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Dans les pages suivantes, nous indiquons les perspectives
générales pour chaque marché et secteur décrits en utilisant des
symboles météorologiques
Excellent
L’exposition au risque crédit est minime
dans le secteur / les performances des
entreprises du secteur sont solides par
rapport à leur tendance à long terme

Sombre
L’exposition au risque crédit est relativement élevée dans le secteur / les performances des entreprises du secteur sont
inférieures à leur tendance à long terme

Bon
L’exposition au risque crédit est faible
dans le secteur / les performances des
entreprises du secteur sont supérieures à
leur tendance à long terme

Mauvais
L’exposition au risque crédit est très élevée dans le secteur / les performances des
entreprises du secteur sont mauvaises par
rapport à leur tendance à long terme

Correct
L’exposition au risque crédit est moyenne
dans le secteur / les performances des
entreprises du secteur sont stables

3

TABLE DES MATIÈRES
RAPPORT COMPLET

Plus de défis que
d’opportunités

PERFORMANCE DU MARCHÉ
EN UN COUP D’ŒIL

Il y a certains problèmes et modèles que les industries de la
construction ont en commun dans tous les pays, indépendamment de leurs performances sur les marchés individuels : un
niveau élevé de concurrence, de faibles marges bénéficiaires,
des acheteurs publics payant généralement en retard et un taux
supérieur à la moyenne de défaillances d’entreprises. Les longs
délais de paiement et les problèmes de trésorerie / les difficultés financières des petits acteurs de la construction sont un problème sur presque tous les marchés.
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La construction reste un secteur cyclique, c’est-à-dire que les
performances des entreprises de construction sont étroitement
liées à la croissance économique d’un pays et au sentiment de
confiance des entreprises et des consommateurs. Par conséquent, les risques actuels de baisse des perspectives économiques mondiales (escalade des différends commerciaux et
incertitude politique croissante) qui auraient une incidence défavorable sur les investissements et la confiance entre les marchés, pourraient en fin de compte affecter la performance de la
construction dans de nombreux pays.
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Malgré une confiance faible et une modeste croissance du PIB
de 1,2 % en 2019, le secteur de la construction a enregistré des
résultats plutôt bons en termes de volumes, et la valeur ajoutée
a augmenté de plus de 2 %. La persistance des faibles taux d’intérêt a été le principal moteur de la croissance, encourageant les
investissements dans l’immobilier résidentiel et commercial (en
particulier les bureaux et les bâtiments logistiques). Les prix ont
augmenté dans presque tous les segments de l’immobilier.
Cependant, les risques de détérioration des performances du
secteur de la construction en 2020 et au-delà se sont accrus. Les
perspectives économiques restent modestes, avec une croissance
annuelle de seulement 1,1 % prévue en 2020 et 2021 (le secteur
de la construction suit généralement les cycles économiques avec
un certain retard). Et dans certaines zones et régions, il existe un
risque potentiel de surchauffe du marché en raison d’une offre
excédentaire de bâtiments neufs (surévalués).

Une année qui s’annonce plus difficile
Après les élections législatives de mai 2019, la formation d’un
nouveau gouvernement s’est avérée jusqu’à présent difficile, et
le pays est toujours dirigé par un gouvernement en affaires courantes. Pour l’heure, les politiques d’investissement du gouvernement en place ou de tout nouveau gouvernement (affectant la
construction et les infrastructures publiques) restent incertaines.
Cela s’applique également aux futures politiques fiscales et de
taxation (incitations potentielles à la construction résidentielle
et commerciale). L’augmentation de l’activité de construction pu-

Source: Atradius
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Conditions commerciales

blique à l’approche des élections fédérales et régionales de mai
2019 a entre-temps diminué.
L’activité de construction résidentielle est soutenue par des taux
d’intérêt bas et une forte demande de bâtiments à haute efficacité énergétique. Toutefois, l’impact de la suppression progressive
du « woonbonus » (une réduction d’impôt pour les prêts hypothécaires qui stimulait les ménages à acheter leur logement) en
Flandre depuis janvier 2020 est incertain. Tout dépend de l’évolution des taux d’intérêt. La construction commerciale est affectée
par les faibles performances de l’économie belge, qui freinent les
investissements des grandes entreprises.
En dépit des volumes de travail élevés observés en 2019, les
marges des entreprises du secteur de la construction sont restées
très faibles en raison de la forte concurrence, en particulier dans
le domaine des appels d’offres publics, et la situation ne devrait
pas s’améliorer en 2020. Le pouvoir de négociation des (petits)
sous-traitants et fournisseurs a diminué. Le coût élevé de la maind’œuvre reste un problème, et le manque de personnel qualifié
empêche souvent les entreprises de construction de fournir des
volumes plus importants.
Dans le même temps, les retards dans le démarrage des projets
restent courants, tandis que les entrepreneurs doivent réagir rapidement une fois la commande passée, ce qui réduit le temps
de préparation des travaux. Dans le secteur privé, les clients ont
tendance à diviser les projets de construction en plusieurs parties,
ce qui augmente les coûts des appels d’offres. Le règlement final
des projets peut également prendre beaucoup de temps.
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Consolidation du marché en cours et nouvelles
activités professionnelles
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Le secteur belge de la construction reste très fragmenté et la
consolidation du marché est toujours en cours. Nous prévoyons
qu’au cours des deux prochaines années un entrepreneur général
sur quatre se tournera vers des activités professionnelles différentes/nouvelles afin d’améliorer son efficacité et sa productivité.
Ces entreprises essaient de plus en plus de se tourner vers des
activités de développement, de coordination et de rénovation de

Secteur de la construction belge
PERFORMANCES
SECTORIELLES

Points Forts

Évolution démographique et
augmentation du pouvoir d’achat des
ménages
Un parc immobilier vieillissant, une forte
demande de bâtiments économes en
énergie
La persistance de faibles taux d'intérêt

Points Faibles

Un marché très fragmenté - une forte
concurrence - de faibles marges

projets. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur l’efficacité
énergétique, la durabilité, les nouvelles techniques, la construction circulaire et la modélisation de l’information du bâtiment
(BIM). Une telle évolution de l’activité commerciale nécessite
des ressources financières suffisantes, et nous constatons que,
dans de nombreux cas, les banques sont réticentes à financer ces
projets. Cela pousse les entreprises de construction à chercher
d’autres moyens de financement. Les petites entreprises qui ne
sont pas en mesure de financer et/ou de faire face à la transition
vers de nouveaux domaines d’activité/nouvelles technologies
perdront probablement leur avantage concurrentiel (notamment
par rapport aux grands acteurs) et se heurteront à davantage de
difficultés.
En 2019, de nombreuses entreprises de construction étaient
encore confrontées à des débiteurs défaillants (DSO élevé), et
quelques entreprises belges sont en mesure d’obtenir des paiements anticipés. En général, les délais de paiement ont tendance
à être longs dans le secteur, autrement dit la modalité « 60 jours
fin de mois » est très courante.

