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Quelques indicateurs de la conjoncture économique de la France : 

 

 

 

 

 

Le Produit Intérieur Brut de la France progresse de 0,4% au 3e 

trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent. C’est le double 

par rapport aux deux derniers trimestres. Cela s’explique 

principalement par une augmentation des exportations et une 

diminution des importations. (Source 1) 

 
 
Les composantes du PIB sont la 
consommation des ménages, les 
investissements (FBCF : Formation Brute 
de Capital Fixe), les variations de stocks et 
le commerce extérieur (biens et services). 
Ces indicateurs varient de la façon ci-
contre : 

 

PIB +0,4% 

Figure 1: Le PIB et ses composantes. Site internet de 
INSEE, consulté le 19/12/18 sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3591878 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3591878
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Analyse : Le climat des affaires dans le 

secteur du bâtiment se tasse au cours 

de cette année 2018. Il est certainement 

la traduction du ralentissement des 

demandes de permis de construire des 

derniers mois. (Source 2)  

  

 

Le secteur du logement en Nouvelle-Aquitaine 

Comme le montre le graphique ci-contre, 

l’activité dans le logement se rétracte et 

recule de 6,3% sur les valeurs glissantes 

d’une année. Que ce soit les autorisations ou 

les mises en chantier, la tendance est 

identique et peu favorable comme le prouve 

les chiffres entre autres de la Dordogne (-

28%), du Lot-et-Garonne (-26%) ou encore la 

Charente-Maritime (-14%).  

Point positif à relever, les logements 

individuels groupés progressent de 4,4%. 

Cela participent à un ralentissement de 

l’étalement urbain, une optimisation des 

travaux et une concentration des 

équipements et services. Impact direct ou non, les permis de construire pour des logements 

individuels apparaissent en net recul (-9% par rapport à l’année précédente).  

A côté de ça, le contexte bancaire est toujours favorable aux investisseurs et primo-accédants 

dans la mesure où les taux d’intérêts restent très bas (1,43% en moyenne en septembre 2018) 

  

Climat des 

affaires 

BATIMENT 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636231
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Le secteur du bâtiment non-résidentiel en Nouvelle-Aquitaine 

La tendance des constructions neuves de locaux est historiquement basse au vu des chiffres du 

graphique ci-contre. Que ce soit les locaux commencés ou ceux autorisés, ils sont en baisse 

respectivement de 3,1% et 4,1%. Ce point de vue global reste pour autant à nuancer en fonction des 

départements et des activités faisant construire de 

nouveaux locaux.  

En effet, l’activité induite par le secteur public est bel et bien 

en baisse (-11% pour les locaux autorisés). A contrario, les 

autorisations de bâtiments agricoles et industriels sont en 

hausse (3,8% et 9,7%). De la même manière, la dynamique 

est positive pour trois des quatre départements du territoire 

Poitou-Charentes (en tête la Charente-Maritime (+33%), la 

Vienne (+9%) et la Charente (+7%)) 

 

 

 

Vers un ralentissement mondial du secteur de la construction 

Le leader mondial de l’assurance-crédit, Euler Hermes, estime qu’à l’échelon mondial le secteur de 

la construction vient de vivre en 2018 un tournant et la fin d’un cycle important de croissance. 

Principalement portée par les marchés émergents, la croissance devrait tourner autour des 3% en 

2019, après 3,5% en 2018 et 4% en 2017. Ce contexte complexe se traduit par un nombre important 

de défaillances de grandes entreprises de la construction (41 en 2018 contre 34 l’année 

précédente, parmi la clientèle mondiale de cette société d’assurance).  

Dans ce sens, Le Moniteur présente le « Top 1000 » des entreprises françaises du BTP. Basée sur 

le total cumulé de l’activité de ces entreprises en 2017, le chiffre d’affaires de l’année est en 

augmentation (<1%). Pour autant, deux acteurs figurant parmi les 50 premiers du classement de 

l’an dernier sont allés au tapis, traduisant la complexité du contexte.  

Pour en savoir plus, consultez les articles : Batirama et Le Moniteur 

 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.batirama.com/article/25460-l-heure-du-ralentissement-a-sonne-pour-le-secteur-de-la-construction.html
https://www.lemoniteur.fr/article/top-1000-des-entreprises-de-construction-le-btp-se-refait-une-sante.2010384
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Contrat de filière et les JO 2024 pour relancer l’industrie du bois  

La filière bois représente de manière récurrente 10% du déficit total de la balance commerciale 

française. Pour tenter de réduire cette tendance négative, les activités de l’aménagement intérieur, 

l’urbanisme vert, le luxe, la santé et le sport ont été identifiées comme des pistes prioritaires. Dans 

ce sens, le contrat de filière identifie les Jeux Olympiques de 2024 comme un tremplin à saisir pour 

le secteur de la construction bois. Ce projet ambitieux, qui représente une goutte d’eau dans le 

projet global du Grand Paris, aura une visibilité médiatique incroyable à travers cet événement 

planétaire que sont les JO.  

Solideo, société en charge de la livraison des ouvrages, est favorable à l’utilisation du bois sous 

toutes ces formes pour la construction des 400 000m² de surfaces de planchers. Pour preuve, il y 

a de fortes chances que des objectifs minimums de bois (et bois français) soient mentionnés dans 

les appels d’offres. Pour autant, il faudra que les acteurs de la filière bois se positionnent 

financièrement auprès des équipes de promoteurs (promoteurs, financiers et architectes) et que 

les industriels anticipent cette vague de demandes qui va se concentrer entre 2021 et 2023. 

Pour en savoir plus sur le contrat de filière, cliquez ici 

Les mesures phares de la loi ELAN 

La loi ELAN, pour Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, vise à faciliter la 

construction de nouveaux logements et protéger les plus fragiles.  

Si l’on reprend les grandes lignes de cette loi, publiée au Journal Officiel le 24 novembre dernier, 

cela se résume par les mesures suivantes : 

- Objectif de vendre 40 000 logements HLM (détenus par les sociétés HLM) à des acteurs 

privés, pour participer à leur refinancement ; 

- Une reconsidération du statut des locataires tous les 6 ans ; 

- Les offices HLM doivent avoir un parc de 12 000 logements minimum ; 

- Il n’y a plus d’obligations d’organiser des concours d’architectes pour les organismes 

HLM, les SEM, et les CROUS ; 

- Une interdiction de construire dans la bande de 100m du littoral 

- … 

Pour avoir plus de détails sur les dispositions de cette loi, cliquez ici 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.batirama.com/article/25280-un-nouveau-contrat-de-filiere-pour-relancer-l-industrie-du-bois.html
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1209945-loi-elan-les-mesures-phares-de-la-loi-fraichement-promulguee/
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Avec comme objectifs d’ancrer les compétences dans le territoire et contribuer à la 

performance économique et sociale des entreprises, la Région propose aux entreprises une 

aide à la formation. C’est particulièrement valable lorsque celles-ci sont confrontées à des 

mutations technologique et que l’activité principale relève du secteur industriel. 

Cette aide comprend les frais de fonctionnement pédagogiques. 

 

Pour en savoir plus sur les possibilités de cette aide et télécharger les dossiers à remplir, 

cliquez ici  

 

CONTACT :  

Virginie DUMIGRON / Jean-Pierre GENDRON 

Direction de la formation professionnelle continue 

05 57 57 81 51 / 06 33 97 08 48 

 

L’innovation dans son acceptation la plus large est soutenue par la Région. Dans ce cadre, 

les entreprises de toutes tailles sont éligibles à cette aide, particulièrement si l’innovation 

en question peut avoir un impact sur l’emploi, le territoire ou l’environnement.

 

Les dépenses pouvant être prises en charge par la Région sont les frais de personnel, le coût 

des instruments, du matériel et des investissements, le coût de la recherche contractuelle et 

des services annexes… 

 

CONTACT :  

Plateforme téléphonique d’accueil 

Direction de la performance industrielle 

05 49 38 49 38 

 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-la-formation-des-salaries-en-entreprise
mailto:aap.batiment@ademe.fr
mailto:aap.batiment@ademe.fr


 

 
 

 

Cette action est financée par : 

 

Veille Sectorielle Construction Bois 
 

    

   6 

 

En Europe comme aux Etats-Unis, la dynamique est plutôt bonne sur 

ces derniers trimestres. Les surfaces de permis de construire 

autorisées apportent des questionnements sur la tendance des 

prochains mois. 

 

 
Le niveau de production dans le secteur de la 
construction est globalement sur une dynamique 
positive en Europe lors de ces trois derniers 
trimestres. Mis à part la Roumanie qui subit un 
coup d’arrêt en septembre 2018, les autres pays 
se portent bien, y compris le Royaume-Uni qui 
continue d’avancer en direction du Brexit. 

 

 

 

D’un trimestre à l’autre, cet indicateur fluctue 
et n’offre pas de réelle indication sur le niveau 
de production à venir. A noter que l’Espagne 
continue à tirer son épingle du jeu en 
maintenant une importante quantité de permis 
de construire. 
 
  

Figure 2: Niveau d'activité de la construction en Europe (base 100 
en 2015-Eurostat) - mois présents sur le graphique  03-06-09/18 

Figure 3: Les permis de construire (indice basé sur les surfaces 
autorisées - base 100 en 2015-Eurostat) - Mois présents sur le 

graphique 03-06-09/18 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
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Le marché 
 
Malgré une méfiance vis-à-vis du coût de la main d’œuvre et des matériaux, le niveau de confiance 
des dirigeants du secteur de la construction outre-Atlantique est en hausse par rapport au dernier 
trimestre. De façon plus précise, cela se détaille de la façon suivante :  

- Un remplissage des carnets de commande qui croît 
et atteint un sommet depuis la création de l’indice 
début 2017 : passage 9,3 à 10,3 mois ; 
- Les entrepreneurs ont un large niveau de confiance 
envers les nouveaux marchés (74/100), malgré la 
perte d’un point ; 
- Certains gérants sont quelque peu en perte de 
confiance quant à leur chance d’augmenter leur 
niveau de revenu au cours des prochains mois (perte 
de 3 points de confiance) mais ils restent très 
majoritairement enthousiastes. 

