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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 4e 

trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent. Sur un an, la 

croissance du PIB a ralenti en passant de +2,3% à +1,5%. (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). Les deux premiers indicateurs stagnent (+/-0,0%). Les importations repartent à la 
hausse (+1,6%) et les exportations décollent (+2,4%) 
 
  

PIB +0,3% 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.journaldunet.com/economie/magazine/1040948-pib-de-la-france/


 

 
 

 

Cette action est financée par : 

 

Veille Sectorielle Construction Bois 
 

    

   2 

Analyse : Le climat des affaires dans le 

secteur du bâtiment gagne un point sur 

le mois de novembre 2018 et atteint son 

plus haut niveau de l’année (Source 2)  

  

 

Le secteur du logement en Nouvelle-Aquitaine 

Comme le montre le graphique ci-contre, 

l’activité dans le logement (mise en chantier) 

se rétracte et recule de 6,6% sur les valeurs 

glissantes d’une année. Quelques exemples 

peu favorables :la Creuse (-52%), la Dordogne 

(-20%), la Charente-Maritime (-17%) ou 

encore les Deux-Sèvres (-15%).  

Point positif à relever, les autorisations pour 

les logements individuels groupés 

progressent de +17,4%, tout comme les 

logements collectifs (+0,4%), qui représentent 

près de 46% du nombre de logements 

cumulés sur les 12 derniers mois.  

A côté de ca, le nombre d’autorisations de permis de construire pour du logement individuel pur 

baisse de 5,4% et explique la stagnation du nombre d’autorisations globale en Nouvelle-Aquitaine. 

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 -25% et -19%).  
A côté de ça, les prix sont toujours orientés à la hausse (+6% et +1%)  

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 

Une éclaircie dans le brouillard : malgré des surfaces historiquement basses (depuis plus de 18 

ans), les chiffres sont positifs à fin novembre 2018, basés sur les 12 derniers mois glissants. Les 

autorisations sont en hausse de +8,8% et les chantiers commencés croissent de +1,2%. Ce sursaut 

est particulièrement dû aux bâtiments agricoles et pourraient se confirmer dans les mois à venir 

au vue de la croissance générale des autorisations (+5,1% pour le secteur public, +12,4% pour le 

secteur privé non-agricole). 

D’importantes variations sont néanmoins 

visibles d’un département à l’autre. Du côté 

positif de la balance, le territoire Poitou-

Charentes s’en sort bien, avec par exemple une 

croissance de +24% et +18% pour la Charente 

et la Charente-Maritime.  

Globalement, tous les départements du sud de 

la Région sont dans des situations critiques 

sur ce marché (-32% pour la Creuse, -30% pour 

la Dordogne ou encore -17% pour les Pyrénées 

Atlantiques) 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
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L’objectif est de capitaliser des modèles de rénovation globale, performante et complète sur 

des typologies de bâti (sur un périmètre géographique restreint) pouvant être reproduits 

ensuite à des fins de massification. Ces opérations doivent atteindre a minima le niveau BBC 

rénovation et intégrer des matériaux biosourcés issus de la filière régionale. 

 

Pour les travaux de rénovation énergétique, la Région attribue une aide forfaitaire de 5 000 

€ par bâtiment d’habitation. 

 

Pour la réalisation des audits/études thermiques, la médiation et la maîtrise d’œuvre, l’aide 

de la Région peut représenter jusqu’à 70% de la dépense éligible. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

CONTACT :  

Elise GEAY 

Direction de l’énergie et du climat (site de Poitiers) 

05 49 55 68 57 

 

La Région a pour ambition de développer un écosystème de financement favorable aux 

entreprises de son territoire afin de contribuer efficacement au développement de celles-ci.  

 

Les bénéficiaires de ces prêts sont des PME de 3 à 50 salariés, créées depuis plus de 3 ans 

et exerçant leur activité en Région Nouvelle-Aquitaine. 

Les prêts pourront être compris entre 10 000 et 50 000 euros pour une durée de 5 ans dont 

1 an de différé.  

 

CONTACT :  

Plate-Forme Téléphonique d’Accueil (Direction de l’économie territoriale) 

05 49 38 49 38 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/operations-groupees-de-renovation-energetique-dhabitat-individuel-prive
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/operations-groupees-de-renovation-energetique-dhabitat-individuel-prive
mailto:aap.batiment@ademe.fr
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L’Europe est sur une dynamique positive dans le secteur de la 

construction comme le reflètent les surfaces de permis de construire 

autorisées ainsi que celles mises en chantier.  

Outre-Atlantique, comme depuis plusieurs trimestres, le secteur vit dans 

la stabilité et l’optimisme. 

 
A l’échelle de l’Europe des 28, le niveau de 
production dans le secteur du bâtiment est plutôt 
bon, malgré un léger coup d’arrêt sur le dernier 
mois de l’année 2018. Parmi les pays présentés 
dans ce graphique, seul la Roumanie est en-
dessous de son niveau de production de 2015 
(indice autour de 85 contre un niveau de 
référence à 100). 
Un certain dynamisme se dégage des chiffres de 
l’Espagne et de la France, contrairement à 
l’Allemagne et, dans une moindre mesure, l’Italie.  