Une mauvaise expérience de paiement au cours
des deux dernières années
L’expérience de paiement a été mauvaise au cours des deux dernières années, le nombre de notifications de non-paiement dans
le secteur a été élevé en 2019, et aucune amélioration majeure
n’est prévue en 2020. Le nombre de dossiers de défaillances dans
le secteur de la construction a augmenté de plus de 8 % en glissement annuel entre janvier et novembre 2019, ce qui est supérieur
à la moyenne de l’augmentation globale des faillites d’entreprises
au cours de cette période. En 2020, les défaillances dans le secteur de la construction devraient encore augmenter, bien qu’à un
niveau plus faible (de 2 à 3 %).
Notre position actuelle en matière de souscription est neutre pour
le segment de la construction résidentielle, mais plutôt restrictive
pour la construction commerciale et publique. Afin de maintenir
notre appétence au risque, il est nécessaire d’identifier les entreprises/sous-secteurs les plus touchés et de communiquer avec
les acheteurs pour obtenir des renseignements financiers à jour
et des perspectives de rendement. Nous examinons la flexibilité
des entreprises (structure des coûts fixes) et si elles sont ou non
en mesure de constituer une réserve pour faire face à d’éventuels
ralentissements économiques.

Risque intrinsèque élevé de l'activité de
projets
Évolution cyclique des dépenses
publiques et long délai entre l'appel
d'offres et l'exécution effective des
travaux publics.

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

Construction
commerciale

Construction
publique

Perturbations temporaires dues aux
modifications des mesures de relance
budgétaire
Coûts élevés de la main-d'œuvre et
manque de travailleurs qualifiés
Source: Atradius
Source: Atradius
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Avec une croissance du PIB français qui devrait continuer de ralentir en 2020, l’horizon de la construction reste relativement
sombre pour tous les grands secteurs. La Fédération Française
du Bâtiment estime à 1,2 % le rythme de croissance d’activité du
bâtiment en 2019 (après une hausse de 2,3 % en 2018 et même
de 5 % en 2017), une progression modérée tirée par le non résidentiel, tandis que le résidentiel enregistre de faibles performances (hausse de seulement 0,8 %).
En 2020, la production de la construction résidentielle devrait
baisser de 1 %. Les permis de construire de logements neufs devraient enregistrer un recul d’environ 1,5 %, ce qui aura une incidence sur les logements unifamiliaux et multifamiliaux. Ce retrait est principalement dû à une baisse des dépenses publiques.
Depuis 2018, le nombre de bénéficiaires d’exonérations fiscales
(tant pour les premiers acheteurs que pour les investisseurs) a
été considérablement réduit, et les investissements dans le logement social ont diminué. Les entreprises actives dans la construction résidentielle sont souvent confrontées à des marges serrées
et à des problèmes de besoins en fonds de roulement.

La construction commerciale et publique en perte
de vitesse
La production hors logement a augmenté de 5,1 % en 2019,
hausse tirée par une forte demande d’immeubles industriels et
logistiques et, dans une moindre mesure, d’immeubles de bureaux (principalement en région parisienne). La croissance de la
production devrait toutefois ralentir à 2,8 % en 2020, en raison

Source: Atradius
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Dépendance à l’égard des
financements bancaires

Conditions commerciales

d’une baisse de la demande du secteur de la vente au détail, tandis que les investissements industriels seront entravés par une
modeste croissance économique.
Le segment de la construction publique est en perte de vitesse
après deux années dynamiques, favorisées par le cycle électoral.
Les carnets de commandes se dégarnissent depuis septembre
2019 et la production devrait décélérer durant le deuxième semestre de 2020. Alors que le projet du Grand Paris continuera
de soutenir le segment dans les années à venir, les activités commerciales de ce sous-secteur souffrent déjà d’une forte concurrence et de faibles marges. La suppression des exonérations de
taxe en 2020 aura une incidence négative sur les finances des
entreprises.
La valeur ajoutée du segment des matériaux de construction devrait ralentir de 0,3 %, après une baisse de 0,4 % en 2019. Le
marché reste morose et les entreprises font face à des marges
serrées.
Si les entreprises de construction sont confrontées à des prix
plus élevés pour les matières premières et l’énergie ainsi qu’à
des coûts de main-d’œuvre plus élevés, elles ont du mal à répercuter ces hausses de prix en raison de la concurrence féroce. Les
grands acteurs continuent de faire pression sur leurs sous-traitants. Les marges d’exploitation sont restées serrées en 2019,
alors qu’un montant important de liquidités était nécessaire pour
financer les carnets de commandes. La gestion des liquidités demeure un problème majeur pour de nombreuses entreprises de
construction, surtout les plus petites. Les banques rechignent à
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accorder des prêts à l’industrie. La suppression des exonérations
de taxe (pour le gazole non routier et les charges sociales des
ouvriers du bâtiment) contribuera à faire baisser les marges bénéficiaires en 2020.
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Augmentation considérable des retards de
paiement

PERFORMANCES
SECTORIELLES

Dans le secteur de la construction, les paiements prennent en
moyenne 65 jours. L’expérience relative aux paiements au cours
des deux dernières années a été plutôt mauvaise, et les notifications de non-paiement ont augmenté de manière significative
depuis le second semestre de 2018, reflétant des difficultés dans
les segments des travaux structurels et de la construction de
maisons individuelles.

Soutien gouvernemental par le biais
d’exonérations fiscales
Ralentissement de
la croissance économique
Manque de main-d’œuvre qualifiée
Augmentation plus rapide des coûts
que des prix
Ralentissement du marché
résidentiel neuf
Source: Atradius
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Nous nous concentrons sur l’état de la trésorerie et les facilités
de crédit disponibles pour les acheteurs, en particulier les petites et moyennes entreprises. Plusieurs indicateurs financiers
clés doivent être analysés : le niveau d’activité, les marges et la
capacité à financer le besoin en fonds de roulement. Les coûts
financiers élevés sont un indicateur clé de la pression potentielle
sur les liquidités. Nous essayons également d’évaluer la capacité
des entreprises de construction à gérer des projets plus importants que d’habitude, car nous constatons souvent que les petites entreprises ne peuvent pas faire face aux difficultés financières dues à une tarification et à une allocation des ressources
insuffisantes.

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
commerciale

Construction
publique

Manque structurel de logements
en raison du développement
démographique (croissance de la
population)
Taux d’intérêt faibles

Points Faibles

Dans ce contexte, notre politique de couverture reste réservée
pour l’ensemble des sous-secteurs. Toutefois, nous continuons
de fournir une couverture à nos clients chaque fois qu’il est raisonnable et prudent de le faire.

