction
c
: -6,8%, con
ntre -2,6%
tous secteurrs confondus
s en France.. L’améliorattion la plus importante co
concerne les artisans :
les carreleurrs (-16,3%), la plomberie (-15,1%) et la couverture (-14,1%).
En 2017, la construction
n devrait con
nnaître une nouvelle
n
bais
sse des défa illances, de -7,7%. Le
modèle de prévision
p
de Coface (se b
basant sur un décalage d’un
d
trimestree entre le mo
ouvement
des défaillances et celu
ui de la con
nfiance d’un
n côté, et un
n décalage de 4 mois entre les
défaillances et la dynamique des taux d’intérê
êt de l’autre
e) s’appuie ssur la confiance des
entreprises du
d secteur, qui
q devrait ccontinuer à se restaurer, et sur une reemontée gra
aduelle du
taux moyen d’emprunt jusqu’à 2% en fin d’an
nnée. Un risque à ne ppas négliger : ce taux
pourrait repa
artir brutalem
ment à la ha
ausse en ca
as d’incertitud
des accruess autour des élections
présidentielles et législa
atives, affecta
ant les comp
portements d’achats
d
imm
mobiliers (no
otamment,
en cas de victoire de Ma
arine Le Pen ou de Jean--Luc Mélench
hon).

En 2018, la
a perte de capacité
c
d’’achat de lo
ogement atteindra 188 m²
La capacité d’achat de lo
ogement n’a jamais été aussi
a
élevée depuis 20033. Entre 2012
2 et 2017,
la surface achetable
a
pa
ar un ménag
ge moyen est passée de
d 54m² à 779m², sous l’influence
l
positive de la
l diminution
n des taux d’’intérêt de 2,,5 points de pourcentagee et de la ha
ausse des
revenus de 8,8%, mais
s aussi sou
us l’influence
e négative de l’accroisssement du prix d’un
logement ne
euf de 8,8%.

1

Coface évalue
e le risque d’imp
payés des entre
eprises dans 12
2 secteurs d’activité sur une échhelle allant de « risque
faible » à « risq
que très élevé »
2 A fin 2016, su
ur un an

1

C O M M U N

I Q U E

D E

P R E S S E

Si la croisssance du se
ecteur semb
ble avérée pour 2017, la remontéée des taux
x pourrait
contraindre les perspec
ctives d’acha
at des ména
ages en 201
18. Dans soon scénario principal,
Coface table
e sur une perte de capaccité d’achat de
d 18m² par rapport à 20016, soit une réduction
de la surface
e achetable à 61,1m² qu
ui correspond
drait alors au
u niveau de 2012. Cela résulte
r
de
plusieurs ph
hénomènes combinés
c
po
our 2018 : un
ne stabilité de
d la durée ddes prêts à 17,5 ans,
une hausse du revenu réel
r
moyen d
des ménages de 1,5%, une
u hausse des prix dan
ns le neuf
de 3% et un taux d’intérê
êt moyen de 3%.
Selon le scé
énario alterna
atif, la surfacce achetable
e pourrait dim
minuer davanntage à 53,8m², soit le
niveau de 2010, suite à une précipittation des ac
cheteurs à profiter des taaux encore bas.
b
Dans
ce cas, la hausse des prix
p de 5,5%
% dans le neuf et un taux
x moyen de 3,6% affectteraient la
croissance de la dema
ande de bie
ens de la part
p
des parrticuliers, cee qui relanc
cerait une
dynamique haussière
h
de
es défaillance
es dans le se
ecteur.
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.
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