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Quelques indicateurs de la conjoncture économique de la France : 

 

 

 

 

 

Le Produit Intérieur Brut de la France progresse de 0,3% au 1er 

trimestre 2019 par rapport au trimestre précédent. Sur un an, le PIB 

a augmenté de 1%. (Source 1) 

 
 
 
 
  

PIB +0,3% 

Figure 1: Source: INSEE, "Le PIB progresse de 0,3% au premier trimestre 2019", consulté le 28/05/19 sur  
ttps://www.insee.fr/fr/statistiques/4132945 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1040948-pib-de-la-france/
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Analyse : Le climat des affaires dans le 

secteur du bâtiment progresse de 1,5 

points entre décembre 2018 et mars 

2019 (Source 2)  

  

Le secteur du logement en Nouvelle-Aquitaine 

Le nombre de logements autorisés est en 

hausse de 7,3% sur le cumul des 12 derniers 

mois alors qu’au trimestre précédent ce 

chiffre était de -0,1%. Cette hausse est à 

relativiser puisque le nombre de logements 

(autour de 47 200) autorisés à la 

construction est en très légère baisse. 

Les projets de constructions individuelles 

groupées progressent encore bien ce 

trimestre (+25,6%), suivis par les projets 

d’habitats collectifs (+14,4%). La tendance à 

la baisse des habitats individuels se 

confirme ce trimestre (-4,5% ce trimestre, 

après -5,4% fin 2018). 

 

Le nombre de logements commencés sur le cumul des 12 derniers mois est en légère baisse (-

0,7%) mais s’approche de l’équilibre après deux trimestres avec des baisses à plus de 6%. Le 

ralentissement des mises en chantier des logements individuels impacte cette tendance. Malgré 

tout, certains départements sont en progression (Corrèze +34%, Lot-et-Garonne +18,3%), sans 

forcément trouver de l’écho d’un trimestre à l’autre. 

Climat des 

affaires 

BATIMENT 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139596#tableau-climat-batiment-g1-fr
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La commercialisation  
Que ce soit les logements individuels ou collectifs, les investisseurs ou futurs propriétaires 
prennent leur distance comme le montrent les variations à la baisse des réservations dans les 
nouveaux programmes sur les 12 derniers mois (respectivement -31,5% et -19,4%).  
A côté de ça, les prix sont toujours orientés à la hausse (+29% et +2,5%). 
 

Le secteur du bâtiment non-résidentiel en Nouvelle-Aquitaine 
 

Ce secteur semble trouver un rebond 

après un creux historique en 2018. 

L’évolution sur un an du cumul des 12 

derniers mois montre une surface 

autorisée à construire en hausse de plus 

de 9%, avec 4,051millions de m². Les 

bâtiments agricoles marquent le coup  

(-12%) après plusieurs trimestres de 

progression tandis que les autres 

secteurs confirment leur hausse de fin 

2018 (y compris secteur public : 

+23,5%). 

A l’échelle départementale, le Lot-et-

Garonne, la Charente-Maritime, la 

Charente, les Deux-Sèvres et la Vienne 

se démarquent positivement depuis 

trois trimestres. Les autres 

départements sont à la peine, en 

particulier la Dordogne et la Creuse. 

 

 

 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
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Cette aide permet l’accompagnement des projets d’innovation des PME en leur permettant 

de recourir à des prestations externes. A titre d’illustration : « faisabilité technique, services 

de transfert de technologie, gestion, études préalables, assistance technologique, formation, 

propriété industrielle, design… ». 

 

La subvention attribuée est limitée à 70% des prestations externes et plafonnée à 200 000€ 

sur 3 ans. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

CONTACT :  

Service Relation à l’Usager 

Direction de l’la Performance Industrielle 

05 49 38 49 38 

 

Cette aide a vocation à renforcer la productivité des PME et ETI régionales. Animé par les 

services économiques de la Région, avec le soutien de l’ADI (Agence de Développement et 

d’Innovation), l’objectif principal de cette aide est de tendre vers l’excellence opérationnelle 

des entreprises (performance industrielle, management, efficacité énergétique…). 

 

Les entreprises concernées ont une activité principale de production en région Nouvelle-

Aquitaine et comprennent au moins 10 salariés. 