Construction
résidentielle

Secteur français de la construction

Points Forts

D’après la Banque de France, les défaillances dans le secteur de
la construction ont reculé de 6,2 % en glissement annuel durant
la période de janvier à novembre 2019. Les entreprises de plus
de dix employés étaient les plus touchées. Sur le plan des segments, la construction de logements individuels affiche la détérioration la plus marquée (plus de 19 %). Cette association entre
une hausse des retards de paiement et une baisse des faillites
d’entreprises s’explique par le fait que, pour l’heure, nombre
d’entreprises n’ont rencontré que de temporaires difficultés/
tensions sur la trésorerie pour financer les besoins en fonds de
roulement, qui se sont accrus au fil du temps. En 2020, les défaillances devraient se stabiliser ou s’accroître légèrement d’environ
2 %.

Source: Atradius
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En 2019, les investissements dans le secteur de la construction
ont augmenté de 1,7 % en glissement annuel pour s’établir à 130
billions d’euros, d’après les chiffres de l’association nationale des
entrepreneurs de la construction (ANCE). Néanmoins, le secteur
a fortement pâti de la défaillance de quelques grands acteurs et
s’est ainsi vu confronté à l’une des périodes les plus difficiles depuis le début de la crise économique en 2008. Les perspectives
pour 2020 demeurent incertaines sur fond de faiblesse confirmée
de la croissance (prévue à un modeste 0,3 % en 2020) et d’incertitudes politiques persistantes.
Les investissements dans le résidentiel ont augmenté de 5,4 % en
2019 et la rénovation a enregistré une hausse de 0,7 % grâce aux
incentives fiscaux. Le nombre de permis de construire de logements neufs a toutefois baissé au quatrième trimestre de 2019,
indiquant un ralentissement de la croissance en 2020. L’année
dernière, le prix de vente moyen des maisons a baissé de plus de
15 % en glissement annuel.
Les investissements dans le bâti commercial se sont accrus de 2,5
% en 2019, mais les entreprises seront plus réticentes à investir
en 2020 sous l’effet de la faible conjoncture économique actuelle.
Les investissements dans la construction publique ont augmenté
de 2,9 % en 2019 après des baisses annuelles depuis 2016. Cette
reprise n’est toutefois pas suffisante pour équilibrer l’énorme recul
des investissements – de 51 % – qui a marqué la période de 2007
à 2019. Les incertitudes au sujet des investissements publics et

Source: Atradius
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du soutien politique aux futurs projets, associées aux fréquents
retards dans les dépenses publiques, font planer le doute sur les
prévisions d’une croissance accrue en 2020.
Il a été annoncé que les marchés publics devraient augmenter
de 39 % en glissement annuel pour s’établir à 40 billions d’euros en 2020, augmentation principalement tirée par les projets
de construction des municipalités. Mais sans doute faudra-t-il
attendre des années avant le lancement des travaux, vu les exigences complexes en matière de conformité juridique et les dépenses souvent retardées par les principaux cédants publics que
sont l’ANAS (voirie, ponts, tunnels) et le RFI (infrastructures ferroviaires).
Les conditions de prêt serrées fixées par les banques restent
l’un des principaux problèmes du secteur, exacerbant le fait que
nombre d’entreprises de construction italiennes sont fortement
endettées. Au troisième trimestre de 2019, les prêts accordés aux
constructeurs non résidentiels ont diminué de 30 % en glissement
annuel. Fin septembre, le secteur de la construction avait accumulé des prêts non productifs (« non-performing loans », NPL) d’une
valeur de 16 billions d’euros, sur un total de 55 billions de NPL
d’entreprises en Italie.
Tout au long de la chaîne de valeur, grands acteurs et petites et
moyennes entreprises souffrent de difficultés financières. L’absence de grands projets constitue, tout particulièrement, un problème. Dans ce secteur, la durée moyenne de paiement s’élève
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à 200-240 jours, délai qui s’explique surtout par la lenteur des
paiements des clients publics. L’expérience de paiement dans le
secteur de la construction a été très mauvaise au cours des deux
dernières années, et les notifications de non-paiement étaient encore à un niveau très élevé en 2019.

VUE D’ENSEMBLE

L’année 2019 a été caractérisée par la faillite de cinq grands acteurs principalement actifs dans le secteur public italien. Ces faillites étaient majoritairement dues à la longue durée d’exécution
des travaux publics, à des problèmes de liquidités de cédants
publics, à un accès limité au crédit et à la nécessité de financer
des besoins de trésorerie par des dispositifs onéreux tels que des
obligations, sans compter les retards dans les travaux à l’étranger

(surtout au Venezuela et en Algérie). Ces faillites de grands acteurs
ont touché de nombreux sous-traitants. De plus, les créances impayées, la discontinuité (arrêts-relances répétés) des travaux publics et le manque de crédits ont provoqué de nombreuses défaillances de petites et moyennes entreprises. Nous prévoyons ainsi
qu’en 2020, le nombre de notifications de non-paiement et de
défaillances restera élevé, dans un contexte où les grands acteurs
continueront de souffrir de problèmes de liquidités.
Le gouvernement italien est intervenu et cherche à créer un important acteur de la construction, mené par Salini-Impregilo et
impliquant d’autres grandes entreprises. L’objectif est d’établir un
conglomérat de construction suffisamment large et puissant pour
gérer de vastes projets publics et être plus compétitif à l’étranger.
Cependant, ce « Progetto Italia » n’a pas encore été concrétisé.
En raison de l’évolution défavorable de l’insolvabilité, de la faible
demande, de l’incertitude quant à la capacité de dépense future
des organismes publics et de leur mauvais comportement de
paiement persistant, notre politique de souscription reste très
restrictive pour tous les principaux sous-secteurs, surtout pour la
construction publique. Il en va de même pour le segment des matériaux de construction, bien qu’il faille souligner ici la performance
stable des fabricants de tuiles et de céramiques haut de gamme,
dont les opportunités d’exportation demeurent constantes.

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

Construction
commerciale

Construction
publique

PERFORMANCES
SECTORIELLES

Secteur italien de la construction

Points Forts

Rebond des investissements en 2019 et
2020
« Progetto Italia » pourrait créer un
acteur majeur capable de gérer de
grands appels d’offres intérieurs et d’être
compétitif à l’étranger

Points Faibles

Croissance timide du PIB et stratégie
politique ambiguë pour les futurs
investissements
Crise du crédit et restriction des prêts
bancaires
Plus de défaillances et de problèmes
de liquidités attendus pour les grands
acteurs
Retards dans les dépenses publiques
de la part des principaux cédants,
manque de grands projets (supérieurs à
500 millions d’euros)
Source: Atradius
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Le secteur de la construction aux Pays-Bas représente environ
70 milliards d’euros et 4,5 % du PIB. Le nombre d’entreprises de
construction et d’entreprises liées à la construction a augmenté
de 8 % en 2019, pour atteindre 216 000. Sur ce nombre, environ
160 000 entreprises étaient des entreprises unipersonnelles ou
n’employaient qu’un seul ETP, tandis que seules 70 entreprises
emploient plus de 250 personnes.
La production dans le secteur de la construction a continué à
augmenter d’environ 5 % en 2019. Toutefois, l’augmentation exceptionnellement élevée de plus de 10 % observée au premier trimestre 2019 n’a pas pu être égalée pendant le reste de l’année.
En 2020, la production dans le secteur de la construction ne devrait augmenter que de 0,5 %.