La tendance reflétée par les surfaces autorisées en 

construction dans la zone Euro est nettement 

positive sur l’ensemble de l’année 2018 (passage 

d’un indice 128 en mars à 141 en novembre : +10%) 

Les chiffres pris individuellement par pays ne 

traduisent pas forcément cette tendance. C’est en 

particulier vrai pour la France, la Roumanie ou la 

Norvège.  

A côté de ça, l’Espagne poursuit son gros regain 

d’activité (indice 290 en novembre 2018)  

Figure 1: Niveau d'activité de la construction en Europe (base 100 
en 2015-Eurostat) - mois présents sur le graphique 03-06-09-

12/18 

Figure 2: Les permis de construire en superficie utile (indice basé 
sur les surfaces autorisées - base 100 en 2015-Eurostat) - Mois 

présents sur le graphique 03-06-09-11/18 

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 sur le dernier trimestre 2018 :  

- Après avoir atteint un sommet au niveau du remplissage des carnets de commandes (10,3 
mois) au 3e trimestre, une légère baisse apparaît (10 
mois). Ce niveau reste près du remplissage considéré 
comme idéal par les entreprises américaines du bâtiment 
(12,6 mois) 
- Les entrepreneurs ont un large niveau de confiance 
envers les marchés (76/100).  
- 69% des dirigeants estiment que leurs revenus vont 
augmenter sur les 12 prochains mois (stable par rapport 
au trimestre précédent). 

 
Derrière cette facette de chiffres optimistes, il existe tout de même des doutes quant aux évolutions 
à venir des marchés. Les entreprises du bâtiment suivent de près les évolutions de prix des 
industriels producteurs de produits et matériaux. Un doute existe sur leurs capacités à maintenir 
le niveau actuel de production, au-delà de l’année 2019. 

 
Pour en savoir plus sur le 2e trimestre des Etats-Unis, cliquez ici 

 
 
 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.construction.com/toolkit/reports/q4-2018-commercial-construction-index
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Après plus de 6 ans de travail, ce DTU complètement révisé sera à votre disposition dans les 
prochaines semaines. 
Les principales modifications concernent : 

- l’application à des bâtiments jusqu’à 28m de haut ; 
- l’intégration de la jonction avec les menuiseries ; 
- la possibilité d’utiliser le voile de contreventement en tant que barrière à la diffusion de 

vapeur ; 
- l’introduction de deux niveaux d’exigences d’étanchéité à l’eau. 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

L’expérimentation E+C- a permis de recenser plus de 600 retours d’expérience à l’échelle nationale. 
Cela va permettre de préparer la nouvelle RE2020, qui a vocation à remplacer la RT2012 dans les 
prochaines années.  
Sur la région Nouvelle-Aquitaine, la prise en compte de nouveaux projets intégrés dans cette 
expérimentation se termine le 31 mars 2019. Une fois passée cette date, l’aide « Bâtiment du 
Futur » prendra fin.  

Cette révision concerne uniquement les platelages non-structurels. Ils sont classés selon trois 
types de charges et deux types de mise en œuvre (courante ou élaborée) 
 
Pour en savoir plus, 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
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Bati-Paille Construction est une entreprise artisanale reconnue pour 
son expérience et son savoir-faire acquis dans 
la construction et l'isolation en botte de paille et laine de bois. 
Composée de professionnels passionnés par le travail de ces matériaux 
naturels elle a été récompensée à plusieurs reprises pour son innovation 
et sa compétence en matière de réalisation de bâtiments 
sains, confortables et performants. 
 
L'entreprise est certifiée RGE (Reconnue Garanti Environnement), ECO ARTISAN, 
qualifié QUALIBAT(les pros de la performance Énergique), Agrément PROPAILLE, membre 
du RCFP (Réseau Français Construction Paille). 
 
Lien vers le site internet de l’entreprise 

Moulures, plinthes, plans de travail, panneaux, profils spéciaux… Depuis plus de 30 ans, 
SOTRINBOIS est reconnu nationalement pour son expertise par l’ensemble de ses clients, qu’ils 
soient distributeurs spécialisés, architectes, maîtres d’œuvre et acheteurs particuliers. 
 
En quelques chiffres : 

- 3 sites de production en Charente-Maritime 
- 100 salariés 
- 1500 références en stock 
- 32 ans d’expertise 

 
L’innovation fait partie de l’ADN de notre entreprise, qui impulse depuis toujours les nouveautés 
du secteur. 
A l’écoute permanente du marché, SOTRINBOIS propose ainsi régulièrement de nouvelles réponses 
adaptées à l’évolution des attentes en matière de finitions, facilité de pose, rapport qualité-prix… 
Nos unités de productions performantes avec bureau d’étude intégré nous permettent d’offrir des 
gammes optimisées et des solutions techniques intelligentes, correspondant à de réelles 
problématiques de finition. 
 

 
Lien vers le site de l’entreprise 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.construction-bois-charente.com/
https://www.construction-bois-charente.com/
https://www.sotrinbois.com/
https://www.sotrinbois.com/
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le 9 avril à Saint Saviol (86)   

 

 

 

 

 le 25 avril (autour de La Rochelle)   

 

 

 

 

le 14 mai (lieu non encore défini) 

 

(le jeudi 21 mai, Les Ruralies)

Si la programmation d’une nouvelle session de cette formation vous intéresse, faites-le nous 
savoir 
 

 

 

  

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

 

Programme en cours de conception 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol

