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Au cours de l’année 2014, le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics  
a été marqué par une dégradation de son activité.

En effet, 48,5% des professionnels mentionnent cette situation par 
rapport à la période 2013 vécue comme un peu plus favorable que celle 
observée en 2012. 

Si l’ensemble du BTP est touché par cette 
détérioration, le secteur des TPGC l’a 
été tout particulièrement avec 64% des 
entreprises indiquant une réduction des 
chantiers. Le gros œuvre a vécu aussi un net 
ralentissement des constructions (59% des 
répondants). Par contre, le second œuvre 
est le secteur qui se maintient le mieux 
depuis trois ans : 47% des entreprises ont 
observé une activité stable contre 45% en 
2013 et 33% en 2012. 

Tous les indicateurs d’activité sont à la 
baisse. 6 chefs d’entreprise du BTP sur 
10 notent une évolution négative de leur 
chiffre d’affaires entre 2013 et 2014. 
Près de la moitié a réduit ses effectifs 
salariés. Le gros œuvre est le plus impacté 
(respectivement 7 entreprises sur 10 pour 
le CA et 6 sur 10 pour les effectifs salariés).

L’érosion des marges, la concurrence 
accrue et la baisse de la demande sont les 
trois principales préoccupations du secteur 
BTP. En 2014, 30% des répondants doivent 
toujours faire face à des difficultés de 
trésorerie. 

Après une année 2014 difficile, 
les perspectives pour 2015 sont 
particulièrement pessimistes en termes de 

CA et d’effectifs salariés :  6 entreprises sur 
10 jugent leur carnet de commandes mal 
garni et craignent une contraction de leur 
CA et une réduction de leurs effectifs.

En Savoie**, les évolutions négatives 
énoncées en février 2015 corroborent 
malheureusement les craintes des 
professionnels du BTP. Les logements mis 
en chantier sont en baisse de 28,6% sur 
un an. Il en est de même pour les mises 
en chantier de locaux d’activité (en milliers 
de m²) : une contraction de 14,9% est 
constatée contre une évolution à la hausse 
de 29,4% sur la période précédente.

Lors de son assemblée générale en 
octobre dernier, la Fédération des travaux 
publics Rhône-Alpes parle d’un énorme 
décrochage vécu en 2014 par l’ensemble 
des métiers et dans tous les départements 
de la région. L’activité travaux publics 
aurait chuté de près de 30% et la politique 
des grands travaux paraît figée.

TENDANCES
Solde entre les pourcentages de réponse 

à la hausse et à la baisse

       2014     2015 

Chiffre d’affaires :  - 21  - 31,5              
Gros œuvre - 51 - 40
Second œuvre - 2 - 26
TPGC* - 28 - 33

Emploi salarié : - 22 - 44
Gros œuvre - 27 - 40
Second œuvre - 19,5 - 39,5
TPGC*  - 25 - 61,5

Investissements : - 8 + 14 
(montants)      
Gros œuvre - 30 + 28
Second œuvre 0 + 6
TPGC1 0 - 61,5 

Carnet de commandes :  - 54
(fin 2014)

Ex : CA 2014 dans le second oeuvre 
51% des entreprises notent une baisse et 49% notent une hausse.  
Solde = -2 points 
 
* TPGC : Travaux Publics Génie Civil 
** Source : CERA, Magazine d’information BTP en RA
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Taux de réponse à l’enquête
Nombre d’entreprises :  176
Nombre de réponses :  74

Taux de réponse    42 % 



Une dégradation de l’activité pour les entreprises savoyardes

Après une période 2013 un peu plus favorable que celle observée en 
2012, 48,5% des dirigeants du BTP constatent une dégradation 
de leur activité en 2014. 
Entre 2013 et 2014, seuls 37,5% des professionnels du BTP ont pu 
stabiliser leur activité contre 45% la période précédente. Concernant les 
réponses à la hausse (14%), il faut remonter à l’année 2010 pour trouver 
un pourcentage aussi faible. 

Tout le secteur BTP est touché par cette dégradation. En particulier le 
secteur des TPGC dont près des deux tiers des entreprises déclarent une 
baisse d’activité. Cette proportion est équivalente à celle de 2012 (69%) 
contre 31% l’an dernier. 
  
Le gros œuvre subit aussi un net ralentissement (59% des répondants 
contre 20% en 2013). Ce constat recoupe l’évolution négative en 2014 de 
la mise en chantier des logements (-25,2%) et des locaux professionnels 
(-1,2%) par rapport à 2013. 

Quant aux ressources internes des entreprises (outils de production, 
collaborateurs), 56,5% des répondants les estiment normalement utilisées 
contre 70% en 2013 alors que 14,5% les jugent largement sous-utilisées 
(4% l’an passé). 

Une contraction de l’emploi salarié

49% des enquêtés indiquent une contraction des effectifs entre 
2013 et 2014. Près d’un quart mentionne une stagnation et seuls 
27% notent une hausse contre 42% sur la période précédente.

C’est dans le secteur du gros œuvre que cette contraction est la plus 
marquée. Elle concerne 6 entreprises sur 10. 

Dans le secteur des TPGC, elle concerne la moitié des entreprises.

Dans le second œuvre, un tiers des professionnels a réussi à maintenir ses 
ressources humaines. 

Évolution de l’activité entre 2013 et 2014

Un chiffre d’affaires en diminution

La détérioration de l’activité dans l’ensemble du BTP se traduit 
par  une baisse généralisée  du chiffre d’affaires.

Entre 2013 et 2014, 59% des entreprises du BTP voient leur CA 
diminuer. 40,5% signalent une contraction supérieure à 10%. A contrario, 
38% des répondants mentionnent une hausse de leur CA. Cette évolution 
est exactement l’inverse de celle constatée en 2013 (59% des répondants 
indiquaient un CA à la hausse et 38% une baisse).