Retard de 18 000 projets de construction en
raison de problèmes environnementaux
Les principales raisons de cette baisse de croissance sont un ralentissement général de l’économie néerlandaise, des problèmes
de capacité (goulets d’étranglement au niveau du personnel et
des permis de bâtir) et des questions environnementales : en mai
2019, la plus haute juridiction du pays a jugé que la manière dont
les constructeurs (et les agriculteurs) néerlandais traitaient les
émissions d’azote était contraire à la législation européenne. En
conséquence, 18 000 projets de construction d’une valeur d’environ 14 milliards d’euros ont été retardés. En outre, de nouvelles
règles concernant les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)

Source: Atradius
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Conditions commerciales

dans le sol ont conduit à l’arrêt d’environ 70 % des projets de
construction impliquant l’élimination des salissures.
Si 2019 a été une assez bonne année pour la construction résidentielle, les portefeuilles de commandes pour 2020 ont diminué, principalement en raison d’une baisse des permis (en octobre
2019, ils avaient baissé de 33 % par rapport à l’année précédente).
Les sociétés de logement construisent moins et les projets sont
reportés en raison des problèmes environnementaux. La pénurie
de nouveaux sites de construction est également un problème,
principalement dans la Randstad.
La demande d’immeubles commerciaux et de bureaux a augmenté en 2019, mais à la fin de cette même année, le carnet de
commandes est passé de 10,7 à 9,4 mois. La construction d’infrastructures publiques est le segment le plus sévèrement touché
par la question des PFAS et de l’azote. En 2020, la production
dans ce sous-secteur devrait diminuer de 3,5 %.
Les marges bénéficiaires des entreprises de construction ont été
stables au cours des douze derniers mois, mais, en raison des
défis actuels, une détérioration est attendue en 2020. Cela dit,
le comportement de paiement dans le secteur est toujours à un
niveau acceptable et aucune augmentation majeure des délais de
paiement n’est prévue en 2020. Le délai de paiement moyen dans
le secteur est de 60-90 jours. Les défaillances dans le secteur de
la construction (à l’exclusion des entreprises unipersonnelles) ont
légèrement diminué, passant de 306 cas en 2018 à 291 cas en
2019).
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Pays-Bas : Construction
2018

2019

2020 prév.

Croissance du PIB (%)

2,5

1,7

1,3

Croissance de la valeur
ajoutée du secteur (%)

7,5

5,0

0,5
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Croissance moyenne du secteur au cours
des 3 dernières années (%)

8,0

Croissance moyenne du secteur au cours
des 5 dernières années (%)

6,8

Degré de vocation à l’exportation

très faible

Degré de concurrence

très élevé

Notre position de souscription reste positive à neutre pour le moment. Nous essayons en particulier d’identifier et de surveiller les
entreprises de construction individuelles qui pourraient souffrir
du déclin actuel causé par les problèmes liés à l’azote et aux PFAS.
Bien que nous ne prévoyions pas une augmentation substantielle
des faillites d’entreprises de construction en 2020, il ne peut être
exclu que les petits acteurs, en particulier les entreprises individuelles, soient affectés à un point tel qu’il pourrait s’avérer trop
difficile de survivre à un contrecoup temporaire.

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

Construction
commerciale

Construction
publique

PERFORMANCE DU MARCHÉ
EN UN COUP D’ŒIL

Sources: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Les perspectives à moyen terme restent
modérément optimistes

VUE D’ENSEMBLE

Même si l’activité de construction sera beaucoup plus faible en
2020 que les années précédentes, les perspectives à moyen
terme sont encore modérément optimistes, car le déclin actuel
n’est pas le résultat d’un manque de demande structurelle. Nous
prévoyons que la croissance reprendra dès que les problèmes de
capacité ainsi que les problèmes d’azote et de PFAS auront été
résolus. À moyen et long terme, il faut davantage de logements et
les infrastructures doivent être entretenues et améliorées.

Secteur de la construction néerlandais
PERFORMANCES
SECTORIELLES

Développement démographique
Points Forts

Le financement bancaire n'est
généralement pas un problème
De nombreuses entreprises ont bénéficié
d'une forte croissance au cours des deux
dernières années

Points Faibles

Une solution rapide aux problèmes
environnementaux n'est pas certaine
La construction d'infrastructures a perdu
de sa vigueur
La surcapacité et la pression sur les
marges restent des problèmes
Source: Atradius
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Selon Statistiques Pologne, la production des travaux de
construction et d’assemblage a augmenté de 2,6 % en 2019. Les
principaux contributeurs ont été les projets d’infrastructure routière et ferroviaire en cours, les logements résidentiels ainsi que
la construction de bureaux et d’entrepôts. Cependant, comme
l’activité de construction est fortement corrélée au cycle économique, la croissance de ce secteur ralentira parallèlement à une
croissance plus faible du PIB en 2020 et 2021.
Selon Statistiques Pologne, le nombre de bâtiments résidentiels livrés a augmenté de plus de 11 % d’une année sur l’autre
entre janvier et novembre 2019, ainsi qu’une augmentation de
4,5 % des permis de construction. Les faibles taux d’intérêt et de
chômage ainsi que la hausse rapide des salaires continuent de
contribuer à une demande élevée. Il manque actuellement 2 à
2,5 millions de logements en Pologne. Cependant, en raison de la
diminution de la population, cet écart se réduira au cours des dix
prochaines années. Malgré la forte demande actuelle de construction résidentielle, trouver et à conserver des employés ainsi que
des coûts de main-d’œuvre et de matériaux / matières premières
élevés sont problématiques pour les entreprises.
Dans le secteur de la construction commerciale, les nouveaux immeubles de bureaux ont augmenté d’environ 15 % en 2019. Les
faibles taux d’inoccupation encouragent de nouveaux investissements, en particulier dans les grandes villes. Dans le segment
de la vente au détail, le nombre de bâtiments livrés a augmenté
de 6 % d’une année sur l’autre entre janvier et septembre 2019.
Cependant, la saturation du marché des centres commerciaux
est déjà élevée, entraînant une baisse de la croissance en 2020.

