L’essentiel du BTP
LE SUPPLÉMENT D’INFORMATIONS DE VOTRE SECTEUR

FAILLITES : LE CALME
AVANT LA TEMPÊTE ?
Au 2e trimestre, la construction a connu un nombre
de défaillances d’entreprises historiquement bas.
Une baisse en trompe-l’œil qui inquiète.
M. DAVIDE

Alinea, Camaïeu, Celio, La Halle… les annonces
d’entreprises placées en redressement judiciaire
ont fait les gros titres de la presse économique
ces dernières semaines. Et pourtant, alors que
la France s’installe dans la récession, le nombre
de procédures enregistrées n’a jamais été aussi
bas depuis 30 ans. C’est ce que révèle le dernier
baromètre du cabinet Altares qui mesure chaque
trimestre les défaillances et procédures de sauvegarde des entreprises françaises. Quelque
5 766 procédures collectives ont été ouvertes au
2e trimestre 2020, en baisse de moitié par rapport
à la même période de l’an passé. Au total, sur les
6 premiers mois, seules 17 000 entreprises ont fait du Covid-19, telles que le dispositif d’activité parl’objet d’une procédure collective, contre plus de tielle et les prêts garantis par l’État.
Mais ces statistiques s’expliquent aussi par un
25 000 au 1er semestre 2019.
coup de frein dans l’enregistrement des procédures. « On a artificiellement évité 10 000 défailRISQUE DE REBOND
Tous les secteurs observent un fort recul, en lances à mi-année, avec l’activité réduite des triparticulier le BTP. Le nombre d’entreprises de la bunaux pendant le confinement et, surtout, avec
construction défaillantes a diminué de 60 % au l’ordonnance prise par le gouvernement permet2e trimestre 2020, pour 1 275 procédures ou- tant de considérer que toute entreprise qui n’était
vertes. Dans le détail, le secteur du gros œuvre a pas en cessation de paiement au 12 mars serait
enregistré 381 défaillances, en chute de 63,3 % sur considérée ne pas l’être jusqu’au 23 août. Une
un an, celui du second œuvre 595 défaillances, en partie des entreprises était donc protégée », exrecul de 62,2 %, alors que le repli se limite à 50 % plique Thierry Millon, responsable des études chez
la société Altares.
dans les travaux publics pour 66 défaillances.
Les raisons de cette invraisemblable résistance À l’issue de cette période de gel, le cabinet craint
des entreprises françaises sont en partie à cher- une explosion du nombre de faillites, avec plus de
cher du côté des mesures d’accompagnement 60 000 défaillances qui pourraient survenir entre
mises en place par le gouvernement face à la crise juin 2020 et juin 2021.
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Bertrand Burger, Dirigeant du groupe Burger & Cie

« JE DÉFENDS UNE PRODUCTION
100 % FRANÇAISE »

Pouvez-vous nous présenter
le groupe Burger & Cie ?
Bertrand Burger : c’est une entreprise
familiale très ancienne, créée en 1847.
Je représente la 5e génération à la tête
de la société.

Bertrand Burger
Dirigeant du groupe
Burger & Cie
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Et vous êtes spécialiste du bois ?
B. B. : nous sommes avant tout des
industriels. À l’origine, nous étions
fabricants d’accessoires en bois pour
l’industrie textile. Mais au tournant des
années 1980, il était urgent que nous
trouvions de nouveaux débouchés.
Avec les délocalisations des industriels
du textile, notre marché était en train de
s’écrouler, et le bois n’était plus vraiment
la matière utilisée pour les accessoires.
C’est à ce moment-là que j’ai pris les
rênes de l’entreprise, à l’âge de 20 ans.
Quelles décisions avez-vous
alors prises ?
B. B. : j’ai complètement réorienté l’entreprise vers la fabrication de produits
en bois pour la maison. Nous avons
lancé la marque Burger, qui a très bien
fonctionné. Nous sommes arrivés au
tout début de l’essor des magasins

de bricolage avec une offre en kit, qui
répondait parfaitement aux attentes de
la clientèle. Puis, dans les années 1990,
nous avons étoffé nos gammes en proposant des produits en bois pour le jardin. En parallèle, nous avons poursuivi la
reconversion de nos activités en investissant le marché du bâtiment.
Dans la construction
de maisons en bois ?
B. B. : pas tout de suite. En 1991,
nous avons commencé par la fabrication de charpentes. Nous avons été les
premiers en France à utiliser des machines à commande numérique. Mais
nous travaillions de manière artisanale,
c’est-à-dire qu’on fabriquait l’ossature
entièrement sur-mesure, pour s’adapter
à tout type de maison.
Comment avez-vous sauté le pas
vers la construction de maisons ?
B. B. : le virage s’est fait en 2011, avec
le lancement de notre marque Booa.
Nous avons eu envie de concevoir nos
propres maisons, dans un style contemporain. À partir de là, l’activité s’est fortement développée.

