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L’AIMCC, c’est :

7 000 entreprises

430 000 emplois

45 Milliards €
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➢ L’AIMCC a pour mission de promouvoir le point de vue de ses adhérents et leur rôle économique de

premier plan dans le secteur de la construction auprès :

✓ des pouvoirs publics,

✓ des administrations,

✓ des instances nationales et internationales, et des organismes de toute nature qui interviennent dans ce

domaine.

➢ L’AIMCC traite des questions transversales communes aux industriels et liées à la compétitivité, la

productivité et l’efficacité des marchés de la construction.

➢ Elle a contribué activement à la création du CSF Industries Pour la Construction

➢ Elle participe activement aux actions concernant la transition écologique

✓ FDES, INIES, HQE

✓ REP PMCB

➢ Numérique: l’AIMCC est fortement impliquée dans le projet Boost construction

➢ Elle contribue à la maîtrise de la qualité de la construction par son implication dans la normalisation

française et internationale et dans la certification.

MISSIONS DE L’AIMCC



1. Bilan 2021 et perspectives 2022 : présentation des résultats

de l’enquête de Tendances de l’AIMCC

2. Les enjeux 2022 et les perspectives pour l’année 2022
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BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022 : 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE 

TENDANCE DE L’AIMCC
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2021 : l’année du rebond pour le secteur du BTP 

Pour le secteur du Bâtiment

Progression de l’activité supérieure à 10 % par apport à 2020 

➢ Nombre de mises en chantier de logements : 390 000 unités

dont + 0,8 % pour l’individuel et + 1 % pour le collectif. 

➢ Progression des surfaces de mises en chantier de l’activité « non résidentiel neuf » de + 5,6 % 

➢ Concernant l’entretien-rénovation, 

▪ Pour la FFB, croissance d’activité de + 6,1 %

▪ Pour la CAPEB, croissance d’activité de +12%

Pour le secteur des Travaux publics 

Evolution de + 10 % en valeur

Sources : FFB – décembre 2021 / FNTP – novembre 2021 /  CAPEB – novembre 2021

BILAN



8

2022 : Confirmation de la reprise

L’activité du bâtiment devrait progresser de +4,3 % 

➢ Activité « Neuf » (en CA) : + 7,3 %

• Mises en chantiers de nombre de logements : 398 000

Dont + 9,5 % pour l’individuel et - 3,2 % dans le collectif

➢ Activité non résidentiel neuf - (en CA) : + 4,7 %

• Mises en chantier (bâtiments agricoles compris) : -0,2 % (soit 25,79 millions de m²)

➢ Entretien-rénovation

• le volume d’activité en amélioration-entretien devrait progresser de + 2,7 % 

La croissance de l’activité Travaux Publics devrait s’élever de + 4 % en valeur

➢ Signes d’inquiétudes dans le secteur de la construction liées aux hausses des coûts des 

matériaux et aux difficultés d’approvisionnement.

Sources : FFB – décembre 2021 / FNTP – novembre 2021 

PERSPECTIVES
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MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

• Champ de l’enquête : ensemble des organisations professionnelles de fabricants de

produits de gros œuvre, de second œuvre et d’équipements membres de l’AIMCC.

• Méthode : Enquête d’opinion en ligne auprès des présidents des Organisations

professionnelles membres de l’AIMCC.

▪ Nombre d’organisations professionnelles interrogées : 40

▪ Nombre d’organisations professionnelles répondantes : 32

▪ Taux de réponse : 80%

Période de l’enquête : décembre 2021 – janvier 2022

RESULTATS DE L’ENQUETE DE TENDANCE



 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’AIMCC POUR 2021

Les volumes d’activité sont en forte progression (supérieure à 7 %) pour les ¾ des

organisations interrogées dont plus de la moitié d’entre elles connaissent une évolution

supérieure à 10 %

Moins de 10 % des répondants connaissent une stabilité du volume d’activité en 2021
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 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’AIMCC POUR 2022

Pour 2022, les industriels de la construction demeurent très majoritairement optimistes.

Environ 90 % s’attendent à une stabilisation ou une hausse de leur activité par rapport à 2021
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OPINIONS DES ORGANISATIONS ADHERENTES 

DE L’AIMCC

RESULTATS DE L’ENQUETE DE TENDANCE



En 2021, votre volume d’activité concernant les produits entrant dans la construction aura-t-il été :
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2021 – VOLUME D’ACTIVITE

La totalité des répondants ont connu une croissance de leur activité en 2021, comparée à

2020.

