
LA CONSTRUCTION NEUVE
DE BÂTIMENTS
NON RÉSIDENTIELS –
BILAN 1996 ET
PRÉVISIONS POUR 1997
Dans un contexte économique caractérisé par une faible crois-
sance et une baisse des investissements publics, la construction
neuve de bâtiments non résidentiels a affiché un bilan en léger
recul, avec des résultats fortement divergents selon les secteurs
d’activité.
Selon les statistiques du ministère de l’Équipement, après la
légère hausse de 1995 (+ 0,7 %), les mises en chantier de bâti-
ments non résidentiels se sont inscrites en recul (– 1,3 %). La
tendance, positive malgré un tassement durant l’été, est
devenue négative à partir de septembre. La hausse des mises en
chantier de bâtiments agricoles et industriels n’a pas compensé
le fléchissement de la construction dans le secteur tertiaire
(bureaux, commerces, équipements collectifs et bâtiments
administratifs).
La progression du nombre d’autorisations de mises en chantier
constatée au cours de 1995 s’est interrompue dès janvier 1996
(– 9,7 %) et n’a pas repris par la suite. Sur l’ensemble de
l’année, la baisse a atteint 6 % par rapport à 1995. Toutes les
branches sont en recul, à l’exception des surfaces agricoles,
dont l’évolution est pratiquement stable.
Le volume d’activité 1996 devrait s’inscrire en retrait (– 4,9 %)
par rapport à 1995 à un peu plus de 92 milliards de francs.

BRUNO RIZZARDO
Direction de la Conjoncture

Pôle logement
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ANALYSES

La construction neuve de bâtiments non résidentiels

1. Bilan sectoriel

1.1. Bâtiments agricoles (36 % des surfaces)

Selon le ministère de l’Équipement, les surfaces mises en chantier ont augmenté par rapport à 1995
(+ 5,9 %). Cette hausse s’est produite au cours du premier semestre, les résultats observés ayant été
négatifs aux troisième et quatrième trimestres 1996 par rapport aux périodes correspondantes de 1995,
sous l’effet du tassement des autorisations intervenu dès le premier trimestre. Après une chute au
troisième trimestre (– 6,5 %), celles-ci se sont raffermies en fin d’année, affichant sur douze mois une
quasi-stabilisation par rapport à 1995 (– 0,7 %).

1.2. Bâtiments industriels (16 % des surfaces)

Les surfaces commencées ont marqué une hausse sensible par rapport à 1995 (+ 11,4 %). Cette
progression, attendue en raison de l’accroissement des autorisations constaté en 1995 (notamment au
quatrième trimestre), a été observée aux premier semestre et quatrième trimestre 1996, tandis qu’un
repli limité (– 2,3 %) est intervenu au troisième trimestre. Les autorisations se sont, par contre, inscrites
en recul constant jusqu’à un maximum en fin d’année (– 6,9 %). Cette contraction des permis de
construire est liée à la stagnation qui a caractérisé l’ensemble des investissements industriels.

1.3. Bâtiments de stockage (12 % des surfaces)

Les mises en chantier de bâtiments de stockage ont enregistré une baisse en 1996 par rapport à 1995
(– 3,7 %). Hormis au premier trimestre, l’activité a été moindre qu’au cours des périodes
correspondantes de 1995, le retrait le plus sensible ayant été observé au cours du troisième trimestre. Le
repli des autorisations a été légèrement plus prononcé (– 4,1 %) ; il s’est essentiellement produit au
deuxième trimestre, une relative stabilisation étant intervenue par la suite.

1.4. Bureaux (8 % des surfaces)

Le bilan de la construction de bureaux a été négatif (– 10,8 % par rapport à 1995). Le rythme de
baisse a connu une décélération pendant les neuf premiers mois de l’année, puis s’est nettement
accéléré au quatrième trimestre. Les autorisations se sont également inscrites en recul sur 1995 (– 3,0
%). Une nette reprise au second semestre (+ 21,8 % par rapport au second semestre 1995) a permis de
compenser la chute importante intervenue en début d’année. Les transactions ont souvent porté sur des
locaux neufs, bien situés, dont les quantités disponibles se sont amenuisées, mettant ainsi en évidence
l’existence d’un important stock inadapté ou nécessitant une rénovation lourde.