Source: Atradius

La demande d’entrepôts (+ 8 % en 2019) est tirée par les opérateurs logistiques (principalement en raison de l’augmentation du
e-commerce), avec une croissance régulière attendue en 2020.
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Les constructeurs d’infrastructures gravement
touchés par les hausses de prix
Le développement des infrastructures est en cours, en particulier la construction de chemins de fer et de routes. Les dépenses
prévues pour la construction de routes en 2020 s’élèvent à 23,5
milliards de zlotys polonais (5,5 milliards d’euros). Cependant, les
prix proposés pour les appels d’offres d’infrastructure de 2015
et 2016 par les sociétés adjudicatrices étaient souvent bien inférieurs aux budgets. En conséquence, ces contrats à long terme
ont eu un impact négatif sur les résultats des entrepreneurs généraux en 2018 et 2019. La principale raison en est l’augmentation importante des prix des matériaux de construction (surtout
l’asphalte et le béton), de la main-d’œuvre (hausse des salaires)
et des sous-traitants (ajustement de leurs prix à l’évolution des
conditions). De nombreux contrats ont été résiliés par les investisseurs en raison de la lenteur des travaux. En 2020, la rentabilité des entreprises publiques de construction restera faible en
raison des coûts d’intrants encore plus élevés (matériaux, main
d’œuvre, énergie).
Les bénéfices des entreprises de construction ont augmenté en
2019 par rapport à 2018, mais sont encore loin d’un bon niveau.
En 2018, les bénéfices ont été gravement touchés par des augmentations substantielles des prix des matériaux de construction
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Les paiements en retard restent courants
Pologne : Construction
2018

2019

2020 prév.

Croissance du PIB (%)

5,1

4,2

3,1

Croissance de la valeur
ajoutée du secteur (%)

17,2

4,5

3,3
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Croissance moyenne du secteur au cours
des 3 dernières années (%)

5,2

Croissance moyenne du secteur au cours
des 5 dernières années (%)

5,9

Degré de vocation à l’exportation

très faible

Degré de concurrence

très élevé
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Sources: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
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et des coûts des salaires et des sous-traitants. De nombreuses
entreprises de construction ont subi des pertes importantes en
raison de ces coûts, ayant déjà signé des contrats de projet avec
des prix fixes. Si la part de ces contrats non rentables a diminué
en 2019, la pression sur les prix est néanmoins restée élevée en
raison de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre (manque
de personnel qualifié). La concurrence est féroce, les entreprises
étrangères participant à des appels d’offres à bas prix.

PERFORMANCES
SECTORIELLES

Les entreprises de construction sont principalement financées
par des fournisseurs, et non par des banques, car ces dernières
ont massivement réduit leur engagement dans l’industrie pendant et après la dernière grande crise de la construction liée au
championnat Euro 2012 de l’UEFA. Le roulement des créances et
des dettes commerciales dans le secteur de la construction est
plus long que dans d’autres secteurs, mais le ratio dette/capitaux
propres est souvent à un niveau acceptable. L’endettement total
des entreprises est donc souvent assez élevé, mais le ratio dette/
capitaux propres net est acceptable.

Secteur alimentaire hollandais

Points Forts

Demande continue de développement
des infrastructures
Taux d'intérêts faibles

Points Faibles

Ralentissement de la croissance
économique
Manque de main-d'œuvre qualifiée
Augmentation plus rapide des coûts que
des prix
Source: Atradius
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Dans le secteur de la construction, les paiements prennent en
moyenne 75 jours. L’expérience de paiement au cours des deux
dernières années a été mauvaise, les retards pouvant aller jusqu’à
30 jours étant assez courants. Le nombre de notifications de
non-paiement est élevé et devrait augmenter d’environ 10 % en
2020 en raison d’une croissance de la production plus faible et
des prix des intrants plus élevés. Les défaillances dans le secteur de la construction devraient augmenter parallèlement au
ralentissement de la croissance économique en Pologne (les défaillances d’entreprises polonaises devraient augmenter de 3 %
d’une année sur l’autre en 2020).
Notre position de souscription pour le secteur de la construction
reste généralement neutre à restrictive en raison des principaux
problèmes à venir (ralentissement du PIB les prochaines années,
problèmes dans le sous-secteur des infrastructures routières,
manque de personnel qualifié et augmentation des salaires minimaux) et du niveau toujours élevé de sinistres en assurance-crédit.

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

Construction
commerciale

Construction
publique

Source: Atradius

TABLE DES MATIÈRES

Royaume-Uni
7 Des perspectives mitigées avec de grandes zones d’ombre
7 Un niveau élevé de retards de paiement

RAPPORT COMPLET

7 Le nombre de défaillances devrait continuer d’augmenter en 2020

très élevé

Endettement global
du secteur

élevé

Volonté des banques
d’accorder des crédits à
ce secteur

faible

Evaluation des risques

Marges bénéficiaires:
tendance g
 énérale au
cours des 12 derniers mois

Evolution des impayés
au cours des 6 derniers
mois

Situation générale de la
demande (ventes)

Augmentation des
impayés au cours 
des 6 prochains mois
Evolution des faillites
au cours des 6 derniers
mois
Augmentation des
faillites au cours des
6 prochains mois

forte
amélioration

amélioration

stable

détérioration

forte
détérioration

L’activité de la construction a baissé vers la fin de 2019 dans un
contexte d’affaiblissement de la croissance économique et de
problèmes politiques (délais sans cesse changeants pour le Brexit
et élections générales précipitées en décembre). Les investisseurs privés ont préféré attendre et observer, en différant tout
nouveau projet, tandis que les mises en œuvre de projets financés
par le gouvernement ont, elles aussi, été retardées.
Les perspectives de la construction restent mitigées pour 2020.
Au lendemain de l’élection de décembre 2019, la situation politique est stable et le RU a quitté l’UE le 31 janvier en vertu d’un
accord de retrait structuré. Malgré les incertitudes sur les futures
relations commerciales entre le RU et l’UE, la concrétisation du
Brexit devrait raviver la confiance des investisseurs et, en particulier, des consommateurs. Cette confiance renouvelée des
consommateurs devrait dynamiser le marché de l’immobilier et,
ainsi, augmenter le nombre de mises en chantier de logements
privés durant les prochains mois. Il y a une pénurie de logements
au Royaume-Uni et la demande dépasse l’offre. Par conséquent,
l’activité du sous-secteur de la construction résidentielle devrait
demeurer raisonnablement dynamique à court et à moyen terme.
La région de Londres demeure le principal moteur de la construction commerciale. La part des mises en chantier de nouveaux
projets de bureaux dans le capital a augmenté de 16 % en 2019
et poursuivra son embellie en 2020. Toutefois, il pourrait y avoir
plus d’incertitudes quant aux futurs investissements en construction commerciale dans les régions où le Brexit risque de nuire aux
industries locales.

Source: Atradius

Le secteur de la construction publique devrait bénéficier des
nouveaux progrès des projets publics qui avaient été reportés
en amont des élections de décembre 2019. Le gouvernement a
proposé d’investir dans plusieurs grands projets d’infrastructure
(Northern Powerhouse Rail et Midlands Rail Hub, de nouveaux
hôpitaux, etc.). La proposition budgétaire de mars 2020 devrait
nous en dire plus quant aux plans d’immobilisations de l’État.