La moitié d’entre eux ont même observé un fort rebond (supérieur ou égal à +10%)

Comparé à 
2020



En 2021, votre volume d’activité concernant les produits entrant dans la construction aura-t-il été :
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2021 – VOLUME D’ACTIVITE

Comparé à 2019, où l’effet « de base » lié à la crise sanitaire est effacé, ¾ des répondants

ont dépassé les niveaux d’avant crise avec des hausses d’activité d’au moins +1 % (dont

47% environ affichent +3% voire plus).

15,6 % d’entre eux ont juste retrouvé les volumes d’affaires observés avant la pandémie.

Comparé à 
2019
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LES EFFECTIFS EN 2021

• En 2021, et par rapport à 2020, les effectifs de votre industrie ont-ils :

En 2021, un peu plus de la moitié des répondants indiquent que les effectifs de leur

industrie sont restés stables mais ils ont progressé pour plus de 40 % des répondants



En 2022, vous prévoyez un volume d’activité concernant les produits entrant dans la construction :
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2022 – VOLUME D’ACTIVITE

Pour 2022, les industriels de la construction demeurent très majoritairement optimistes.

Environ 90 % s’attendent à une stabilisation ou une hausse de leur activité par rapport à 2021 :

• 22 % pensent que l’année 2022 sera comparable en niveau à 2021

• Près de 38 % tablent sur une hausse modérée (entre 1% et 3%)

• Environ 31 % s’attendent à la voir progresser sensiblement
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE TENDANCE

OPINIONS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

GROS ŒUVRE – SECOND ŒUVRE – EQUIPEMENTS
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Equipements

Second Œuvre

Gros œuvre

En 2021, votre volume d'activité concernant les produits 
entrant dans la construction aura-t-il été (par rapport à 2020) :

Faiblement haussier (entre +1% et +3%) Haussier (entre +4% et +6%)

Fortement haussier (entre +7% et +9%) Très fortement haussier (plus de +10%)
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Equipements

Second Œuvre

Gros œuvre

Pour 2022, vous prévoyez (par rapport à 2021) un volume 
d'activité concernant les produits entrant dans la 

construction :

En baisse (entre -4% et -6%) En faible baisse (entre -1% et -3%) Stable (+/- 0%)

En faible hausse (entre +1% et +3%) En hausse (entre +4% et +6%) En forte hausse (entre +7% et +9%)
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LES PERSPECTIVES

EN TERMES DE RECRUTEMENT
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LES PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT

• Près de 69% des répondants envisagent une stabilité des effectifs pour l’année 2022 et 28 % une hausse

• Les techniciens et agents de maîtrise constituent les profils les plus recherchés (mentionnés dans 81,3% des

réponses*) après les ouvriers et les cadres

81,3 %

34,4 %

53,1 %
* Somme supérieure à 100% car plusieurs 
réponses possibles
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LES FREINS A L’ACTIVITE
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Selon vous, quels sont les principaux obstacles qui, actuellement, peuvent freiner l’activité 

des entreprises de votre fédération ?

OPINIONS SUR LES FREINS A L’ACTIVITE

Les contraintes réglementaires, les pénuries de matériels et matériaux ainsi que les

tensions sur les prix d’approvisionnement figurent parmi les obstacles les plus

fréquemment cités.

Arrivent ensuite les contraintes de main-d’œuvre et les prix de l’énergie.
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L’IMPACT DU PLAN DE RELANCE



Les opinions sont partagées : une moitié des répondants estime que le Plan de 

Relance a eu un impact positif sur leur activité en 2021, l’autre non
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ACTIVITE ET PLAN DE RELANCE
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LES ENJEUX ET LES PERSPECTIVES POUR 2022



FOCUS DU PRÉSIDENT
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Des sources d’incertitude cumulatives :

- Les éventuelles conséquences de la crise sanitaire

- Les tensions sur les matières premières et chaines d’approvisionnement

- Des difficultés croissantes d’approvisionnement énergétique

- La pénurie de collaborateurs compétents

- L’impact des coûts de la construction sur la demande

- L’évolution des conditions de marché financier



LES ENJEUX ET LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022

Les 4 enjeux pour l’AIMCC et ses membres s’intègrent dans la transformation engagée

depuis plusieurs années autour de :

1. La décarbonation

2. La numérisation

3. La transition dans les compétences

4. Une filière stratégique et d’excellence
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Un vœu pour 2022 : être une filière stratégique reconnue au niveau européen



Protéger nos données par une régulation du secteur 

Faire une pause sur les textes règlementaires

Défendre nos industries par la normalisation

Rendre notre filière attractive

Affirmer les industries de la construction comme une filière stratégique en Europe

Prévoir un bouclier énergétique pour 2022 et repenser le marche intérieur de l'Energie

. 
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LES POINTS CLES POUR SOUTENIR LA COMPETIVITE EN 2022


