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n 2020 : -7,7%

au pied du mur

Les entreprises en hausse

L’activité des artisans maçons reste
orientée à la baisse. En repli de 7,7%, la
profession s’inscrit en queue de peloton
dans le ralentissement général de 6,9%
enregistré par le secteur du bâtiment en
2020. Cette importante diminution intervient
après un timide sursaut en 2019, -0,8%, lequel faisait suite à trois années de recul plus
marqué. La dégradation est générale pour
toutes les tranches de chiffre d’affaires.
Les entreprises réalisant moins de 81 K€
de chiffre d’affaires annuel sont le plus à la
peine avec un recul de 11,6%. Après un 1er
semestre particulièrement difficile marqué
par un arrêt de nombreux chantiers, l’activité a redémarré progressivement au second
semestre 2020, soutenue par un effet de
rattrapage et par de très bonnes conditions
météorologiques. Si un rebond dans le neuf
est observable fin 2020, les mises en chantier ont cependant reculé de 6,9% sur les
12 derniers mois et le nombre de permis
de construire s’est rétracté. Le segment de
l’entretien-rénovation est plus dynamique ;
l’évolution des travaux d’amélioration de la
performance énergétique des logements
pourrait être renforcée avec la montée en
puissance du dispositif MaPrim’Rénov.

n 2019 : -0,8%

Chiffres clés
Indice des prix en 2020
- Coût constr. 4T20 : +1,5 %
- Indice IPEA 4T profession.: -0,0%

Répartition par tranches
de chiffre d’affaires
Tranches
de CA (en K€)

C.A. 2020
(en K€)

Evolution
(en %)

Entreprises
(en)

Ensemble

201

-7,7%

38%

17 à 81

60

-11,6%

36%

81 à 141

110

-9,8%

31%

141 à 241

190

-7,1%

41%

241 à 375

300

-9,0%

38%

375 à 672

500

-5,1%

50%

Chiffres moyens en 2019
- Chiffre d’affaires : 206 K€
- Résultat courant net moyen : 31 K€

évolution
évolution du chiffre d’affaires
sur 5 ans

2016

2017

2018

2019

2020

-3,3%

-3,0%

-2,8%

-0,8%

-7,7%

Bâtiment

-6,9%

L

’activité du bâtiment recule
de 6,9% en 2020. Ce rythme
s’inscrit dans un contexte général de dégradation de 9,0%, tous
secteurs confondus. Toutes
les professions sont impactées

bâtiment
Secteur
Dont :

Maçonnerie
Couverture
Plomberie-Chauffage-Sanitaire
électricité générale
Menuiserie
Peinture
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par le repli. Les entreprises de
maçonnerie sont le plus à la
peine, -7,7%, tandis qu’à l’opposé, les entreprises de couverture profitent d’une orientation
moins défavorable, -3,3%.

Évolution du chiffre d’affaires sur 5 ans
2016

2017

-2,7%

-2,2%
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