Avenir sombre pour les investissements en
construction
Malgré le potentiel de croissance à court terme, de grandes incertitudes demeurent. La croissance économique du RU devrait
ralentir à 1 % en 2020. De plus, en dépit de la récente clarification,
la situation du Brexit reste très opaque. Les entreprises britanniques restent inquiètes quant aux modalités des futurs accords
commerciaux et nombre d’entre elles n’auront d’autre choix que
de prendre des décisions clés sans avoir une réelle idée de la disponibilité des ressources matérielles et humaines au terme de
la période de transition avec l’UE, le 31 décembre 2020. Parallèlement, les initiatives de construction publiques, y compris les
nouveaux logements et l’important projet High Speed 2, risquent
de subir des retards de livraison et une pression sur les prix. Tout
cela assombrit l’avenir des investissements en construction.
Une fois que le Royaume-Uni aura quitté le marché unique, il est
probable que la question actuelle de la pénurie de compétences
s’aggravera, surtout s’il n’y a pas d’accord de suivi avec l’UE sur la
libre circulation des personnes. Il pourrait en résulter une pres-
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difficile dès lors que les institutions financières cherchent à réduire leur exposition au secteur de la construction et aux secteurs
connexes.

Royaume-Uni : secteur de la construction
2018

2019

2020 prév.

Croissance du PIB (%)

1,4

1,4

1,0

Croissance de la valeur
ajoutée du secteur (%)

-0,4

1,7

0,2
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Croissance moyenne du secteur au cours
des 3 dernières années (%)

3,3

Croissance moyenne du secteur au cours
des 5 dernières années (%)

4,7

Degré de vocation à l’exportation
Degré de concurrence

faible
très élevé
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Sources: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

sion encore plus forte sur les salaires, ce qui obligerait les entreprises de construction à faire face à des coûts de projets considérablement plus élevés.

VUE D’ENSEMBLE

Étant donné que plus de 60 % des matériaux de construction sont
importés de l’UE, toute augmentation des droits de douane ou limitation des quantités importées après avoir quitté l’UE pourrait
entraîner des coûts plus élevés pour les entreprises de construction britanniques et une pénurie de matériaux de construction.

Jusqu’à 5-7 % d’augmentation du nombre de
défaillances prévue en 2020
PERFORMANCES
SECTORIELLES

Le secteur de la construction est caractérisé par une forte concurrence, surtout dans les maillons inférieurs de la chaîne de valeur
(en raison des faibles barrières à l’entrée). Des problèmes de liquidités demeurent, car l’accès au financement bancaire reste

Le délai de paiement moyen dans l’industrie britannique de la
construction est de 90 jours, et le niveau des paiements prolongés et des retards de paiement reste élevé. Après une hausse en
2019, le nombre de notifications de non-paiement devrait encore
augmenter au premier semestre 2020.
Les défaillances dans le secteur de la construction se sont maintenues à un niveau élevé en 2019, augmentant de plus de 6 % en
glissement annuel, jusqu’à plus de 3 200 cas. Les contrats hérités
ont à nouveau causé de nombreuses faillites d’entreprises. Par le
passé, nombre d’entreprises ont adopté une stratégie comptable
agressive en scellant des contrats risqués, qui se sont avérés non
rentables. Les entrepreneurs mis à rude épreuve financière resteront un problème en 2020, de même que les retards de paiement persistants, le manque de soutien des fournisseurs, les dépassements de contrat, l’escalade des coûts et les problèmes de
rétention des paiements. Ainsi, le nombre de défaillances dans le
secteur de la construction devrait encore augmenter cette année,
d’environ 5 à 7 %, dans tous les sous-secteurs, voire plus si une
grave détérioration de la croissance économique et des investissements devait se produire.
Nous continuons de couvrir prudemment, les risques étant examinés au cas par cas. Plus encore que par le passé, il est essentiel de disposer d’informations financières à jour et régulières,
étayées par des visites, des réunions et des conférences téléphoniques, pour être en mesure de prendre la meilleure décision
possible en matière de couverture. Nous évaluons si les entreprises ont tenu compte d’éventuels dépassements de projets et
augmentations de coûts, et si elles ont mis en place les garanties
nécessaires à cet effet.

Prévisions de performance des sous-secteurs
Secteur britannique de la construction

Points Forts

L’offre de logements neufs ne correspond
pas à la demande

Construction
résidentielle

Construction
commerciale

Construction
publique

Les grands projets Crossrail,
Thameslink, HS2 et Hinckley Point
contribuent à soutenir la production
Accroissement des dépenses pour la
revitalisation de grandes villes telles que
Birmingham et Manchester
Incertitude persistante due au Brexit
Points Faibles

Niveau élevé de retards de paiement
Pénuries de main-d’œuvre qualifiée
dans l’industrie
Source: Atradius
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Début 2020, la crise de la construction résidentielle devrait
atteindre son point le plus bas. L’activité résidentielle devrait
rebondir dans le courant de l’année, au même titre que la rénovation, grâce aux baisses des taux d’intérêt, à la croissance
démographique, à une pénurie de logements croissante au
niveau national et aux mesures de relance en faveur du secteur du logement. Parallèlement, la construction commerciale devrait rester vigoureuse à moyen terme, tandis que le
segment public devrait continuer d’enregistrer des niveaux
d’activité élevés en matière de construction d’infrastructures.
La demande de matériaux de construction reste également
élevée, et la valeur ajoutée du segment devrait augmenter de
près de 2 % en 2020.
Dans le secteur de la construction, les paiements prennent en
moyenne 30 à 60 jours. L’expérience de paiement a été mauvaise au cours des deux dernières années, avec un nombre
de notifications de non-paiement et une valeur d’indemnisations versées tous deux élevés. Cette tendance devrait se
maintenir en 2020.

7

Les faillites d’entreprises de construction représentent à
peu près 20-25 % de toutes les défaillances d’entreprises en
Australie. En 2019, les projets à perte et l’accroissement des
coûts ont augmenté le nombre de faillites d’entreprises fortement médiatisées. Malgré les signes de reprise, nous nous
attendons à une nouvelle hausse en 2020. Le secteur irait
ainsi à contre-courant de la tendance globale, qui prévoit
une baisse de 3 % des faillites d’entreprises australiennes en
2020.

7

Les délais de paiement restent élevés et le nombre de défaillances continue d’augmenter. Aussi notre politique de couverture reste-t-elle prudente, en particulier pour les petites
entreprises dans le segment résidentiel. La performance du
secteur de la construction doit être surveillée de près, étant
donné sa volatilité.

2018

2019

2020 prév.

Croissance du PIB (%)

2,7

1,8

2,2

Croissance de la valeur
ajoutée du secteur (%)

1,5

-5,7

-4,4

Croissance moyenne du secteur au cours
des 3 dernières années (%)

0,2

Croissance moyenne du secteur au cours
des 5 dernières années (%)

0,1

Degré de vocation à l’exportation
Degré de concurrence
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Avec un ralentissement de l’activité de construction et un
recul de la valeur ajoutée (baisse de 5,7 %), le secteur a connu
en 2019 une année difficile. La production résidentielle a
poursuivi sa chute en raison de conditions de prêt plus serrées et d’un recul des prix immobiliers. La croissance du
sous-secteur non résidentiel n’a pas réussi à compenser ce
déclin. En raison d’une concurrence féroce, les entreprises
du sous-secteur résidentiel ont vu leurs marges bénéficiaires
reculer.

