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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 1er 

trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent. A noter que 

cette progression fait malgré tout office de ralentissement après 

une hausse du PIB, en volume, à +0,7% lors du dernier trimestre 

2018. (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 30/08/18 sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550805 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550805
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Analyse : Le début d’année 2018 voit le 

climat des affaires dans le secteur du 

bâtiment se tasser. Après un pic en 

décembre 2017 avec un indice à 109, 

l’indicateur se stabilise à 108 sur les 

premiers mois de l’année (Source 2)  

  

Les informations à ne pas manquer de ce début d’année 2018 : 

- Reconduction du prêt à taux zéro mais se limite maintenant 20%, au lieu de 40%, du coût 

de l’opération pour les zones B2 et C 

Pour rappel, les zones B2 correspondent aux communes de plus de 50 000 habitants, où la 

demande de logements est plus faible que l’offre. La zone C couvre le reste du territoire et les 

communes plus petites, où la demande est globalement très faible. 

- Suppression du dispositif Pinel pour les zones B2 et C 

- L’appel à l’emploi intérimaire atteint son plus haut niveau depuis 10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Climat des 

affaires 

BATIMENT 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840#titre-batiment
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Les autorisations 
(En milliers de logements) 

Les mises en chantier 
(En milliers de logements) 

 

La construction 

Les résultats du 1er trimestre 2018, issus du « Bulletin trimestriel des statistiques sur le 

logement et la construction », présentent une certaine stagnation des autorisations, comme 

des mises en chantiers. Pour autant, la situation pour les logements collectifs neufs reste 

supérieure au niveau de ces 5 dernières années (Source 5, page 7) 

Le nombre de logements neufs proposés à la vente reste important et proche de sa valeur 

la plus haute atteinte depuis 2013. En parallèle, les logements neufs s’écoulent très bien et 

trouvent des acquéreurs en moins d’un an. Cela constitue presque un record. 

 

Logements 

neufs 

Immobilier d’entreprise 

La tendance positive se poursuit sur l’immobilier d’entreprise, que ce soit pour le nombre 

d’autorisations accordées et les mises en chantier.  

Cette croissance est particulièrement présente pour les autorisations accordées à la 

construction de bâtiments pour les services publics, l’hôtellerie, les bureaux et les entrepôts.  
(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 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Conjoncture/Logement-construction/Bulletin_trimestriel/btslc-2018-t1.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Conjoncture/Logement-construction/Bulletin_trimestriel/btslc-2018-t1.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Conjoncture/Logement-construction/Bulletin_trimestriel/btslc-2018-t1.pdf
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Conjoncture_Nouvelle-Aquitaine_N9.pdf
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Le présent AAP vise à financer des innovations, des démonstrateurs et des 

expérimentations pré-industrielles. 

 
L'appel à projets (AAP) Bâtiments et îlots à hautes performances environnementales, a pour 

objectif de soutenir des projets développant des méthodologies, des technologies, des 

services et des solutions industrielles ambitieuses, innovantes et durables destinées aux 

marchés de l’immobilier. Il est attendu des projets incluant au moins une expérimentation 

des solutions développées en conditions réelles de fonctionnement. Ceci implique la 

réalisation d’un ou plusieurs bâtiment(s) résidentiel et/ou tertiaire ou îlot(s) 

démonstrateur(s) visant des niveaux de performance énergétique dépassant les exigences 

règlementaires, sauf lorsqu’il s’agit de tester en conditions réelles des briques 

technologiques pouvant s'insérer ou être utilisées dans le(s) bâtiment(s). 

 

Les projets attendus doivent traiter a minima l’un des trois axes listés ci-après : 

Axe 1 : Méthodes et outils innovants pour la rénovation et la construction 

Axe 2 : Bois, matériaux biosourcés et matériaux issus du recyclage dans la construction et 

la rénovation 

Axe 3 : Ilot énergétique et environnemental 

 

Date de clôture : 17/06/2019  

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

CONTACT :  

ADEME 

aap.batiment@ademe.fr 

 

 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8
mailto:aap.batiment@ademe.fr
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La région Nouvelle-Aquitaine souhaite participer au développement et la croissance des petites 

entreprises maillant son territoire. 