 

La prochaine session d’étude des dossiers se déroulera le 31 octobre 2019 

 

Pour en savoir plus et télécharger le dossier de candidature, cliquez ici 

 

CONTACT :  

Katia AMETTE, à Poitiers (Direction de la performance industrielle) 

05 16 01 40 43 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-au-conseil-en-innovation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-au-conseil-en-innovation
mailto:aap.batiment@ademe.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/usine-du-futur-2017-2020-besoins-en-excellence-operationnelle-des-pmeeti-regionales
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La progression du secteur de la constructin se poursuit à l’échelle 

européenne. En parallèle, la tendance aux Etats-Unis se dégrade et fait 

écho à la période de latence due au « shutdown ». 

Les surfaces de permis de construire 

autorisées sont en hausse régulière 

sur la zone Euro depuis le milieu de 

l’année 2018. Certains pays comme 

l’Espagne, la Roumanie et, dans une 

moindre mesure, la France en sont de 

bons exemples. A côté de ca, 

l’évolution des chiffres de la Grèce et 

de la Norvège sont moins nets, voir en 

baisse. 

 

Le niveau de production dans la 

construction, dans l’Union Européenne, 

est en légère augmentation, malgré un 

ralentissement au mois de décembre 

2018.  

Mis à part l’Allemagne qui voit son 

rythme de production croitre, à 

l’inverse de ses surfaces autorisées, la 

tendance des autres pays stagne, voir 

baisse.  

Figure 2: Surface de permis de construire autorisée à la 
construction en Europe (base 100 en 2015-Eurostat) - mois 

présents sur le graphique 06-09-11/18 et 02/19 

Figure 3 : Niveau de production dans la construction en 
Europe (base 100 en 2015-Eurostat) - mois présents sur le 

graphique 06-09-12/18 et 02/19 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
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Le marché  
 
Pour la première fois depuis la création de ce sondage début 2017, les trois indicateurs du niveau 

de confiance sont en baisse : 
- Perte de 3 points sur le carnet de commande : 
passage de 12,5 mois à 9,7 mois ; 
- Perte de 5 points sur la question des opportunités 
de nouveaux marchés ; 
- Perte de 2 points sur la part des chefs d’entreprises 
pensant que leur revenu va augmenter dans les 12 
prochains mois. 
 
 
 

 
A noter que la longue période de « shutdown » aux Etats-Unis explique en grande partie le recul 
des résultats de ce sondage. 
 
Pour en savoir plus sur le 1e trimestre 2019 des Etats-Unis, cliquez ici 
 
 

Livré le 15 mars 2019, Mjøstårnet mesure 85,4m et abrite 32 
logements, des bureaux et un hôtel de 87 chambres. Le tout réparti 
sur 18 étages. 
Le but de cette construction était d’utiliser un maximum de produit 
bois local. C’est réussi puisque les éléments lamellé-collé et le CLT 
viennent de Norvège. 
 
Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.construction.com/toolkit/reports/q4-2018-commercial-construction-index
https://www.batirama.com/article/26089-mjostarnet-la-nouvelle-plus-haute-tour-en-bois-au-monde.html
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Les principales modifications sont : 
- La restriction du domaine d’application aux seuls ouvrages d’éléments de murs 

préfabriqués ou non et aux éléments de plancher et toitures préfabriqués uniquement et 
assemblés sur site ; 

- L’application à des bâtiments jusqu’à 28 m de haut ; 
- L’intégration de la jonction avec les menuiseries selon trois différents types de conception: 

encadrement de baie rapporté ou intégré en usine à la menuiserie extérieure, et en retour de 
bardage en tableau ; 

- L’introduction d’une justification de la gestion des transferts de vapeur par règle de moyen 
(règle dite du « facteur 5 » et règle dite du « Sd=18 m ») et possibilité d’utiliser le voile 
travaillant en tant que barrière à la diffusion de vapeur d’eau en substitution des pare-vapeur 
souples ; 

- L’introduction de deux niveaux d’exigences d’étanchéité à l’eau (« Ee1 » pour l’exposition 
courante et « Ee2 » pour la forte exposition) associés aux solutions techniques 
correspondantes. Il intègre également les dernières avancées techniques en matière de 
pare-pluie et de pare-vapeur 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

