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Quelques indicateurs de la conjoncture économique de la France : 

 

 

 

 

 

Le Produit Intérieur Brut de la France progresse de 0,2% au 2e 

trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent. Cette faible 

progression est strictement identique à celle du 1er trimestre. 

Quels que soit les critères composant le PIB, les variations sont 

très faibles sur cette période (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 +0,2% 

Figure 1: Le PIB et ses composantes. Site internet de 
INSEE, consulté le 24/10/18 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 : La première partie de l’année 2018 

voit le climat des affaires dans le secteur du 

bâtiment se stabiliser autour d’un indicateur 

à 108-109. Après une croissance régulière 

lors des derniers mois, voire années, le 

marché semble trouver un certain point 

d’équilibre  (Source 2)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Climat des 

affaires 

BATIMENT 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3591288#consulter
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Les mises en chantier 
(En milliers de logements) 

 

La construction 

Les résultats du 2e trimestre 2018, issus du « Bulletin trimestriel des statistiques sur le 

logement et la construction », présentent un ralentissement des autorisations, que ce soit 

dans l’individuel ou dans le collectif. 

De la même manière, les mises en chantier se tassent dans l’individuel pur, tandis que celles 

dans le collectif se stabilisent à un niveau élevé, qui correspond à un sommet pour la période 

2013-2018. (Source 5, page 7) 

Logements 

neufs 

Immobilier d’entreprise 

La dynamique positive, dans laquelle se trouvait l’immobilier d’entreprise depuis début 

2015, semble s’estomper. Cette première partie d’année trouve le véritable premier recul de 

croissance depuis trois ans. Dans l’ensemble des types de bâtiments composant cette 

catégorie, seuls les entrepôts et les locaux d’artisanat voient leur nombre d’autorisation 

augmenter. (Source 6, voir page 21) 

Pour aller plus loin sur le rapport (échelon national) 

Pour se renseigner plus précisement sur les chiffres de la région Nouvelle-Aquitaine 

 

Les autorisations 
(En milliers de logements) 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Conjoncture/Logement-construction/Bulletin_trimestriel/bulletin-trimestriel-statistique-de-la-conjoncture-de-l_immobilier-btslc-2018-t2-septembre2018.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Conjoncture/Logement-construction/Bulletin_trimestriel/bulletin-trimestriel-statistique-de-la-conjoncture-de-l_immobilier-btslc-2018-t2-septembre2018.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Conjoncture/Logement-construction/Bulletin_trimestriel/bulletin-trimestriel-statistique-de-la-conjoncture-de-l_immobilier-btslc-2018-t2-septembre2018.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Conjoncture/Logement-construction/Bulletin_trimestriel/bulletin-trimestriel-statistique-de-la-conjoncture-de-l_immobilier-btslc-2018-t2-septembre2018.pdf
file://///NASSYNOLOGY/home/01%20ACTIONS/2018/CONV%20CRNA%203234620/Veilles%20sectorielles/1%20Bois%20construction/04-Avril/1-tendance%20du%20march%25C3%25A9/Sites%20internet%20consult%25C3%25A9s/Veille%20actuelle/2018-FB-Conjoncture_Nouvelle-Aquitaine_N10.pdf
file://///NASSYNOLOGY/home/01%20ACTIONS/2018/CONV%20CRNA%203234620/Veilles%20sectorielles/1%20Bois%20construction/04-Avril/1-tendance%20du%20march%25C3%25A9/Sites%20internet%20consult%25C3%25A9s/Veille%20actuelle/2018-FB-Conjoncture_Nouvelle-Aquitaine_N10.pdf
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Afin de redynamiser un tissu industriel français, la Région Nouvelle-Aquitaine mène une 

politique volontariste. Elle souhaite donner les moyens aux entreprises d’améliorer leur 

performance industrielle à travers un recrutement ou un renforcement de compétences en 

interne. 

 

Concernant la partie recrutement, cela prend la forme d’une subvention correspondant à 50 

% du salaire brut chargé d’un salarié sur une année. La subvention régionale est plafonnée 

à 40 000 €. 

 

Pour la partie montée en compétences, la subvention peut atteindre jusqu’à 70% des frais 

liés à la formation et du coût des personnels participant à la formation (formateurs, 

auditeurs). 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

CONTACT :  

Plate-forme téléphonique d’accueil (9h-18h) 

Direction de l’environnement 

05 49 38 49 38 

 

Comme l’aide précédente, elle a aussi vocation à redynamiser le tissu industriel de la région. Pour 
cela, la Région soutient les entreprises, ayant au moins dix salariés, dans leur projet 
d’investissement pour accroître leur niveau de production (par exemple : l’extension des 
capacités de production, la création d’un nouvel établissement…) 

Le Conseil Régional pourra subventionner le projet jusqu’à 30% de son coût. Le montant 
minimum de l’investissement initial doit être de 50 000 € HT. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 
CONTACT :  

          Identique à l’aide précédente 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/recrutement-et-renforcement-de-competences-performance-industrielle
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/recrutement-et-renforcement-de-competences-performance-industrielle
mailto:aap.batiment@ademe.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-aux-investissements-performance-industrielle
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-aux-investissements-performance-industrielle
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La Région Nouvelle-Aquitaine va permettre de disposer d’outils permettant de préparer et 

accompagner la transition vers l’économie circulaire (écoconception, écologie industrielle, 

économie de fonctionnalité, réemploi, réparation, réutilisation, recyclage). 

