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En complément des indicateurs proposés dans cette publication, la CERC diffuse les
listes de permis de construire mises à disposition par le Service de la donnée et des
études statistiques (SDES) du Ministère de la Transition écologique et solidaire
concernant les projets de construction collectés dans la base Sitadel.
Deux listes sont diffusées : l’une relative aux permis destinés à la construction de
logements et l’autre à la construction de locaux non résidentiels.
Elles sont accessibles sur le site internet : www.cerc-na.fr

Des tableaux de bord mensuels de conjoncture départementaux et des comparaisons
inter-régionales sont disponibles sur le site internet de la CERC ( www.cerc-na.fr)
ou sur celui du GIE Réseau des CERC (www.cerc-actu.com)
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EN SYNTHÈSE
POINTS CLÉS…
Poser un diagnostic conjoncturel unique pour l’ensemble de la filière construction n’est
actuellement pas approprié tant les situations sont différentes selon les segments de marché ou les
départements. Si les niveaux d’activité dans leur ensemble se sont sensiblement redressés, un
certain nombre d’indicateurs sont à suivre avec attention dans les prochains mois pour le marché
du logement.
Après une année de reprise vigoureuse en 2017, la construction neuve de logements est entrée dans
une phase de ralentissement depuis le début de l’année. Les mises en chantier de logements
diminuent de 6,3% en cumul sur un an à la fin du mois de juillet en Nouvelle-Aquitaine. Les permis
de construire montrent également des signes d’essoufflement avec une baisse de 3,8% pour le
nombre de logements autorisés. C’est principalement les autorisations de construire de maisons
individuelles qui connaissent un repli plus prononcé, en lien avec les évolutions du prêt à taux zéro,
du dispositif Pinel et du prêt à l’accession sociale (PAS). Le ralentissement du marché du logement
se traduit également par une baisse des réservations de 27% au 2e trimestre 2018 pour les
promoteurs immobiliers. Des conditions de crédit favorables (taux de 1,43% en septembre hors
assurances selon le baromètre Crédit foncier / CSA) permettent de ne pas dégrader la capacité
d’achat des primo-accédants. Notons en effet qu’ 1 dossier sur 5 est financé à l’aide d’un prêt à
taux zéro (10 772 PTZ distribués pour l’acquisition d’un logement neuf en 2017).
Pour autant, il n’est pas justifié de tomber dans un pessimisme excessif. Tout d’abord, le nombre de
logements autorisés est certes en baisse mais proche de la moyenne de longue période, exclusion
faite des trois années exceptionnelles de 2006 à 2008. Ensuite, la Nouvelle-Aquitaine bénéficie
d’une attractivité démographique forte (+31000 habitants par an depuis 2010) surtout sur le littoral
atlantique, génératrice d’importants besoins en logements, équipements et infrastructures. Les
inquiétudes se tournent en revanche vers certains départements n’ayant enregistrés qu’une reprise
d’activité modérée et qui affichent actuellement une baisse des logements commencés importante,
notamment la Dordogne (-28%) et le Lot-et-Garonne (-26%).
La construction neuve de bâtiments non résidentiels demeure sur des niveaux relativement faibles
tant pour les surfaces commencées que pour celles autorisées. Il en est de même pour les
bâtiments de services publics à l’échelle régionale. La reprise de l’investissement des collectivités
locales et un cycle électoral municipal plus favorable laissent cependant envisager un redressement
pour ce segment à court et moyen terme.
Les travaux d’entretien-amélioration se maintiennent à un rythme de croissance supérieur à 1% sur
le premier semestre de l’année 2018. Néanmoins, les travaux de rénovation énergétique n’affichent
pas de réelles accélérations. Les différents dispositifs de soutien et d’accompagnement devraient
permettre à ce marché de conserver de bonnes perspectives de croissance à moyen terme.
Pour les travaux publics, les enquêtes d’opinion confirment la reprise d’activité en lien avec le
redressement de l’investissement des collectivités locales. Les entrepreneurs aquitains sont
toutefois plus optimistes que leurs homologues picto-charentais ou limousins. Une tendance qui se
retrouve au niveau de la production de granulats.
Les défaillances d’entreprises cumulées sur un an continuent de diminuer en Nouvelle-Aquitaine.
Les entreprises s’inquiètent cependant de la suppression de l’exonération de la TICPE sur le gazole
non routier annoncé dans le projet de loi de finance 2019. Elle pourrait avoir des conséquences sur
les marges et fragiliser la situation financière du secteur. Indirectement, ceci pourrait avoir un effet
sur les volumes de travaux lancés par les collectivités.
L’emploi salarié dans la construction continue son redressement (+2,2% à la fin du 2e trimestre). La
progression est toutefois principalement centrée sur trois départements : la Gironde, les Landes et
les Pyrénées-Atlantiques.

Note achevée de rédiger le 22 octobre 2018 / Sébastien PERRUCHOT
bordeaux@cerc-na.fr
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LOGEMENT │ Un infléchissement dans la construction de logements
>> À la fin du mois août 2018, les mises en chantier de logements s’établissent à 38 682 logements sur une année
glissante, marquant une baisse de 6,3%. Tous les segments de marchés enregistrent un ralentissement du rythme
annuel de production. Dans le même temps, le nombre de logements autorisés est également en baisse de 3,8% sur
les 12 derniers mois comparé à la même période de l’année précédente. Seules les autorisations de logements
individuels groupés progressent de 4,4%. Les permis de construire pour les maisons individuelles reculent de près de
9%.

Construction neuve
de logements (date réelle estimée)

Cumul sur 12 mois à fin août 2018
Variations sur 12 mois glissants

Total logements commencés

38 682 lgts

-6,3%

dont individuels purs

17 524 lgts

-0,2%

dont individuels groupés

4 785 lgts

-12,5%

dont collectifs (y compris résidences)

16 373 lgts

-10,4%

Total logements autorisés

45 380 lgts

-3,8%

dont individuels purs

18 444 lgts

-8,8%

dont individuels groupés

5 947 lgts

+4,4%

dont collectifs (y compris résidences)

20 989 lgts

-1,3%

Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine, SDES, Sit@del2 données en date réelle estimée

Nombre de logements sur 12 mois glissants

Logements autorisés

Logements commencés

80 000

Variations en % du nombre de logements commencés
sur 12 mois glissants à fin août 2018

Creuse
Charente

70 000

16%

Haute-Vienne

10%

60 000

Pyrénées-Atlantiques

3%

50 000

Vienne

3%

40 000

Landes

2%

Corrèze

30 000

-5%

Nouvelle-Aquitaine

20 000

-6,3%

Deux-Sèvres
Gironde

0

Charente-Maritime
janv. 2001
janv. 2002
janv. 2003
janv. 2004
janv. 2005
janv. 2006
janv. 2007
janv. 2008
janv. 2009
janv. 2010
janv. 2011
janv. 2012
janv. 2013
janv. 2014
janv. 2015
janv. 2016
janv. 2017
janv. 2018
janv. 2019

10 000

73%

-6%
-10%
-14%

Lot-et-Garonne -26%
Dordogne -28%

Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine, SDES, Sit@del2, données en date réelle estimée
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COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS │Un repli des ventes qui se poursuit
>> Les ventes de logements neufs collectifs poursuivent leur recul prononcé au 2e trimestre (-27%) et affichent une
baisse de plus de 12% sur une année par rapport à l’année précédente. Cette baisse concerne également les mises
en vente. Pour les logements individuels, malgré un rebond des mises en vente sur le dernier trimestre, le nombre de
réservations est également en repli de près de 27%. Les prix des logements à l’échelle régionale sont toujours
orientés à la hausse (1,6% pour le collectif et 6,3% pour l’individuel).

2e trimestre 2018
Évolution 1 an

Commercialisation au cours du trimestre

Commercialisation au cours du trimestre

1 980 lgts

-16,6%

1 786 lgts

-27,2%

Réservations

Stock disponible(3)

5 300 lgts

-8,1%

Stock disponible(3)

Prix des logements collectifs

3 755 €/m²

+1,6%

Prix des logements individuels

Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres
7 137 lgts

-16,4%

Mises en vente

Réservations

7 900 lgts

-12,7%

Réservations

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation
(2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d’arrhes
(3) Stocks disponibles à la fin du trimestre : logements proposés à la vente non encore réservés

Réservations

-26,9%

689 lgts

-4,7%

239 542 €/lot

+6,3%

957 lgts

-4,6%

1 020 lgts

-6,7%

Source : SDES, Enquête ECLN

Mises en ventes

NB : L’enquête ECLN couvre les permis de construire de 5 logements et plus
destinés à la vente aux particuliers
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1T 2019

1T 2018

1T 2017

1T 2016

1T 2012

1T 2011

1T 2010

1T 2009

1T 2008

1T 2007

1T 2006

1T 2019

1T 2018

0

1T 2017

0
1T 2016

200

1T 2015

1 000

1T 2014

400

1T 2013

2 000

1T 2012

600

1T 2011

3 000

1T 2010

800

1T 2009

4 000

1T 2008

1 000

1T 2007

5 000

1T 2006

225 lgts

Commercialisation de logements individuels
à la fin du 2e trimestre 2018

1T 2005

Commercialisation de logements collectifs
à la fin du 2e trimestre 2018

1T 2005

+69,6%

Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres

Mises en vente

Mises en ventes

273 lgts

(2)

1T 2015

Réservations

(2)

Mises en vente(1)

1T 2014

Mises en vente

(1)

2e trimestre 2018
Évolution 1 an

Commercialisation
de logements neufs individuels

1T 2013

Commercialisation
de logements neufs collectifs

Réservations

Source : SDES, Enquête ECLN
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TAUX D’INTÉRÊT │ Des taux d’intérêt réels toujours très attractifs
>> En septembre 2018, les conditions de financement demeurent favorables. Les taux des crédits immobiliers toutes
durées confondues s’établissent à 1,43% (hors assurances) selon les données de l’Observatoire Crédit logement /
CSA, un niveau historiquement bas. Avec un taux d’inflation de 2,2% sur un an (et une inflation sous-jacente* de 0,7%)
en septembre, les conditions de financement sont très attractives.
* L’inflation sous-jacente
exclut les tarifs publics et
les produits à prix volatils,
et est corrigée des
mesures fiscales et des
variations
saisonnières.
Elle permet de dégager
une tendance de fond sur
les prix

Taux des crédits immobiliers aux particuliers
(hors assurances et coût des sûretés)
Taux moyen

15 ans

20 ans

25 ans

Décembre 2016

1,33%

1,18%

1,40%

1,65%

Décembre 2017

1,51%

1,32%

1,52%

1,79%

Juin 2018

1,44%

1,25%

1,43%

1,67%

Juillet 2018

1,43%

1,23%

1,42%

1,66%

Août 2018

1,43%

1,22%

1,42%

1,64%

Septembre 2018

1,43%

1,21%

1,41%

1,63%

Source : Crédit logement/CSA; Observatoire du financement des marchés résidentiels

PRÊT À TAUX ZÉRO │Un fort repli du nombre de prêts à taux zéro distribués
>> À la suite des modifications des conditions d’éligibilité depuis le 1e janvier 2018, la distribution de prêts à taux
zéro a chuté au cours du 1e trimestre 2018. Selon les dernières données disponibles, le nombre de prêts à taux zéro
délivrés dans le neuf diminue de 61,4% et s’élève à 631 au 1e trimestre 2018 (contre 1 633 à la même période de
l’année précédente). Le PTZ dans l’ancien (avec quotité de travaux) affiche également une baisse importante de
28,1% avec 386 prêts délivrés. Sur une année glissante, la tendance reste encore positive avec 13 044 prêts (+1,9%)
dans le neuf et l’ancien.
Nombre de prêts à taux zéro délivrés
12 000

-28,1%

Nombre de prêts délivrés au cours des 4 derniers trimestres
dans le neuf
dans l’ancien avec quotité de travaux

9 770

+4,1%

3 274

-4,1%

NB : le prêt à taux zéro (PTZ) est attribué sous conditions de ressources
pour l'acquisition d'une résidence principale neuve, ou vendue par le
bailleur social à son occupant. Le montant est limité à 40% de l’achat
du logement neuf. Depuis le 1er janvier 2015, il est également ouvert à
l'achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural.