PHOTOS FRANCK PAUBEL

L’entreprise familiale, spécialisée dans le bois,
a su sans cesse se réinventer et se diversifier.
Histoire d’une saga industrielle vieille de 170 ans.

PHOTOS FRANCK PAUBEL

Portrait

La marque Booa propose
16 modèles de maisons
prêtes à personnaliser.

Le début d’un nouveau métier ?
B. B. : oui, car on ne se limitait plus
à la charpente mais à la fabrication de
maisons clé en main. Nous produisons
en usine les structures, mais aussi tous
les composants, comme les huisseries,
l’isolation ou le bardage. Ensuite, nous
réalisons la pose et nous sous-traitons
tout le second œuvre.
10 ans après, où en est la marque
Booa ?
B. B. : aujourd’hui, nous construisons
presqu’une maison par jour. Booa
représente environ le tiers de notre
activité, contre moins de 10 % à son
lancement. Nous réalisons, au total,
un chiffre d’affaires de 80 M€. Quand
j’ai pris la direction de l’entreprise, il
y a maintenant 40 ans, c’était moins
de 1 M€. D’ici 10 ans, nous projetons
d’arriver à 200 M€, répartis pour moitié entre le pôle Bricolage et le pôle
Maison en bois.

Sur quoi va s’appuyer ce très fort
développement ?
B. B. : pour la partie Bricolage, nous
allons fortement accélérer à l’international. Nous venons d’acquérir une entreprise spécialisée dans les terrasses qui
nous ouvre les portes du grand export.
Nous avons entièrement automatisé les
process de production et réintégré en
France des produits auparavant faits
en Chine. Grâce à une automatisation
poussée, on se rend compte qu’on
peut être compétitif par rapport aux
productions asiatiques. Il y a quelques
années, on me traitait de « has been »
parce que je défendais une production
100 % française. Aujourd’hui, je passe
pour un héros !

FICHE D’IDENTITÉ
DÉNOMINATION

Burger & Cie
ACTIVITÉS

Fabrication de produits
destinés à l’aménagement
intérieur et extérieur et de
maisons individuelles à
ossature bois
SIÈGE SOCIAL

Lièpvre (68)
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

80 M€
EFFECTIF

240 salariés

Et pour la partie Maison en bois ?
B. B. : nous sommes en train de développer la réalisation de maisons en 3D.
Aujourd’hui, nous livrons la maison
mise hors d’air, et il reste ensuite 2 à
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TEO JAFFRE STUDIO BEKKER

Le groupe a ouvert un nouveau
site de production en 2019.

3 mois de chantier pour réaliser le second œuvre. Demain, cette étape sera
effectuée directement en usine, avec
des modules qui intégreront le second
œuvre. Nous pourrons ainsi réduire les
délais et nous maîtriserons entièrement
le process de fabrication et la qualité.
Le fait de recourir à de la sous-traitance, avec sa part d’aléas, nous limite
quelque peu dans notre
développement. De
plus, avec ce système,
nous pourrons aller
jusqu’à des constructions R+3 voire au-delà, ce qui nous ouvre
de nouveaux marchés
comme les logements
collectifs, les bureaux,
les centres médicaux…