 

Cela va se traduire par :  

- Un accompagnement à la prise de décisions en matière d’achats durables, de 

démarches d’éco-conception et d’écologie industrielle, de passage à une économie 

de la fonctionnalité, et de recyclage des déchets 

- Un accompagnement pour toute étude ayant pour objectif de réduire les impacts 

environnementaux des produits (biens ou services). 

- Développer les démarches de responsabilité sociétale 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici  

 

 CONTACT :  

Plate-forme téléphonique d’accueil (9h-18h) 

Direction de l’environnement 

05 49 38 49 38 

 

La Région a la volonté de renforcer l’économie territoriale et plus particulièrement sur les 

territoires fragiles. Pour cela, elle propose un ensemble d’aides pour la reprise-transmission 

d’entreprise et accompagner le développement des TPE par l’investissement stratégique et 

innovant. 

 

Pour voir les différentes aides existantes pour reprendre une entreprise, cliquez ici 

 

 

CONTACT :  

          Identique à l’aide précédente 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/conseil-leconomie-circulaire
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/conseil-leconomie-circulaire
mailto:aap.batiment@ademe.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-la-reprisetransmission-de-tres-petites-entreprises-tpe
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Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, le marché de la construction 

est plutôt stable et affiche une tendance positive. En Europe, une étude 

au cas par cas des pays montre une assez grande disparité. 

 

 
Contrairement au premier trimestre, le second 
est positif pour la grande majorité des pays 
européens présents sur ce graphique. Hormis 
l’Espagne qui voit son niveau de production se 
rétracter, les autres pays profitent d’une légère 
croissance. Cela se traduit par un chiffre 
positif à l’échelle de l’UE des 28  

 

 

 

A l’inverse du précédent indicateur, la 
variation des surfaces autorisées à la 
construction est plus disparate d’un pays à 
l’autre. Et pour cause, la France et la 
Roumanie voient cet indicateur aller à la 
baisse, tandis que l’Espagne profite d’une 
forte augmentation laissant entrevoir un 
niveau de production à la hausse dans les 
prochains mois. 
 
Dans sa globalité, cet indicateur est positif 
sur la zone Euro.  

Figure 2: Niveau d'activité de la construction en Europe (base 100 
en 2015-Eurostat) - mois présents sur le graphique 12/17 et 03-

06/18 

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

graphique 12/17 et 03-06/18 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
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Le marché  
 
La stabilité est de rigueur sur les marchés de la construction pour le début d’année 2018 :  

- Un remplissage des carnets de commande qui croît 
légèrement : passage 8,9 à 9,3 mois 
- Les entrepreneurs ont un large niveau de confiance 
envers les marchés (75/100).  
- Près des ¾ des professionnels voient leur revenu 
aller à la hausse sur les douze prochains mois 
Pour en savoir plus sur le 2e trimestre des Etats-Unis, 
cliquez ici 
 
 

Aujourd’hui, la principale préoccupation des entreprises de la construction aux Etats-Unis provient 
des tarifs imposés sur l’acier. Cela risque d’avoir un impact négatif sur le volume de projet qui 
verront le jour. 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

 

Qu’est-ce que la biophilie ? C’est le fait d’aimer le vivant. Les humains ont une tendance innée à 
chercher des liens avec la nature et le vivant. En architecture, il désigne une conception qui se 
rapproche ou qui imite les conditions d’un environnement naturel. 
La construction bois passe par le bois dans la construction et de nombreuses études outre-
Atlantique en présentent les bienfaits. 
 
Le bois est un matériau biophile et il aurait de nombreux impacts positifs sur notre santé et nos 
comportements. En premier lieu sur notre santé dans la mesure où la présence de bois dans nos 
aménagements intérieurs diminuerait notre stress (réduction du niveau de cortisol). Concernant 
nos comportements, des études prouvent que notre niveau de productivité est influé par notre 
environnement de travail et en l’occurrence notre niveau de connexion à la nature.  
 
Sujet d’apparence farfelu, il est suffisamment pris au sérieux par Microsoft ! Inspiré par plusieurs 
études, la multinationale a eu l’idée de construire des espaces de travail en pleine nature et, plus 
précisément dans les arbres.  
 