6 000
4 000
2 000
0
1T 2018

386

1T 2017

dans l’ancien avec quotité de travaux

1T 2016

-61,4%

1T 2015

631

1T 2014

dans le neuf

8 000

1T 2013

Nombre de prêts délivrés au cours du trimestre

10 000

1T 2012

1 trimestre 2018
Évolution 1 an

1T 2011

Prêts à taux zéro (PTZ)

er

Source : SGFGAS (données brutes)
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BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL│ Dans l’attente d’un redressement
>> Les surfaces de bâtiments non résidentiels commencés demeurent à des niveaux historiquement bas dans la
région. Locaux industriels, commerces et bâtiments de services publics (hôpitaux, écoles, collèges…) accusent des
baisses à deux chiffres (en m²) sur 12 mois glissants. Les autorisations de construire demeurent sur des niveaux
relativement faibles. Ces chiffres sont cependant à nuancer par territoire. Le segment des bâtiments publics n’affiche
pas de reprise en rythme annuel. Un redressement est attendu à court terme en lien avec l’augmentation de
l’investissement des collectivités locales constaté dans le cadre des budgets primitifs 2018.
Construction neuve de locaux
sur 12 mois glissants

Construction neuve de locaux
(données en date de prise en compte ;
surface de plancher)

Situation à fin août 2018
Cumul 12 mois - Évol 1 an

Total locaux commencés

2 310 mill. m²

-3,1%

692 mill. m²

+3,4%

1 262 mill. m²

+0,7%

dont locaux industriels

188 mill. m²

-19,5%

4 000

dont commerces

276 mill. m²

-17,0%

3 000

dont bureaux

223 mill. m²

-2,6%

dont entrepôts

387 mill. m²

+24,1%

dont autres locaux

188 mill. m²

+28,4%

Secteur public

356 mill. m²

-22,8%

Total locaux autorisés

3 545 mill. m²

-4,1%

Bâtiments agricoles

1 252 mill. m²

+3,8%

Secteur privé non agricole

Secteur privé non agricole

1 808 mill. m²

-6,8%

dont locaux industriels

293 mill. m²

+9,7%

dont commerces

392 mill. m²

-20,1%

dont bureaux

321 mill. m²

-7,0%

dont entrepôts

525 mill. m²

+0,2%

dont autres locaux

277 mill. m²

-11,4%

Secteur public

484 mill. m²

-12,1%

6 000
5 000

2 000
1 000
0
janv. 2001
janv. 2002
janv. 2003
janv. 2004
janv. 2005
janv. 2006
janv. 2007
janv. 2008
janv. 2009
janv. 2010
janv. 2011
janv. 2012
janv. 2013
janv. 2014
janv. 2015
janv. 2016
janv. 2017
janv. 2018
janv. 2019

Bâtiments agricoles

Unité : milliers de m²

Locaux autorisés

Locaux commencés

Source : SOeS, Sit@del2 (date de prise en compte)
NB : les statistiques de la construction neuve de locaux à
usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le
SOeS en date de prise en compte (DPC). Les surfaces sont
indiquées en surface de plancher.

Mises en chantier de locaux selon les segments
à fin août 2018

Variations en % des mises en chantier de locaux
sur 12 mois glissants à fin août 2018

Unité : en milliers de m² sur 12 mois glissants
33%
9%

mars 2018

mars 2017

mars 2016

-49%

mars 2015

-21%
-27%

mars 2014

Landes
Haute-Vienne

mars 2013

-21%

mars 2012

Pyrénées-Atlantiques

mars 2011

-2%

Nouvelle-Aquitaine

mars 2010

-0,3%

mars 2009

Corrèze
Deux-Sèvres

mars 2008

1%

mars 2004

Creuse

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
mars 2003

3%

mars 2002

7%

Gironde

mars 2001

Charente

mars 2007

Vienne

Dordogne

Secteur public commencé
Secteur privé non agricole commencés
Batiments agricoles commencés
Total locaux commencés

25%

mars 2006

Lot-et-Garonne

mars 2005

Charente-Maritime

Source : SDES, Sit@del2 (date de prise en compte)
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ENTRETIEN-AMÉLIORATION│ Une croissance de l’activité modérée
>> L’activité entretien-amélioration des entreprises du bâtiment est en hausse de 1,3% en volume au cours du 2e
trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l’année précédente (1,1% pour l’enquête du 1er trimestre). La
tendance est plus favorable pour le segment des logements que pour les bâtiments non résidentiels. Les
entrepreneurs jugent très majoritairement leur niveau d’activité bon, voire très bon. Leurs carnets de commandes leur
garantissent en moyenne 15,8 semaines d’activité à la fin du 2e trimestre 2018. Les travaux de rénovation
énergétique fléchissent au 2e trimestre avec une hausse de 0,3% contre 1,4% le trimestre précédent.

Appréciation des entreprises sur leur niveau
d’activité au 2e trimestre 2018

Évolutions de l’activité entretien-amélioration
de bâtiment en volume

Entretien-amélioration global

+1,1%

+1,3%

- Entretien-amélioration des logements

+1,9%

+1,3%

- Entretien-amélioration de locaux

-3,1%

+1,1%

- Rénovation énergétique

+1,4%

+0,3%

Source : Réseau des CERC/FFB
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

NB : l’indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions régionales
en volume correspond à l’indice national des prix
d’entretien-amélioration des bâtiments, source INSEE
Source : Réseau des CERC/FFB
NB : résultats complets et notes méthodologiques disponibles sur cerc-na.fr

Évolution de l’activité d’entretien-rénovation
de logements en volume

Source : Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

Évolution de l’activité d’entretien-rénovation
de locaux en volume

Source : Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé
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TRAVAUX PUBLICS │ Des niveaux d’activité plus élevés mais des inquiétudes
sur l’évolution de la fiscalité sur le gazole non routier
>> 46% des entrepreneurs de travaux publics de Nouvelle-Aquitaine ayant répondu à l’enquête d’opinion de juillet
2018 jugeaient leur activité en hausse au cours du 2e trimestre 2018. 44% d’entre eux envisageaient une
augmentation de leur activité au cours du prochain trimestre contre 50% lors de la dernière enquête. Ils étaient 15% à
relever une insuffisance de la demande. Les résultats par ex-régions tendent à montrer une reprise plus soutenue en
Aquitaine qu’en Limousin et Poitou-Charentes. D’importantes inquiétudes sont pointées par les entreprises sur les
conséquences de la suppression de l’exonération de la TICPE sur le gazole non routier.
Opinion des chefs d’entreprise
en Nouvelle-Aquitaine
Réponses à l’enquête juillet 2018

% des entreprises ayant répondu

« En augmentation »

« Stable »

« En baisse »

Opinion sur l’activité récente

46

46

8

Opinion sur l’activité future

44

52

4

Opinion sur les effectifs futurs

48

50

2

Opinion sur les prix passés

37

49

14

NB : l’historique des données n’est pas disponible à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres doivent être
interprétés avec prudence compte tenu de la saisonnalité possible dans les réponses.

Opinion des entrepreneurs de travaux publics
en Nouvelle-Aquitaine sur l’activité

Activité passée

POITOU-CHARENTES
Solde d’opinion

LIMOUSIN
Solde d’opinion

AQUITAINE
Solde d’opinion
Activité future

Activité passée

Activité passée

Activité future

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0

0

0

-20

-20

-20

-40

-40

-40

-60

-60

-60

1T 2004
1T 2005
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1T 2011
1T 2012
1T 2013
1T 2014
1T 2015
1T 2016
1T 2017
1T 2018

1T 2018

1T 2017

1T 2016

1T 2015

1T 2014

1T 2013

1T 2012

1T 2011

1T 2010

1T 2009

1T 2008

1T 2007

1T 2006

-100
1T 2005

-80

-100
1T 2004

-80

-100
1T 2004
1T 2005
1T 2006
1T 2007
1T 2008
1T 2009
1T 2010
1T 2011
1T 2012
1T 2013
1T 2014
1T 2015
1T 2016
1T 2017
1T 2018

-80

Activité future

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE

Principaux obstacles limitant la production
en Nouvelle-Aquitaine (% de réponses)
2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

2T 2018

Aucun

14%

19%

19%

8%

12%

Insuffisance de la demande

16%

14%

13%

10%

15%

Conditions climatiques

2%

2%

33%

66%

36%

Insuffisance de personnel

43%

52%

56%

42%

67%

Contraintes financières

28%

17%

17%

15%

7%

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE
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BÉTON PRÊT À L’EMPLOI │ Tendance positive mais hétérogène selon les départements
>> Après un début d’année très perturbée par les intempéries, la production de béton prêt à l’emploi est en
augmentation de 2,1% sur les trois derniers mois à fin juillet. Sur une année glissante, l’évolution de la production
s’élève à 2,9%. La production de BPE connaît une baisse dans 7 départements sur 12.