Ces prêts participatifs seront consentis à des conditions préférentielles grâce à l’intervention de la 

Région. 

Les conditions : 

o Être une PME comprenant entre 3 et 50 salariés 

o Exercer son activité dans la région 

o L’entreprise a été créé il y a au moins 3 ans 

Les projets éligibles : 

o Les investissements immatériels, 

o Les investissements corporels à faible valeur de gage, 

o L’accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR). 

L’aide :  

o Prêt entre 10 000 et 50 000€ pour une durée de 5 ans dont 1 an en différé 

CONTACT :  

Pôle développement économique et environnemental  

Direction Performance Industrielle 

Plateforme téléphonique d’accueil (de 9h à 18h – sans interruption) 

05 49 38 49 38 

Info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
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Les tendances sur les marchés européens sont variées tandis 

qu’au Etats-Unis la confiance reste de rigueur.  

 

Sur le premier trimestre 2018, le niveau de 

production dans le secteur du bâtiment ne vient 

pas forcément confirmer l’embellie que laissait 

entrevoir la fin d’année 2017. La France, l’Italie 

ou encore le Royaume-Uni voient leur indice se 

rétracter. 

Au contraire, en Pologne et en Espagne, la 

tendance est positive. 

 

Les 4 pays présents et plus globalement la 

zone Euro ont une surface autorisée de permis 

de construire bien supérieure à 2015, qui 

constitue la base 100 de ce graphique, et en 

particulier l’Espagne qui présente une 

augmentation de plus de 100% et poursuit sa 

croissance. Les autres pays que sont 

l’Allemagne, la Roumanie et la France voient 

cette surface se réduire. 

 

 

 

Figure 2: Niveau d'activité de la construction en Europe (base 100 en 
2015) - mois présents sur le graphique 09-12/17 et 03/18 

Figure 3: Les permis de construire (indice basé sur les surfaces 
autorisées - base 100 en 2015) - Mois présents sur le graphique 09-

12/17 et 03/18 

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 ne 
bouge que très peu : 8,9 mois 

- Les entrepreneurs ont un large niveau de confiance 
envers les marchés (76/100).  

- Il est fort probable que les revenus des entreprises 
augmentent (faiblement) 
Pour en savoir plus sur le 1er trimestre des Etats-Unis, cliquez ici 

 
Le marché et les professionnels sont plutôt confiants. Pour autant, la question de la préfabrication 
semble être un enjeu important afin d’augmenter l’efficacité et la productivité. 
 
Le recrutement est un sujet important outre-Atlantique. 58% des entrepreneurs prévoient 
d’embaucher dans les 6 mois à venir. Ils sont préoccupés par la disponibilité des ouvriers et les 
souhaits financiers de ceux-ci. 
Pour plus de chiffres et d’informations, cliquez ici 
 

Bâtiment grande hauteur et réglementation 

 
L’Oregon devient le premier État américain à 
autoriser la construction en bois de plus de six 
étages, permettant même les bâtiments en bois 
de grande hauteur jusqu’à 18 étages. Ce 
changement au code du bâtiment, qui s’appuie 
sur les dernières données scientifiques dans le 
domaine, a été rendu possible grâce au 
programme Statewide Alternate Methode (SAM) 
et servira certainement de précédent pour les 
futures constructions aux États-Unis. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://images.marketing.construction.com/Web/DDA/%7B33f865ca-dfab-4d86-bceb-8ea36b2536ae%7D_Q1_2018_CCI.PDF
http://images.marketing.construction.com/Web/DDA/%7B33f865ca-dfab-4d86-bceb-8ea36b2536ae%7D_Q1_2018_CCI.PDF
https://www.cecobois.com/fr/nouvelles/les-batiments-en-bois-pourront-atteindre-jusqu-a-18-etages-en-oregon
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Le FCBA a publié une note de positionnement permettant d’acter les conditions, vis-à-vis de la 
classe de service, dans lesquelles le bois peut être considéré lorsqu’il est présent dans des halls 
de piscine.  
Dans la majorité des cas, la classe de service à retenir est 2, soit une humidité relative <85% et une 
humidité moyenne <20%, permettant de considérer que la charpente sera en situation de classe 
d’emploi 2. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

A destination des professionnels, ce guide vous permettra d’appréhender les chantiers de 
constructions neuves et de réhabilitations parfois dépourvus de maîtrise d’oeuvre. 
 