« GRÂCE À UNE AUTOMATISATION

POUSSÉE, ON SE REND COMPTE QU’ON
PEUT ÊTRE COMPÉTITIF PAR RAPPORT
AUX PRODUCTIONS ASIATIQUES. »
Quand est prévu le lancement
de cette nouvelle offre ?
B. B. : nous avons déjà réalisé un premier prototype de petits bureaux. Nous
travaillons maintenant sur un projet plus
ambitieux, des bureaux de 1 500 m²
sur 3 étages. L’installation est prévue
l’année prochaine. En 2022, nous prévoyons de réaliser un prototype de logements collectifs avec la construction
d’une trentaine d’habitations. L’année
dernière, nous avons aussi inauguré une
nouvelle usine à Châtenois pour développer ces activités.
Est-ce que ce nouveau système
va se substituer à votre mode
de construction actuel ?
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B. B. : non, ces deux offres sont
complémentaires. Le système actuel
de construction 2D offre l’avantage
de la souplesse, grâce à des moyens
de production entièrement numérisés, ce qui permet une plus grande
personnalisation. En revanche, le système 3D permet de faire des ouvrages
plus hauts.
Comment votre entreprise a-t-elle
traversé la crise sanitaire ?
B. B. : nous avons d’abord fermé l’usine
le 15 mars au moment du confinement.
Puis, nous avons repris nos activités
uniquement sur la base du volontariat et
tous nos collaborateurs nous ont suivi.
Comme nous fabriquons en France,
nous avons pu continuer d’approvisionner les magasins.
Vous n’avez pas eu d’impact
sur votre chiffre d’affaires ?
B. B. : nous avons perdu beaucoup de
chiffre d’affaires pendant le printemps,
qui est traditionnellement notre plus
grosse période. Mais l’activité a fortement repris ensuite. À fin juillet, nous
avions rattrapé tout notre retard sur la
partie Bricolage. Pour l’activité Maison
en bois, nous avons vendu plus de maisons depuis le début de l’année qu’à la
même période l’année dernière. C’est
signe que le marché est porteur.
De belles perspectives
pour l’avenir alors…
B. B. : oui, mais ce sont surtout mes
enfants qui vont poursuivre le développement. J’ai la chance qu’ils m’aient
tous deux rejoint dans l’aventure.
Quant à moi, je prévois de prendre
ma retraite l’année prochaine et de
rester dans un rôle de conseil s’ils ont
besoin de moi.

Zoom

CHUTE HISTORIQUE DES PERMIS
DE CONSTRUIRE

Pendant la période du confinement, la plupart des chantiers étaient
à l’arrêt, provoquant une chute inédite du nombre de logements
commencés. Entre mars et mai 2020, les mises en chantier se sont
repliées de 45 % par rapport aux 3 mois précédents, d’après les
statistiques du ministère de la Cohésion des territoires. La chute a
atteint 39 % en mars, par rapport à la moyenne des 3 mois précédant le confinement, 58 % en avril et 40 % en mai.
Reprise à deux vitesses

REPRISE PLUS RAPIDE POUR L’INDIVIDUEL
Mais le plus inquiétant, la crise sanitaire a engendré une baisse
de même ampleur des autorisations de logements, alors qu’elles
connaissaient une belle dynamique avant le confinement. Elles avaient
progressé de 9,6 % de décembre 2019 à février 2020 par rapport
aux 3 mois précédents, et pendant les 2 premières semaines de
mars, elles étaient encore supérieures d’environ 15 % au rythme
moyen des 3 mois précédents. Mais la pandémie a brutalement mis
fin à cette ascension. Entre mars et mai, les permis de construire ont
plongé de 45,8 %, par rapport aux 3 mois précédents. L’instruction
des dossiers, encore peu dématérialisée, a été rendue très difficile
pendant cette période et les services d’urbanisme des mairies ont
tourné au ralenti. Sur les 3 mois, la baisse a été plus contenue dans
l’individuel (-39 %) que dans l’habitat collectif (-50 %), grâce à une
reprise plus rapide des instructions à partir du mois de mai.

En juin, le nombre de logements
autorisés s’est nettement redressé,
même s’il restait encore inférieur
de 29 % à la moyenne des
3 mois précédant le confinement
(décembre 2019 à février 2020), et de
24 % par rapport à la moyenne des
12 mois précédents. Le redressement
des mises en chantier a été encore
plus rapide. Ainsi, le nombre de
logements mis en chantier en juin
n’est estimé que légèrement inférieur
(-4 %) à la moyenne des 3 mois
précédant le confinement.

UN TROU D’AIR À ATTENDRE
Si les choses rentrent peu à peu dans l’ordre sur le plan administratif,
il n’en reste pas moins que cette chute des autorisations risque
de provoquer un trou d’air dans les mises en chantier pendant les
prochains mois et tendre encore plus l’offre de logements.
Sur un an, à fin juin 2020, le nombre de permis de construire délivrés
est en baisse de 10,9 % avec 398 500 logements autorisés à la
construction, par rapport aux 12 mêmes mois de l’année précédente. Les mises en chantier, elles, se sont ressaisies plus rapidement avec 31 300 chantiers en moins que dans les 12 mois
précédents, soit un repli de 7,7 %.

ET LE SECTEUR
NON RÉSIDENTIEL ?
Le secteur non résidentiel a subi
une baisse de même ampleur que
le secteur des logements. Les autorisations ont ainsi chuté de 46,6 %
de mars à mai 2020, par rapport
aux mêmes 3 mois un an plus tôt, et
les mises en chantier de 45 %.
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Les autorisations de logements avaient
bondi en début d’année, mais la brutalité
de la pandémie a brisé cette embellie.