 
Cette révision limite désormais le champs d’application du DTU à des hauteurs d’ouvrages 
inférieurs à 1m. En outre, le document concerne uniquement les platelages non structurels, les 
autres étant couverts par le NF DTU 31.1 Charpente en bois. Les ouvrages sont classés selon trois 
types de charge et deux types de mise en œuvre : courante ou élaborée. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

Les dispositions proposées concernent les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les 
bâtiments d'habitation de la 3ème et 4ème famille dans la limite des prescriptions relatives à la 
réglementation propre à chaque type de bâtiment 
Les façades visées ici sont celles constituées d’un bardage ventilé mis en œuvre sur des parois 
porteuses ou non porteuses réalisées en ossature bois, ou en panneaux bois monobloc de type 
panneaux en bois massif contrecollés et contrecloués, ainsi qu'en éléments de maçonnerie ou en 
béton armé. 
 
Pour consulter les documents publiés par le CODIFAB, cliquez ici 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Newsletter%20N%C2%B010%20janvier%202019%20Normalisation%20Bois%20Construction.pdf
https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Newsletter%20N%C2%B010%20janvier%202019%20Normalisation%20Bois%20Construction.pdf
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/bois-construction-et-propagation-du-feu-par-les-facades-1726
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Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) accompagne les 
sylviculteurs dans la gestion de leur forêt.  
Cela peut se concrétiser par des actions telles que : 
 

- L’agrément des Plans Simples de Gestion ; 
- La participation à la mise en place de la certification PEFC des forêts 

de Nouvelle-Aquitaine ; 
-  Définir des itinéraires techniques sylvicoles en fonction des contextes locaux ; 
- L’accompagnement des sylviculteurs dans la reconstitution des peuplements touchés par 

des catastrophes naturelles ; 
- L’organisation de réunions techniques ; 
- Des visites diagnostics individuelles dans les parcelles forestières des propriétaires privés 
- … 

 
Lien vers le site de la structure 

Depuis 1947 (trois générations d'entrepreneurs), les établissements MARTIN, situés proche du 
Marais Poitevin, mettent toute l'expertise et l'imagination de 
leurs équipes au service de ses clients. Sur son site d'Augé (79) 
l'entreprise intègre toutes les étapes de la transformation du 
bois jusqu'à l'assemblage de palettes, paniers, bourriches, 
caisses ou coffrets. 
 
Destinés à mettre en valeur vos produits, nos emballages authentiques sont 100% naturels et 
écologiques. 
 
Achat de bois sur pied : Notre équipe achète les peupliers sur pied dans un périmètre de 150 
kilomètres autour de l'entreprise. 
Une scierie moderne : Nous sommes équipés d’un atelier de rabotage de bois résineux du nord. 
Nous transformons chaque année près de 5000 m3 de bois principalement destinés à la fabrication 
de literie. 
Emballages : Avec plus de 10 millions de caisses ou de paniers et plus de 200 références 
fabriquées chaque année nous sommes le leader en Europe pour les paniers et bourriches en bois. 
 
Lien vers le site de l’entreprise 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/
http://www.emballages-martin.com/
http://www.emballages-martin.com/
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le 13 juin à Loulay (17)   

 

 

 

 

 le 19 juin (9h-14h), à Granzay-Gript (79)   

 

 

 

 

 
le 25 juin à Auge-Saint-Médard (16) 

 

 

 

 

 

le 17 septembre, à Saint Claud (16) 

 

 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

 

Programme et inscription à venir 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-malvaux-17
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-malvaux-17
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-malvaux-17
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-malvaux-17
https://www.futurobois.net/events/assemblee-generale-de-futurobois
https://www.futurobois.net/events/assemblee-generale-de-futurobois
https://www.futurobois.net/events/assemblee-generale-de-futurobois/form
https://www.futurobois.net/events/assemblee-generale-de-futurobois/form
https://www.futurobois.net/events/rencontre-technique-theme-pefc-les-nouveaux-outils-a-disposition-des-entreprises
https://www.futurobois.net/events/rencontre-technique-theme-pefc-les-nouveaux-outils-a-disposition-des-entreprises
https://www.futurobois.net/events/rencontre-technique-theme-pefc-les-nouveaux-outils-a-disposition-des-entreprises
https://www.futurobois.net/events/rencontre-technique-theme-pefc-les-nouveaux-outils-a-disposition-des-entreprises