Les dispositions constructives proposées pour la résistance au feu concernent les Etablissements 
Recevant du Public et les bâtiments d’habitation dans la limite des prescriptions relatives à la 
règlementation propre à chaque type de bâtiment. Les exigences réglementaires obligatoires sont 
inscrites dans les arrêtés relatifs à la sécurité incendie dans les ERP et dans les bâtiments 
d’habitation. 
Les dispositions constructives proposées pour la propagation au feu concernent les 
Etablissements Recevant du Public et les bâtiments d’habitation de la 3ème et 4ème famille dans 
la limite des prescriptions relatives à la règlementation propre à chaque type de bâtiment. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

La commission de normalisation procède au dépouillement du millier de commentaires émis par 
les acteurs de la filière. Objectif : une publication de la révision d’ici la fin de l’année 2018 
 

Le DTU est en cours de révision afin de corriger les erreurs qui s’y trouvent. 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

La norme européenne EN 1912 va rentrer en révision. Cela va offrir à la France la possibilité 
d’intégrer le classement visuel de ces essences de feuillus dans cette norme remise à jour pour la 
première fois depuis 2012.  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/classe-de-service-des-charpentes-des-piscines-2068
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
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Newsletter%20N%C2%B09%20mai%202018%20Normalisation%20Bois%20Construction.pdf
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Notre mission : permettre aux TPE-PME de se développer 

dans le respect de leurs valeurs. 

Nos compétences d’intervention : Ressource administrative, assistance aux entreprises, 

communication, marketing stratégique et opérationnel, stratégie d’entreprise et qualité – sécurité 

– environnement. 

Avec Posteam, vous travaillez dans un esprit de partenariat. 

Pour les entreprises nous mettons à disposition des compétences en fonctions support sur un 

temps adapté à leurs vrais besoins. 

Pour les salariés, nous identifions des entreprises au sein desquelles ils peuvent exercer leurs 

compétences et diversifier leurs missions en aménageant leur temps de travail. Nous mutualisons 

des compétences spécifiques, aux profils particuliers, en CDI chez Posteam, car nous travaillons 

dans une logique de rassemblement gagnant-gagnant, au juste temps, au juste coût. 

Lien vers le site internet de l’entreprise 

La Compagnie Atlantique des Bois et Dérivés a été créé en 1979 afin de 

commercialiser des grumes de Bois Tropicaux venant tout d’abord d’Afrique 

destinés aux Industriels et Négociants qui s’approvisionnent sur le port de La 

Rochelle-Pallice, 1er port européen de Bois Tropicaux. 

Aujourd’hui, nous évoluons vers des produits issus de la première transformation en Afrique, 

essentiellement des sciages, auxquels pour certains nous ajoutons une transformation en 

raboterie que nous avons installée depuis quelques années sur le port à proximité de l’arrivée des 

navires. 

Nous veillons toujours scrupuleusement à la qualité de nos achats qui sont réceptionnés, vérifiés, 

et tracés avant chaque embarquement. 

Engagé vis-à-vis de l’environnement, l’entreprise adhère aux référentiels FSC et PEFC visant à 

assurer une gestion responsable des forêts en Europe et dans le monde 

Lien vers le site de l’entreprise 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.posteam.fr/
http://www.posteam.fr/
http://cabd.fr/
http://cabd.fr/
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 le 13 septembre dans la Vienne 

 

 

 

 

 

 le 20 septembre chez Meubles CELIO (La Chapelle St Laurent, 79) 

 

 

 

 

 

 le 28 septembre dans les Deux-Sèvres 

 

 

 

  

 le 4 octobre chez THEBAULT et FINSA (40) 

 

 

  

 

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 

 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres/form
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres/form
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres/form
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres/form
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
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