Selon la docteure Eva M. Selhub, de Harvard, « la nature stimule les neurones de récompense à 
l’intérieur de votre cerveau. Cela a pour effet de couper la réponse au stress… »  
 
Pour en savoir plus sur l’effet du bois et de la nature sur l’Homme, cliquez ici 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.uschamber.com/report/usg-us-chamber-of-commerce-commercial-construction-index-2018-q2
https://www.uschamber.com/sites/default/files/q2_2018_cci_final.pdf
https://www.cecobois.com/publications_documents/CECO-11987_Journal_Automne_2018_FINAL_LR.pdf
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Ce DTU est entrée dans un phase de révision et devrait se voir, entre autres, complété par des 
explications sur la mise en œuvre des menuiseries sur ossature bois. 
 
La norme est en enquête publique jusqu’au 15/11/2019 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

Le travail de rédaction de la norme a débuté 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

La norme EN 1912 est entrée en révision. La France aura pour objectif d’y intégrer le récent 
classement des essences françaises de la NF B52, qui comprend entre-autre le chêne, le hêtre et 
le châtaigner.  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

Cette enquête a pour objectif de clarifier les termes et définitions relatifs aux planchers en bois et 
aux parquets ainsi qu'à éviter toute confusion avec d'autres types de planchers. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-dtu-365-p2/travauc-de-batiment-mise-en-oeuvre-des-fenetres-et-portes-exterieures-partie-2-cahier-des-clauses-administratives/123861
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/guide-pratique-regles-de-la-securite-incendie-2010?action_range=0&theme=0&deliverable_type=0&product_work=0&keywords=&page=1
file://///NASSYNOLOGY/home/01%20ACTIONS/2018/CONV%20CRNA%203234620/Veilles%20sectorielles/1%20Bois%20construction/04-Avril/4-Evolution%20des%20normes/Veille%20actuelle/Newsletter%20N%25C2%25B09%20mai%202018%20Normalisation%20Bois%20Construction.pdf
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-iso-5323/planchers-en-bois-et-parquets-vocabulaire/124237
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Depuis 1998, ACEM propose une gamme de 
prestations permettant d'optimiser 
l'approvisionnement en bois et produits dérivés 
(gestion des achats, des stocks, des 
commandes...) auprès des professionnels 
menuisiers, charpentiers, ébénistes. Constituée 
sous forme de coopérative, ACEM agit au quotidien en faveur de la compétitivité des entreprises 
artisanales. 
 
Les adhérents sont livrés 4 fois par semaine ! 
 
ACEM se déploie sur 5 hectares et dispose de 20 000m² de stockage couvert, 30 000m² de 
stockage extérieur, une station agréée pour le traitement du bois de charpente, un atelier de 
découpe, 700m² de bureaux et 1500m² de salle d’exposition. 
Lien vers le site internet de l’entreprise 

Ekidom est né de la fusion de Logiparc et de Sipea 
habitat depuis le 1 er janvier 2017. 
Ekidom bénéficie de la synergie des savoir-faire de ses 
deux composantes, Logiparc et Sipea habitat, pour 
mettre en œuvre de manière plus cohérente et plus 
efficace la politique publique de l’habitat de la 
Communauté Urbaine de Grand Poitiers. 
 
LES GRANDES MISSIONS : 

- Gestion et entretien d’un patrimoine de 11600 logements locatifs sociaux 
- Mise en œuvre d’un service de proximité et d’accompagnement des locataires 
- Construction de logements locatifs sociaux et en accession à la propriété 
- Réalisation d’habitats spécifiques (pour les personnes âgées, les étudiants, les jeunes 

travailleurs…) 
- Aménagements urbains 
- Réalisation d’équipements publics, de surfaces commerciales, de bureaux 
- Assistance à maîtrise d’Ouvrage (mise à disposition de notre savoir-faire pour la réalisation 

de projets pour le compte de partenaires publics ou privés). 

Lien vers le site de l’entreprise 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.orcab.coop/cooperatives/acem
http://www.orcab.coop/cooperatives/acem
http://www.ekidom.fr/
http://www.ekidom.fr/
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 le 15-16 novembre à Jonzac (17) 

 

 

 

 

 

 

le 27 novembre chez Nouvelle Lecuiller (Tonnay-Boutonne, 17) 

  

 

 

 

 

 le 5 décembre, en Charente (autour de Cognac)   

 

 

 

 

le 7 décembre, à Château d’Oléron (17) 

 

 

 

 

  

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

 

Programme en cours de conception 

 

Thématique construction bois et isolation paille 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://docs.wixstatic.com/ugd/46db31_aa87b2009f8b49c8ac7dd87467272eb7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/46db31_aa87b2009f8b49c8ac7dd87467272eb7.pdf
https://www.futurobois.net/events/journees-regionales-construction-bois-nouvelle-aquitaine-ceremonie-de-remise-des-prix
https://www.futurobois.net/events/journees-regionales-construction-bois-nouvelle-aquitaine-ceremonie-de-remise-des-prix
https://indd.adobe.com/view/84a37c77-fc0c-48b2-9112-98cc124493dd
https://indd.adobe.com/view/84a37c77-fc0c-48b2-9112-98cc124493dd
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-nouvelle-lecuiller
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-nouvelle-lecuiller
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-comment-sont-fabriques-les-panneaux-bois
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-comment-sont-fabriques-les-panneaux-bois