1.5. Commerces (7 % des surfaces)

Une baisse des mises en chantier a été enregistrée (– 8,5 %). La tendance a évolué de manière
irrégulière par rapport à 1995 : les premier et troisième trimestres ont connu une importante chute
d’activité, tandis que le deuxième s’est inscrit en légère baisse (– 3,9 %) et que le quatrième a bénéficié
d’une amélioration (+ 8,1 %). Le recul sensible du bilan annuel des autorisations (– 16,8 %) s’est
produit au quatrième trimestre (– 52,7 % par rapport au quatrième trimestre 1995), sous l’effet,
notamment, du gel ponctuel des ouvertures de surfaces commerciales de plus de 300 m² institué par la
loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
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1.6. Autres types de bâtiments non résidentiels

À l’exception des surfaces destinées aux transports, postes et télécommunications (+ 34,1 % de
mises en chantier sur l’année), tous les secteurs se sont inscrits en baisse. Ce repli a été faible dans
l’enseignement, qui représente 6,4 % des surfaces (– 3,2 % de mises en chantier), mais nettement plus
marqué dans d’autres domaines (– 13,7 % pour la culture et les loisirs ; – 15,2 % pour les garages et
surfaces de stationnement ; – 18,9 % pour la santé ; – 23,8 % pour l’énergie et les équipements urbains
et – 25,7 % pour la justice et la police).

L’ensemble de ces secteurs a, par ailleurs, enregistré une diminution des autorisations de mises en
chantier par rapport à 1995, la baisse la plus significative intervenant dans les transports, postes et
télécommunications (– 26,7 %). Pour les bâtiments destinés à l’enseignement, le repli, plus limité
(– 6,6 %), est dû au ralentissement de l’effort engagé par les départements et les régions dans ce
domaine. Il s’aggrave, par contre, dans les secteurs de l’énergie et des équipements urbains (– 13,6 %),
de la santé (– 15,4 %), de la culture et des loisirs (– 15,7 %).

La réduction des volumes de dépenses en travaux a fortement pesé sur les bilans d’activité de ces
secteurs.

2. Prévisions pour 1997
Le volume d’activité devrait de nouveau régresser (entre – 5,0 % et – 1,4 %). La reprise attendue

dans l’investissement productif devrait être davantage orientée vers la productivité ou le renouvellement
que vers l’augmentation des capacités de production, source de travaux pour le bâtiment. La baisse des
investissements publics devrait se ralentir légèrement, sous l’effet, notamment, d’une reprise modérée
des dépenses des collectivités locales.

Le repli des mises en chantier de bâtiments agricoles observé au second semestre 1996 devrait se
poursuivre en 1997.

La progression attendue du taux de croissance de l’activité devrait entraîner une reprise des
investissements et pourrait avoir une incidence favorable sur les mises en chantier de bâtiments
industriels. Un mouvement concomitant de reconstitution des stocks devrait également engendrer une
reprise de la construction de surfaces de stockage.

Malgré des signes encourageants observés en 1996, le marché des bureaux ne devrait pas bénéficier
d’un véritable retournement conjoncturel. La résorption des stocks excédentaires devrait être difficile en
raison des insuffisances de l’offre (obsolescence d’une partie des surfaces anciennes et importance
d’une offre issue de la rénovation lourde) par rapport aux exigences, techniques et géographiques, de la
demande. La durée toujours élevée des taux de vacance devrait continuer de peser sur le niveau des prix
et des loyers, ce qui prolongerait la réserve des investisseurs vis-à-vis de ce secteur.

Les mises en chantier de surfaces commerciales ne devraient guère progresser, compte tenu de la
forte baisse des autorisations intervenue fin 1996 et du durcissement de la législation relative aux
agréments d’implantation. La situation pourrait toutefois être soutenue, en cours d’année, par la reprise
de la consommation des ménages ; en outre, la fin du gel des ouvertures de surfaces supérieures à
300 m² pourrait également être à l’origine d’une reprise des demandes d’autorisation.

Dans l’enseignement, la construction neuve de bâtiments devrait décliner au profit de l’amélioration-
entretien. En ce qui concerne la justice, les nouveaux palais de justice programmés verront leurs mises
en chantier étalées dans le temps. Une nouvelle contraction des dépenses de construction dans la santé
est également prévue.
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REPÈRES

Chiffre d’affaires du bâtiment en 1996 : 450 milliards de francs,
dont :

– logement et travaux publics induits par l’activité bâtiment : 251 milliards de francs (55,8 %) ;

– bâtiments non résidentiels : 199 milliards de francs (44,2 %).

Chiffre d’affaires du bâtiment non résidentiel : 199 milliards de francs,
dont :

– construction neuve : 93 milliards de francs (46,7 %) ;

– entretien : 106 milliards de francs (53,3 %).

Source : Ministère de l’Équipement – Direction des Affaires économiques et internationales,
décembre 1996 (estimations)
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