Gironde

9,3%

Corrèze

-8,4%

Lot-et-Garonne

4,7%

Pyr.-Atlantiques

-10,5%

Charente-Mar.

1,3%

Charente

-16,5%

Deux-Sèvres

0,5%

Haute-Vienne

-17,2%

Dordogne

-0,4%

Creuse

-19,4%

150

150

100
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GRANULATS │ Accélération de la production après les intempéries de début d’année
>> À la fin du mois de juillet 2018, la production de granulats en Nouvelle-Aquitaine baisse de 2,3% sur une année
glissante perturbée par les intempéries du début de l’année. En données trimestrielles, la production de mai à juillet
2018 s’accroit de 6,0%. Ce taux de croissance est soutenu principalement par l’Aquitaine (7,2% depuis le début de
l’année) tandis que le Poitou-Charentes enregistre une relative stabilisation (0,9%) et le Limousin une baisse
(-10,6%).
Production mensuelle de granulats
en milliers de tonnes

La production de granulats

Poitou-Charentes

+0,9%
Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)
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EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE │ Hausse portée par trois départements
>> En Nouvelle-Aquitaine, le nombre d’emploi salarié dans la construction progresse sur un an : 2,2% à la fin du 2e
trimestre. Cette croissance est essentiellement portée par la Gironde (+5,1%), les Landes (+2,8%) et les
Pyrénées-Atlantiques (+2,5%). Contrairement à l’emploi salarié total, le nombre de salariés dans la construction n’a
toujours pas retrouvé son niveau d’avant crise de 2009. Le nombre d’intérimaires reste sur une tendance positive de
3% en rythme annuel et s’établit sur des niveaux élevés.

Nombre de salariés

Emploi intérimaire
dans la Construction
(en équivalent temps plein - brut)

2e trimestre 2018
Évolution - 1an

Emploi salarié
dans la Construction

121 880 sal.

Intérimaires Construction

+2,2%

2e trimestre 2018
Évolution - 1an
16 596 ETP

+3,0%
Source : DARES

Source : ACOSS-URSSAF

Intérimaires « construction » en nombre d'ETP
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DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES │ Toujours en diminution
>> Les défaillances d’entreprises cumulées sur un an continuent de diminuer en Nouvelle-Aquitaine : -15,4% ont été
enregistrées sur un an. Les 858 défaillances concernées correspondent à 1 777 salariés. Les entreprises s’inquiètent
de la suppression de l’exonération TICPE sur le gazole non routier annoncé dans le projet de loi de finance 2019. Elle
pourrait avoir des conséquences sur les marges des entreprises et fragiliser la situation financière du secteur.
Défaillances en nombre d'entreprises
500
450

Défaillances d'entreprises
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Les défaillances comptabilisées concernent des entreprises en tant
qu’unités légales (entités identifiées par un SIREN). Les dénombrements
couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de
jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois.

Moyenne mobile 4 trim.

Source : Banque de France
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La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine est née du
rapprochement de la CEBATRAMA, de la CEL BTP et de la CERC Poitou-Charentes en mars
2017. Cette structure partenariale d’échanges et de concertation rassemble les acteurs
publics et privés représentatifs de l’acte de construire en Nouvelle-Aquitaine.
Elle réalise des travaux d’observation sur des thématiques spécifiques à la filière
construction : conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation, transition
énergétique et bâtiment durable, économie circulaire et déchets du BTP, matériaux de
construction, travaux publics et infrastructures durables, etc. Elle apporte un éclairage
économique prospectif sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des carrières et
matériaux de construction afin de faciliter l'aide à la décision.

LES MEMBRES

Bureau de Bordeaux : 9001 avenue Jean-Gabriel Domergue 33300 BORDEAUX
Bureau de Limoges : 6 allée Duke Ellington 87067 LIMOGES
Bureau de Poitiers : 26 rue Salvador Allende 86000 POITIERS
Téléphone : 05.47.47.62.43 (Bureau de Bordeaux) I 05.55.11.21.50 (Bureau de Limoges)
05.49.41.47.37 (Bureau de Poitiers) I Email : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
Internet : www.cerc-na.fr
Réseau des CERC : www.cerc-actu.com

CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION NOUVELLE-AQUITAINE I OCTOBRE 2018 – N°11

12