Australie : secteur de la construction

faible
très élevé

Sources: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
VUE D’ENSEMBLE

7

La construction contribue de manière significative à l’économie australienne et représente 8,1 % du PIB. Le secteur est
la principale industrie liée aux non-services et emploie plus
d’1,1 million de personnes.

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

Construction
commerciale

Construction
publique
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Australie

Source: Atradius
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La baisse du commerce mondial, les incertitudes permanentes en matière de politique commerciale, la diminution de
la demande de la Chine et le ralentissement des TIC ont un
impact immédiat sur l’économie de Singapour, axée sur les
exportations. La faible croissance du PIB en 2019 et 2020
a affecté l’activité de construction privée dans la Ville-État.

Singapour : secteur de la construction

À moyen terme, le secteur de la construction est confronté à
un ralentissement prolongé de la croissance. La croissance de
la production devrait diminuer pour atteindre 2,7 % en 2020
et 0,5 % en 2021 en termes réels. Les principaux concernés
sont les sous-secteurs de la construction résidentielle et
commerciale. On observe un ralentissement des projets privés, tandis que les entreprises de construction se heurtent à
une concurrence féroce, à des marges plus étroites et à des
paiements lents.
Cela dit, les perspectives pour le segment du secteur de la
construction publique restent favorables. Les investissements publics dans les infrastructures et les travaux de
génie civil restent élevés et devraient se situer entre 27 et
34 milliards SGD par an en 2020 et 2021. Cela profitera principalement aux entreprises multinationales de construction.
Plusieurs mégaprojets sont actuellement en cours ou en préparation, notamment la ligne de métro Thomson-East Coast,
le nouveau méga-port de Tuas et le terminal 5 de l’aéroport
de Changi. Les projets du secteur public devraient représenter 60 % de la demande globale de construction en 2020.

PERFORMANCES
SECTORIELLES

La rentabilité de nombreuses entreprises de construction
reste faible et les marges bénéficiaires devraient continuer
de se détériorer en 2020. En particulier, les entrepreneurs
de PME continuent de souffrir d’un manque de liquidités et
d’une détérioration des marges. Cela est dû à un manque de
projets, à une concurrence accrue et à des coûts de maind’œuvre et de location plus élevés.

7

Les entreprises de construction de Singapour dépendent
fortement des banques pour leurs prêts et le financement
de leurs projets. Les mesures gouvernementales visant à
refroidir le marché immobilier prévoient des critères de prêt
plus stricts (tels que des exigences de dépôt plus élevées,
des limites inférieures de la valeur du prêt, un droit de timbre
supplémentaire et des taux d’intérêt plus élevés) pour les
consommateurs privés et les promoteurs.

7

Le délai de paiement dans le secteur est de 60 à 120 jours
en moyenne. Le comportement de paiement s’est lentement
détérioré depuis 2017. Les paiements lents dans le secteur de
la construction sont passés de 47 % au troisième trimestre de
2019 à 49 % au quatrième trimestre de 2019, principalement
en raison des retards de paiement des entrepreneurs spécialisés. Les retards de paiement devraient encore augmenter
en 2020, en particulier dans les segments de la construction
résidentielle et commerciale. Dans l’ensemble, le taux de défaut prolongé dans l’industrie demeure élevé.
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2018

2019

2020 prév.

Croissance du PIB (%)

3,1

0,7

1,4

Croissance de la valeur
ajoutée du secteur (%)

-3,7

2,8

2,9

Croissance moyenne du secteur au cours
des 3 dernières années (%)

-5,5

Croissance moyenne du secteur au cours
des 5 dernières années (%)

-0,6

Degré de vocation à l’exportation

élevé

Degré de concurrence

élevé

Sources: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

Construction
commerciale

Construction
publique

Source: Atradius

7

Les défaillances dans le secteur de la construction ont augmenté d’environ 5 % en 2019 par rapport à l’année précédente, et une nouvelle augmentation de 5 % est prévue en
2020. Les entreprises de construction peuvent désormais
choisir l’arbitrage en vertu de la Loi sur le paiement des garanties dans l’industrie du bâtiment et de la construction récemment mise à jour (qui met l’accent sur la protection des
débiteurs et le sauvetage des entreprises), plutôt que de recourir à un litige ou à un arbitrage. Bien que cela offre une
marge de manœuvre précieuse et une chance de survie pour
les PME en difficulté, la lenteur des paiements continue de
perturber les entreprises.

7

En raison de la faiblesse de la demande, de la concurrence
féroce, des marges serrées, de la lenteur des paiements et de
l’augmentation des faillites, notre politique de souscription
reste restrictive pour les segments de la construction résidentielle et commerciale et des matériaux de construction,
particulièrement pour les petits entrepreneurs. Cela dit, nous
restons généralement ouverts aux entreprises actives dans
le secteur de la construction publique.

TABLE DES MATIÈRES

Espagne

La construction non résidentielle est moins affectée par
l’augmentation des coûts des intrants que la construction
résidentielle, des rendements plus modestes auront un effet
modérateur sur les investissements des fiducies de placement immobilier, des fonds, etc. Cela entraînera une croissance plus modérée.

7

On s’attend à ce que le nouveau gouvernement augmente
modérément les investissements dans la construction publique et le génie civil. Cependant, des incertitudes demeurent
concernant la stabilité politique et les questions budgétaires
(mesures nécessaires de réduction du déficit)

7

7

Dans le sous-secteur des matériaux de construction, les
marges bénéficiaires restent affectées par l’augmentation
des coûts de l’énergie et des prix des matières premières. De
plus, le délai de paiement moyen élevé des clients (principalement les grandes entreprises de construction) affecte la
gestion du fonds de roulement de nombreuses petites entreprises. Les marchés internationaux sont affectés par l’incertitude aggravée par les différends tarifaires et le Brexit.
Dans tous les sous-secteurs, de nombreuses entreprises de
construction espagnoles sont fortement endettées et dépendent de financements externes, et la demande de financement continue de croître avec des coûts de main-d’œuvre
et de produits de base plus élevés. Les entreprises plus petites ont souvent une capacité limitée à accéder à de nouveaux financements.

2020 prév.

Croissance du PIB (%)

2,4

2,0

1,7

Croissance de la valeur
ajoutée du secteur (%)

5,7

4,0

2,1

Croissance moyenne du secteur au cours
des 3 dernières années (%)

4,8

Croissance moyenne du secteur au cours
des 5 dernières années (%)

3,7

Degré de vocation à l’exportation
Degré de concurrence

La situation globale du marché de la construction résidentielle reste faible. Les marges bénéficiaires restent très serrées malgré un léger rebond en 2019 (en 2018, les marges
ont été affectées par la hausse des coûts salariaux). Les coûts
des intrants restent élevés et le niveau de concurrence est
élevé. Les incertitudes sur le marché du logement liées aux
prix de vente et à la baisse de la croissance de la demande
persistent.

