
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La conjoncture du bâtiment à l’horizon 2020 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

L’horizon s’assombrit quelque peu pour les professionnels du bâtiment en ce début d’exercice 2020. 

D’abord, la construction de logements restera au point mort malgré des taux d’intérêt 

historiquement bas, faute de nouveau dispositif d’aide à l’accession et à l’investissement locatif 

capable de restimuler la demande. Ensuite, les segments jusqu’ici porteurs de la construction  

non résidentielle et de l’entretien-rénovation risquent de plafonner et de perdre de leur effet 

d’entraînement après plusieurs années de progression. Enfin, la commande de bâtiments publics, 

après un exercice 2019 très dynamique, devrait marquer un coup d’arrêt en raison des élections 

municipales qui entraînent généralement un certain attentisme des élus locaux. Dans ce contexte, et 

alors que les défis sont nombreux pour l’ensemble de la filière (numérisation, développement 

durable, sécurité, formation, etc.), quelles sont les perspectives d’activité et de marges des 

spécialistes du gros œuvre et du second œuvre d’ici 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la conjoncture du bâtiment à l’horizon 2020, 

ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Lauric Berthier 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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La conjoncture du bâtiment  
à l’horizon 2020 

 

Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  

  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires du bâtiment 
pour 2020, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre la conjoncture du bâtiment à l’horizon 2020, le service Xerfi France vous 
propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de 
l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
150 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment (2014-2020p) 

 Le taux d’EBE des entreprises du bâtiment (2014-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE DU BÂTIMENT 

 La chaîne de valeur du bâtiment 

 La filière de la construction de bâtiments 

 Les principaux métiers et profils d’acteurs 

 La répartition de l’activité par type d’ouvrage et de travaux 

 La réglementation 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

2. L’ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE 

2.1. L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

 Les taux d’intérêt et montants des crédits habitat 

 Les émissions de PTZ+ et les ventes à l’investissement locatif 

 Les ventes et les stocks de logements neufs 

 Les transactions dans l’ancien 

 La mobilité dans le parc locatif privé et social 

 Les investissements des collectivités locales et des entreprises 

2.2. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

 Les aides à l’accession et à l’investissement locatif 

 La loi ELAN 

 Les aides à la rénovation énergétique 

 Focus sur l’éco-PTZ 

3. L’ACTIVITÉ DU SECTEUR JUSQU’EN 2018 

3.1. L’ACTIVITÉ DANS LA CONSTRUCTION NEUVE 

 La construction de logements 

 La construction de surfaces non résidentielles 

3.2. LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-RÉNOVATION 

 Le marché de l’entretien-rénovation des logements 

3.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

 Les prix des prestations dans le neuf et l’entretien-rénovation 

 Le chiffre d’affaires des professionnels du gros œuvre 
et du second œuvre 

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE 

 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

 La structure et la rentabilité financière 

5. LES ENJEUX AU SEIN DE LA FILIÈRE 
ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

5.1. Les gains de productivité et la baisse des coûts 

5.2. La réduction de l’empreinte écologique 

5.3. La poursuite de l’effort d’innovation 

5.4. L’amélioration de l’attractivité des métiers 

5.5. L’extension du maillage territorial 

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE 

6.1. L’évolution du tissu économique 

6.2. Les caractéristiques structurelles 

7. LES FORCES EN PRÉSENCE 

7.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

7.2. LES LEADERS DU BTP 
 VINCI, EIFFAGE, BOUYGUES, FAYAT, SPIE BATIGNOLLES, 

DEMATHIEU & BARD, LÉON GROSSE, GROUPE GCC 

7.3. LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES 
 ENGIE, SPIE, SNEF, GROUPE HERVÉ 

7.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires 

 Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 Le classement par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 ACORUS 

 AGEMA 

 AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE 

 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS 
FRANCE 

 ASTEN 

 AXIMA CONCEPT 

 BALAS 

 BATEG 

 BOTTE FONDATIONS 

 BOUYGUES BÂTIMENT 
CENTRE SUD-OUEST 

 BOUYGUES BÂTIMENT 
GRAND OUEST 

 BOUYGUES BÂTIMENT IDF 

 BOUYGUES BÂTIMENT 
INTERNATIONAL 

 BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST 

 BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST 

 BOUYGUES E&S FM FRANCE 

 BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES 

 BP CONSTRUCTION 

 BRAND FRANCE 

 BREZILLON 

 BRUNET 

 CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION 

 CARDINAL ÉDIFICE 

 CEGELEC MOBILITY 

 CEGELEC OIL & GAS 

 CEGELEC TERTIAIRE IDF 

 CHUBB FRANCE 

 CITELUM 

 CITINEA 

 CLESTRA HAUSERMAN 

 COTTEL RESEAUX 

 COVAGE NETWORKS 

 CREATIS 

 DÉCORATION DE SOUSA FRERES 

 DEMATHIEU & BARD BÂT IDF 

 DEMATHIEU & BARD 
CONSTRUCTION NORD 

 DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION 

 DUMEZ CÔTE D'AZUR 

 DUMEZ IDF 

 ECM 

 ECPDL 

 EDF ENR SOLAIRE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
ALPES DAUPHINE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
AMELIORATION DE L'HABITAT 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
AUVERGNE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
BRETAGNE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
CÔTE D'AZUR 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
ÉQUIPEMENTS 

 EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS 
PROJETS 

 EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
HAUTE NORMANDIE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
LIMOUSIN 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
LORRAINE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
MIDI PYRÉNÉES 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
NORD AQUITAINE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
NORD-PAS-DE-CALAIS 

 EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
PROVENCE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIEL 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
RHÔNE LOIRE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
SUD AQUITAINE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
TERTIAIRE 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
AQUITAINE 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
CENTRE LOIRE 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
CLEMESSY 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
CLÉVIA CENTRE EST 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
CLÉVIA IDF 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - IDF 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
INDUS NORD 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
LOIRE OCÉAN 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - LMA 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
NORD 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
REGIONS FRANCE 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
TRANSPORT & DISTRIBUTION 

 EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - 
VAL DE LOIRE 

 EIMI 

 ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE 
JP FAUCHÉ 

 ENERGILEC 

 ENGIE HOME SERVICES 

 ERI 

 ETANDEX 

 ETPO 

 ETS A CATHELAIN ET CIE 

 ETS BONGLET 

 ETS BOURDARIOS 

 ETS GÉNÉRALE LÉON GROSSE 

 ETS HERVÉ 

 ETS LEFORT FRANCHETEAU 

 ETS LORILLARD 

 ETS PETIT 

 ETS PHILIPPE LASSARAT 

 FACE ÎLE-DE-FRANCE 

 FAYAT BÂTIMENT 

 FLORIOT CONSTRUCTION 

 FONTANEL 

 FRANCOIS FONDEVILLE 

 FRANKI FONDATION 

 FREYSSINET FRANCE 

 GA ETS 

 GBMP 

 GCC 

 GROUPE GOYER 

 GTM BÂTIMENT 

 GTM BÂTIMENT AQUITAINE 

 GTM OUEST 

 GTM-HALLE 

 HERVÉ THERMIQUE 

 INEO AQUITAINE 

 INEO ATLANTIQUE 

 INEO CENTRE 

 INEO DIGITAL 

 INEO ENERGY & SYSTEMS 

 INEO HAUTS-DE-FRANCE 

 INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST 

 INEO MPLR 

 INEO NUCLÉAIRE 

 INEO POSTES ET CENTRALES 

 INEO PROVENCE ET CÔTE D'AZUR 

 INEO RHÔNE-ALPES-AUVERGNE 

 INEO SYSTRANS 

 INEO TERTIAIRE IDF 

 ISERBA 

 KAEFER WANNER 

 KELLER FONDATIONS SPÉCIALES 

 KONE 

 LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE 

 LEGENDRE OUEST 

 LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) 

 LES MACONS PARISIENS 

 LOGISTA 

 MAS BTP 

 MCI 

 MÉTHODES ET TRAVAUX 
BÂTIMENT (MTR) 

 MISSENARD QUINT B 

 NORD FRANCE CONSTRUCTIONS 

 NOUVELLE STE D'ASCENSEURS  

 OPTEOR IDF 

 OUEST ALU 

 OUTAREX 

 OXXO ÉVOLUTION 

 PARIS-OUEST CONSTRUCTION 

 PHIBOR ETS 

 PORTALP FRANCE 

 PREZIOSO LINJEBYGG 

 PROMULTITRAVAUX 

 PROXISERVE 

 RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 

 RAMERY-BÂTIMENT 

 SARMATES 

 SATELEC 

 SBTPC 

 SCHINDLER 

 SDEL TERTIAIRE 

 SECTP 

 SEFI-INTRAFOR 

 SEG FAYAT 

 SENDIN 

 SICRA IDF 

 SMAC 

 SNEF 

 SODEXO ÉNERGIE  
ET MAINTENANCE 

 SOGEA ATLANTIQUE BTP 

 SOGEA BRETAGNE BTP 

 SOGEA CARONI 

 SOGEA CENTRE 

 SOGEA NORD OUEST 

 SOGEA PICARDIE 

 SOGEA SUD BÂTIMENT 

 SOGELYM INGENIERIE 

 SOLETANCHE BACHY FONDATIONS 
SPÉCIALES (SBFS) 

 SOLETANCHE BACHY FRANCE 

 SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE 

 SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS 

 SPIE BATIGNOLLES IDF 

 SPIE BATIGNOLLES NORD 

 SPIE BATIGNOLLES SUD EST 

 SPIE FACILITIES 

 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 

 SPIE NUCLÉAIRE 

 STE NOUVELLE PRADEAU MORIN 

 THEVENIN 

 THYSSENKRUPP ASCENSEURS 

 TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE 

 TRAVAUX DU MIDI PROVENCE 

 TRIVERIO CONSTRUCTION 

 TUNZINI PROTECTION INCENDIE 

 UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT 

 URBAINE DE TRAVAUX 

 VINCI CONSTRUCTION FRANCE 

 VINCI ÉNERGIES 

 VINCI ENVIRONNEMENT 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Note de conjoncture  
des travaux publics  
 

9BAT30 – Mai 2019 

 La construction de maisons 
individuelles  
 

9BAT21– Juillet 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9BAT29 / XF 
La conjoncture du bâtiment  
à l’horizon 2020 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/05/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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