 
Pour en savoir plus sur le 3e trimestre des Etats-Unis, cliquez ici 

 

La Norvège ne se bat par contre les autres pays d’Europe dans la course à la construction de la 
plus haute tour en bois, elle se bat contre elle-même. En prévoyant l’inauguration de la tour MjØs 
en mars 2019, cette petite ville du Nord du pays va supplanter le record actuel de Bergen et ses 49 
mètres, en ouvrant les portes 
de ses 18 étages permettant 
de culminer à 85,4 mètres. 
D’autres projets vont voir le 
jour à travers l’Europe, 
notamment la tour HoHo à 
Vienne et des projets plus 
modeste en France. 
 
Pour en savoir plus sur la 
dynamique mondiale, cliquez 
ici  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://images.marketing.construction.com/Web/DDA/%7B042df1ac-e907-4d4a-a61a-7fd8a2a40a3c%7D_CCI_2018_Q3_9-06_RELEASE.PDF
https://www.lemoniteur.fr/article/la-plus-grande-tour-en-bois-du-monde-prend-forme.1989004
https://www.lemoniteur.fr/article/la-plus-grande-tour-en-bois-du-monde-prend-forme.1989004


 

 
 

 

Cette action est financée par : 

 

Veille Sectorielle Construction Bois 
 

    

   8 

  

Pour répondre à la dynamique de l’utilisation de bardage en terre cuite, les professionnels 
fabricants ont souhaité consolider les règles de l’art disponibles sur le sujet et en particulier sur 
les murs à ossature bois et les structures en CLT. 
La situation prise en compte dans ce guide correspond à une construction n’excédant pas les 28 
mètres de hauteur, à une altitude inférieure ou égale à 900m et un bardage en tuile « à joints 
fermés », n’obligeant pas la mise en œuvre d’un pare-pluie. Deux cas sont particulièrement 
développés : le cas dit « courant » et le cas présentant un complément d‘Isolation Thermique par 
l’Extérieur (ITE) : 

 

Pour avoir le détail plus précis des dispositions à prendre pour mettre en œuvre un bardage tuile 
sur structure bois, cliquez ici 
 

Ce nouveau label est destiné à encourager l’émergence de projets de réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre sur le territoire français dans des secteurs d’activités variés. La comptabilisation 
de cette réduction prendra en compte les quantités de GES dont les émissions auront été évitées 
et les quantités stockées. 
Pour bénéficier de ce label, le projet devra se conformer à une méthode approuvée par le ministère 
chargé de l’environnement. 
Le label vient en réponse à la demande de compensation locale volontaire des émissions de GES. 
 
Pour consulter les décrets et connaître les détails, cliquez ici  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.codifab.fr/sites/default/files/synthese_-_bardage_tuiles_sur_cob_et_clt.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037657970&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=181204%20-%20Newsletter%20Batip%C3%A9dia%20n%C2%B0%2044
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Situé dans le bocage, EKOBOIS est implanté au coeur des bois 
de châtaignier de la Vendée et des Deux-Sèvres. Enracinés dans 
notre histoire, nous portons une attention toute particulière au 
développement et à la régénération de la ressource d’une 
essence très présente dans le paysage de notre région. 
 
EKOBOIS est une entreprise spécialisée dans la transformation du bois de châtaignier. Nous 
produisons des tuteurs et des piquets de châtaignier, des ganivelles, des plaquettes forestières, ou 
du paillage. 
Nous proposons également des produits de sciage comme les traverses paysagères ou les 
planches en châtaignier, ainsi que du mobilier de jardin, des barrières et clôtures. 
EKOBOIS est aussi spécialisé dans la production et la fourniture de plaquettes de bois déchiqueté 
à destination des chaudières collectives. 
Enfin, EKOBOIS est en mesure de fournir des prestations d’abattage, débardage et broyage. 
 
Lien vers le site internet de l’entreprise 

Climat Conseil a été créé en 1999 par Jean-Michel Pouvreau. Nous intervenons auprès des 
collectivités locales (communes, départements et régions) et des bailleurs sociaux. 
En collaboration avec les architectes et les bureaux d’études, notre équipe d’ingénieurs et de 
techniciens réalise des missions auprès des différents donneurs d’ordre, qu’ils soient publics ou 
privés, dans les domaines du tertiaire, du logement et de l’industrie. 
 
Domaines de compétences :  

- Fluides (chauffage, ventilation, plomberie, 
courant fort et faible) 

- Démarche environnementale 
- Optimisation énergétique, simulation thermique dynamique 
- Audit et faisabilité 
- Management de certifications HQE®, Minergie®, Passivhaus, etc 

 
Pour mettre en œuvre ces compétences, Climat Conseil est structuré en 3 pôles complémentaires: 

- Maîtrise d’œuvre 
- Démarche environnementale et optimisation énergétique 
- Audit et faisabilité 

 
Lien vers le site internet de l’entreprise 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://ekobois.com/
http://ekobois.com/
http://www.climat-conseil.com/