7

2019

moyen
élevé

Sources: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

Construction
commerciale
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En 2020, la croissance de la valeur ajoutée de la construction
devrait ralentir, parallèlement à une croissance économique
plus faible, et cette décélération devrait se poursuivre en
2021. L’activité de construction atteint une phase plus mature, l’octroi d’hypothèques, les prix de vente et la construction de logements perdant de leur élan.

2018
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Espagne : secteur de la construction
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7

Au cours des dernières années, les investissements dans la
construction et la valeur ajoutée ont augmenté à un rythme
plus rapide que le PIB, bénéficiant d’une croissance économique robuste en Espagne (supérieure à la moyenne de
l’UE), d’une augmentation des investissements étrangers et
de faibles taux d’intérêt. Cependant, il faut dire que le rebond
de la construction est venu d’un niveau très bas, après des
années de grave récession.

Construction
publique

Source: Atradius

7

Le délai de paiement moyen dans le secteur de la construction est assez élevé avec 100 jours. Par rapport à d’autres
secteurs, le niveau des retards de paiements et des défaillances demeure élevé. Les notifications de non-paiement et
les défaillances ont augmenté au S2 de 2019, mais devraient
se stabiliser en 2020.

7

Notre position en matière de souscription pour le secteur
de la construction résidentielle demeure restrictive tout en
étant neutre pour les sous-secteurs de la construction commerciale, de la construction publique et des matériaux de
construction. Il reste nécessaire de contacter les acheteurs
pour des informations financières à jour. Les perspectives
de performance ainsi que les changements potentiels des
conditions de financement actuelles sont étroitement suivis.
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Le total des investissements nationaux dans la construction
a diminué de 4 % en 2019. La demande et les marges des
entreprises sont restées stables dans certains segments
comme les immeubles de bureaux et le génie civil. Cependant, le marché de la construction de nouveaux centres commerciaux et hôtels est de plus en plus mature.

Suède : secteur de la construction

Alors que les travaux de rénovation ont connu un léger déclin, les investissements dans les nouveaux bâtiments résidentiels ont fortement diminué de 14 %. Les restrictions des
crédits à la consommation imposées par l’État aux banques
ont freiné l’octroi de prêts aux ménages pour l’achat d’un logement, et une certaine surproduction a entraîné une chute
des prix. De nombreuses entreprises de construction résidentielle ont enregistré une détérioration de leurs marges en
2019.

Notre position en matière de souscription reste restrictive
pour les entreprises actives dans la construction résidentielle
et pour les sous-traitants qui en dépendent. Le sous-secteur
est touché par le resserrement de l’accès au financement
bancaire et devrait faire face à une nouvelle baisse de la demande en 2020.
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2020 prév.

Croissance du PIB (%)

2,3

1,2

1,2

Croissance de la valeur
ajoutée du secteur (%)

3,6

1,2

-0,2

Croissance moyenne du secteur au cours
des 3 dernières années (%)

3,4

Croissance moyenne du secteur au cours
des 5 dernières années (%)

4,0

Degré de concurrence

moyen
élevé

Sources: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Prévisions de performance des sous-secteurs
Construction
résidentielle

La valeur ajoutée dans le segment suédois des matériaux de
construction devrait légèrement diminuer en 2020 (0,1 %)
après avoir baissé de 0,7 % en 2019. La consolidation sur
le marché est en cours, des groupes financièrement plus
forts achetant des entreprises financièrement plus faibles. À
moyen terme, les matériaux de construction devraient tirer
profit des exigences élevées de rénovation dans le segment
du logement.

Le délai de paiement dans le secteur est de 30 à 45 jours en
moyenne. Le niveau des retards de paiement et le nombre de
défaillances sont élevés par rapport à d’autres secteurs. Les
retards de paiement et les défaillances devraient se stabiliser en 2020 après avoir augmenté en 2019 (les défaillances
dans le secteur de la construction ont augmenté de 2 % en
glissement annuel en 2019).

2019

Degré de vocation à l’exportation

Les perspectives de performance de la construction nationale
en 2020 restent modérées, car la croissance économique de
la Suède reste modeste, à environ 1 %. L’investissement dans
le sous-secteur de la construction résidentielle devrait continuer à diminuer, mais cette baisse sera moins importante
qu’en 2019 car les prix des logements se stabilisent. Les investissements dans la construction publique (principalement
les infrastructures) vont, au contraire, augmenter.

Les entreprises de construction sont souvent très endettées,
en particulier celles qui sont actives dans le secteur de l’immobilier et de la construction de logements. Les banques
sont réticentes à prêter à ce sous-secteur, tout en étant plus
disposées à accorder des prêts aux entreprises actives dans
d’autres segments.

2018

Construction
commerciale

Construction
publique

Source: Atradius

7

En même temps, nous sommes moins restrictifs pour la
construction commerciale. Bien que ce sous-secteur soit
également confronté à une baisse de la demande cette année, les entreprises et les clients finaux sont généralement
en meilleure santé financière et ont plus facilement accès aux
prêts. Cela dit, les entreprises d’immobilier commercial qui
louent à des détaillants pourraient être affectées négativement par la diminution des ventes au détail dans les points
de vente physiques.

7

Nous sommes généralement neutres pour le segment des
matériaux de construction et ouverts aux entreprises actives
dans la construction publique, où les entreprises sont financièrement plus fortes que dans d’autres segments.
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De Correctes à Mauvaises

En raison de sa forte sensibilité au cycle économique, ce secteur
pâtit du ralentissement économique actuel. À cela s’ajoute une
augmentation du nombre d’impayés.

En raison de sa forte sensibilité au cycle économique, ce secteur
pâtit du ralentissement économique actuel. À cela s’ajoute une
augmentation du nombre d’impayés.
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De Correctes à Mauvaises

De Correctes à Mauvaises

Le secteur pâtit d’un ralentissement de la demande du secteur
de la fabrication et de prix de vente faibles, en combinaison avec
une augmentation des coûts et d’importants besoins de financement.

Le secteur pâtit d’un ralentissement de la demande du secteur
de la fabrication et de prix de vente faibles, en combinaison avec
une augmentation des coûts et d’importants besoins de financement.
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De mauvaises à correctes

De bonnes à correctes

Malgré les défis persistants, tels que la pression sur les marges et
la consolidation du marché, le nombre de procédures judiciaires
de fraude à la TVA a baissé, tandis que la croissance du secteur
est tirée par la consommation privée et la numérisation des entreprises.

Le secteur est très exposé à la volatilité des taux de change et
nous observons une dégradation du comportement de paiement, surtout dans les segments de la volaille et des aliments
pour les animaux.
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L’assurance-crédit affirme que la situation des deux secteurs
s’est améliorée et qu’ils bénéficieront de la reprise économique
prévue en 2020.
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Si vous avez apprécié le Market Monitor, rendez-vous sur notre site internet
www.atradius.fr, vous y retrouverez toutes nos publications Atradius sur l’économie mondiale, des rapports pays détaillés, des conseils sur le credit management et des études sur les pratiques commerciales.
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