Juridique
L’essentiel du BTP

Énergie verte

IKEA SE LANCE DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE

ALEXLMX

Ikea continue d’explorer l’univers de la maison.
Mais cette fois-ci, c’est à l’extérieur de nos habitats que le leader de l’ameublement s’attaque
désormais. Depuis la rentrée, il commercialise
des panneaux photovoltaïques, en partenariat
avec le producteur d’énergie renouvelable Voltalia
(groupe Mulliez), qui a
acquis le spécialiste
du solaire en toiture
Helexia, en 2019. Assez
logiquement, l’enseigne de
déco commence par tester
cette nouvelle offre, baptisée
Solstråle, dans les départements
du sud de la France qui présentent
le plus fort potentiel.
Fidèle aux principes qui ont fait
son succès, le distributeur met en

avant des prix « abordables », avec des remises
spécifiques accordées aux membres de son programme de fidélité Ikea Family. En revanche, pas
question de reproduire le modèle du libre-service
pour cette offre très particulière. Ikea mise sur une
solution clé en main, comprenant
l’installation et le service aprèsvente assuré par les experts
de Voltalia. Les panneaux
solaires ainsi installés permettront d’autoconsommer l’électricité produite
ou de la réinjecter dans le
réseau pour générer des
revenus supplémentaires.
Ce n’est pas une première
pour le géant du meuble qui
propose déjà cette offre
dans 7 autres pays.

Travaux

DÉCONFINÉS, LES FRANÇAIS VEULENT
RÉNOVER LEUR INTÉRIEUR
Il y aura un avant et un après
confinement pour le logement
des Français. C’est le constat
d’une étude réalisée du 27 au
28 mai par OpinionWay pour
l’agence de conception-rénovation Little Worker, auprès d’un
échantillon de 1 032 individus
représentatifs de la population
française âgés de 18 ans et
plus. D’après l’enquête, 87 %
des personnes interrogées déclarent toujours aimer leur logement après le confinement. Mais
les deux mois passés dans leur
intérieur leur auront aussi donné des envies de changement.
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Manque de place, meilleure
isolation phonique… la liste de
leurs besoins s’est allongée de
jour en jour.
Certains n’ont d’ailleurs pas
attendu le déconfinement pour
y remédier. Plus d’un tiers des
sondés (34 %) ont ainsi réalisé
des travaux pendant le confinement, essentiellement seuls ou
avec l’aide de proches. Seuls
4 % ont fait appel à un professionnel. Mais le déconfinement n’a pas freiné les ardeurs
des autres, bien au contraire.
Plus de la moitié (57 %) souhaitent rendre leur logement

plus agréable et presqu’autant
(54 %) plus confortable. Si un
tiers ne savent pas par quoi
commencer, 33 % envisagent
de réaliser prioritairement des
travaux de décoration (peinture, ameublement…). 17 %
souhaitent réaliser des travaux
pour rendre leur habitat plus
pratique (installer une étagère,
abattre une cloison…) et 14 %
veulent mieux l’adapter à leur
quotidien (aménagement d’un
espace de travail, isolation…).
En moyenne, ils prévoient d’y
consacrer une enveloppe d’au
moins 3 000 €.

Actualité

Rénovation énergétique

Digitalisation

MAPRIMERÉNOV’ : L’ANAH
MAINTIENT SES OBJECTIFS

LES ARTISANS
DE LA MENUISERIE
SE CONNECTENT

À noter : début juillet 2020,
le gouvernement a augmenté
de 100 M€ le budget alloué à
MaPrimeRénov’ pour l’année 2020.

ARTURSFOTO

Instaurée début 2020 en remplacement du CITE (le crédit
d’impôt pour la transition énergétique), MaPrimeRénov’ a
fait ses premiers pas dans un contexte pour le moins perturbé. Cette nouvelle aide, qui s’adresse pour l’instant aux
foyers modestes, et qui s’élargira à tous les Français à partir
de 2021, doit donner un nouvel élan à la rénovation énergétique des logements en permettant aux ménages de bénéficier
plus rapidement de l’avantage financier. Mais confinement
oblige, l’instruction des dossiers n’a démarré qu’en avril et
les premiers versements en juin, a indiqué l’Anah, l’Agence
nationale de l’habitat qui gère le dispositif. Malgré ce retard à
l’allumage, MaPrimeRénov’ rencontre aujourd’hui un véritable
succès. À fin juin, quelque 60 000 dossiers avaient été déposés depuis le 1er janvier et 45 000 instruits. De quoi conforter
l’Anah dans son objectif initial
de 200 000 primes attribuées
pour cette première année.