Le gros œuvre est impacté par ces mauvais résultats : 70,5% des 
professionnels déclarent une baisse. 33% des entreprises ont connu 
une baisse supérieure à 20%. 

La diminution du CA a touché également fortement le secteur des 
TPGC (64% des répondants).

Quant au second œuvre, les réponses se répartissent presque à égalité 
ente baisse (51%) et hausse (49%) du CA.

Évolution du chiffre d’affaires entre 2013 et 2014

Évolution des effectifs salariés par secteur entre 2013 et 2014
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Des préoccupations toujours liées à la situation économique 

Comme au plus fort de la crise économique en 2009, les trois préoccupations principales des chefs d’entreprise sont 
l’érosion des marges (80% des citations) puis viennent à égalité (68%) la concurrence accrue et la baisse de la demande.  
Cette dernière dépasse de loin le nombre de citations atteint début 2012 (28%). Sur l’année 2014, le nombre de logements autorisés 
a diminué, par rapport à 2013, de 4,4% et la surface de locaux autorisés a également baissé de 9,2%.

La difficulté à trouver du personnel qualifié (34%) demeure un motif récurrent mais moins sensible en cette période de compression 
des effectifs. 

Quant aux deux dernières préoccupations, autofinancement insuffisant (7%) et difficulté à se financer auprès des banques (7%), elles 
inquiètent beaucoup moins les professionnels du BTP que celles inhérentes à la bonne marche, voire à la survie de leur entreprise.

Une situation financière toujours fragile

Malgré une détérioration de l’activité en 2014, la répartition des entreprises entre 
celles rencontrant des difficultés de trésorerie (30%) et celles n’ayant pas ce 
genre de difficulté (70%) est quasiment identique à l’an passé (respectivement 
29% et 71%).

L’allongement des délais de paiement des clients demeure la raison principale 
(43,5% contre 40% en 2013) alors que la réduction des délais de règlement des 
fournisseurs perd 9 points par rapport à l’an passé (37%).  

A l’inverse, l’augmentation des impayés progresse à nouveau en 2014 (20,5% 
des citations) contre 17% l’an passé et 9% en 2012.

La principale raison des difficultés de trésorerie (délais de paiement) touche 
surtout le gros œuvre et les TPGC (50% des réponses chacun). 
Dans le second œuvre, les problèmes se répartissent de manière plus 
uniforme : 38% citent l’allongement des délais de paiement, 24% 
l’augmentation des impayés et 33% une réduction des délais de règlement 
des fournisseurs. 

Principales préoccupations des professionnels du BTP

Les perspectives d’activité pour les mois à venir se sont fortement 
détériorées : 57% des chefs d’entreprise mentionnent un carnet de 
commandes mal garni (38% l’an passé) alors qu’il est normalement garni 
pour seulement 40% d’entre eux (58% à fin 2013). 

Le gros œuvre et les TPGC sont les secteurs qui disposent des carnets de 
commandes les moins remplis (64% et 62%).
Pour les professionnels du second œuvre, la situation est moins 
déséquilibrée : 53% d’entre eux possèdent un carnet de commandes mal 
garni tandis que pour 45%, il est normalement garni.

Une forte détérioration du plan de charge
Situation du carnet de commandes fin 2014



Des perspectives 2015 moins favorables pour le CA et les effectifs salariés

Immobilier d’entreprise et foncier

Pour l’année 2015, les prévisions de chiffre d’affaires 
et des effectifs salariés sont en forte baisse. Pour 
ces deux indicateurs, les professionnels du BTP sont 
particulièrement pessimistes. 

6 répondants sur 10 craignent une détérioration de leur CA 
contre 4 l’an passé. La tendance est la même pour les effectifs 
salariés puisque 51,5% des entrepreneurs envisagent une 
compression de leur personnel contre 34% en 2014. Pour 
ce même indicateur, 41% des professionnels espèrent une 
stabilisation tout comme l’année dernière (40%).

Si les réponses à la question précédente ont montré que seuls 
53% des répondants prévoient d’investir en 2015, la situation 
demeure encore contrastée sur les montants envisagés : 47% 
projettent une augmentation de ceux-ci, un tiers envisage une 
diminution et 20% souhaitent pouvoir maintenir les montants 
mobilisables. 

7 chefs d’entreprise ont répondu avoir des besoins en termes de foncier économique et/ou d’immobilier d’entreprises. 3 se situent 
dans le gros œuvre, 3 dans le second œuvre et 1 dans le secteur des TPGC.

4 entreprises ressentent des besoins en immobilier ou en foncier pour les motifs suivants : locaux actuels trop vétustes, recherche 
d’un meilleur accès routier ou transfert des locaux administratifs.

3 entreprises ont besoin d’immobilier ou de foncier pour une extension, soit sur leur site actuel, soit à proximité immédiate.

Une modernisation des moyens de production favorisée
Après une année 2014 marquée par une conjoncture 
défavorable, les professionnels du BTP restent toujours 
réservés quant à leurs futurs investissements.

Ainsi, près de la moitié des entrepreneurs n’envisage pas 
d’investir en 2015 (45% en 2014 et 58% en 2013). Pour 
ceux qui ont prévu des investissements (53%), ceux-ci 
seront exclusivement consacrés à la modernisation et/
ou renouvellement des capacités de production.

Pour la première fois depuis 2009, aucune augmentation des 
capacités de production n’est envisagée dans le BTP.

Le gros œuvre est le plus affecté par ce repli des 
investissements. Le second œuvre est le secteur le moins 
touché : 59,5% des répondants déclarent qu’ils investiront en 
2015. 

Orientation des investissements en 2015

Évolution de l’activité entre 2014 et 2015
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