Le digital s’impose progressivement
dans le secteur de la menuiserie
(fenêtres, portes, portails…). Selon
une étude menée par ÉquipBaieMetalexpo, entre le 15 mars et le
7 avril 2020, les artisans sont désormais nombreux à avoir pris le virage
des solutions autonomes et connectées. 87 % affirment être capables
de répondre aux demandes d’automatisation de leurs clients. 46 %
disent pouvoir répondre à ce type
de demande sur les portails, 44 %
sur les volets et 30 % sur les stores.
En revanche, seulement 19 % des
artisans déclarent pouvoir répondre
aux demandes d’automatisation de
portes et 11 % de fenêtres. Une petite
majorité seulement (54 %) réalisent
eux-mêmes les prestations quand
46 % font appel à un sous-traitant
ou un partenaire.

Immobilier d’entreprise

ANNÉE NOIRE POUR LA LOCATION
DE BUREAUX EN ÎLE-DE-FRANCE
Avec 197 500 m2 de bureaux commercialisés
au cours du 2e trimestre 2020, le marché locatif
francilien a connu la plus forte chute de son histoire, d’après les chiffres présentés par le spécialiste du conseil en immobilier d’entreprise, JLL.
Sur les 6 premiers mois de l’année, seulement
667 500 m2 de bureaux ont été commercialisés,
soit 40 % de moins qu’au 1er semestre 2019. Et
cela aurait pu être bien pire sans le contrat conclu
entre Groupama et Total portant sur 126 000 m2
au sein de la Tour Link. La transaction a permis de
limiter la baisse du segment des grandes surfaces

à 40 %, laquelle aurait avoisiné les -75 % sinon.
Les petites et moyennes surfaces affichent, quant
à elles, un recul de 38 %, alors que les surfaces
intermédiaires se sont repliées de 41 %. Pour les
prochains mois, le marché reste très incertain.
Selon Marie-Laure Leclercq De Sousa, Directrice
du département Agence de JLL, « il faudra probablement attendre septembre, une fois que les
entreprises auront géré leurs sujets RH et organisationnels, pour voir les demandes être réactivées.
La question est de savoir si ces projets se transformeront dès le 2nd semestre 2020 ou en 2021 ».
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Chiffres

NIVEAU D’ACTIVITÉ DES CHANTIERS
(en % du nombre de chantiers)
5%
17 %

47 %
Chantiers à l’arrêt
En activité ralentie
voire fortement ralentie

22 %
Au 07/05/2020

La baisse de l’activité des artisans
du bâtiment au 2e trimestre
en volume (-22 % dans le
neuf, -25 % dans l’entretienamélioration).

78 %

31 %

En activité normale

- 24 %

Au 29/06/2020
SOURCE : RÉSEAU DES CERC / FFB / CAPEB

HORIZON DE RETOUR À UN NIVEAU
D’ACTIVITÉ NORMALE (en % d’entreprises)

SOURCE : CAPEB

- 9 JOURS

La baisse des carnets de
commandes des entreprises
artisanales du bâtiment sur
12 mois, à fin juin 2020 (65 jours
de travail en moyenne contre
74 jours un an plus tôt).
SOURCE : CAPEB

+5%
76 %

3%

2%

6%

3%

D’ici
octobre
2020

D’ici
novembre
2020

D’ici
décembre
2020

D’ici le
1er trimestre
2021

Plus tard

La hausse moyenne des besoins
en trésorerie des entreprises
artisanales du bâtiment en un an
(23 000 € en juillet 2020, contre
22 000 € un an auparavant).
SOURCE : CAPEB

SOURCE : RÉSEAU DES CERC / FFB / CAPEB

PRÉVISIONS D’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
DANS LE BÂTIMENT POUR 2020 (à juin 2020)
Travaux dans le neuf - 18,1 %
dont résidentiel

- 18,6 %

+ 29 POINTS
L’augmentation de la part
des professionnels qui ont
observé une baisse de leurs
marges sur 12 mois (41 % au
2e trimestre 2020, contre 12 %
au 2e trimestre 2019).

SOURCE : CAPEB

dont non résidentiel

- 17,3 %

Travaux d’amélioration / entretien - 17,2 %
SOURCE : FFB
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