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Mesurer. Anticiper 

Analyser. Accompagner 



Qui 
sommes-nous ? 

 
 La CERC est une structure 
partenariale fondée sur une 
gouvernance et des financements 
publics et privés. Sa capacité à 
travailler en réseau, avec de 
multiples acteurs de la filière 
construction, contribue à mettre en 
débat des informations et données 
objectives nécessaires à la 
pertinence de l’action territoriale. 
 
 
 Dans un contexte économique 
de plus en plus complexe, la CERC 
est un instrument indispensable 
pour suivre la filière construction 
en Nouvelle-Aquitaine. Qu'il 
s'agisse de suivi économique ou 
encore de la mesure des politiques 
publiques, elle accompagne par 
ses travaux d'observation, les 
décideurs dans la mise en œuvre 
de leurs stratégies territoriales. 

 

LA CERC  

NOUVELLE-AQUITAINE, 

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA 

FILIÈRE CONSTRUCTION  

CONJONCTURE ET 
CONNAISSANCE DES MARCHÉS 

Apprécier la situation économique et conjoncturelle 
de la filière. Anticiper les tendances des marchés. 

Les thématiques d’observation  

L’ÉQUIPE 

Photo de gauche à droite 
 
Muriel GOUGUET, Chargée d’études 
Mathieu JAMMOT, Chef de projets 
Sébastien PERRUCHOT, Directeur 

« Cela fait deux ans que j’assure la Présidence de la CERC. J’attache 

beaucoup d’importance à ses travaux. Son intérêt repose sur trois 

points : la robustesse des méthodes, la régularité du suivi ainsi que 

l’exhaustivité de l’observation avec des études de qualité. Je remercie 

l’ensemble de nos partenaires tant pour leur soutien financier que 

technique. » 

Jean-Claude BRANDY, Président de la CERC Nouvelle-Aquitaine 

nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr 
www.cerc-na.fr 

UN LIEU D’EXPERTISE 

ÉCONOMIQUE RÉGIONALE ET DE 

CONCERTATION 

 
 

INVESTISSEMENT BÂTIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Mesurer et analyser la commande publique bâtiment 
et travaux publics. Identifier les projets de travaux à 

court et moyen terme. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
BÂTIMENT DURABLE 

Suivre, évaluer la transition écologique du secteur du 
bâtiment. Identifier les enjeux en matière de 

développement durable. Mesurer l’impact des 
politiques publiques. 

MATÉRIAUX, DÉCHETS ET 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Observer la production et les flux de matériaux, de 
déchets et matériaux recyclés du bâtiment et des 
travaux publics. Suivre l’utilisation des matériaux 

bio-sourcés. 

EMPLOI-FORMATION DANS LES 
MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION 

Analyser l’emploi et la formation dans le bâtiment et 
les travaux publics : adéquation emploi-formation, 

évolution des métiers, formations, besoins de 
compétences. 

TRAVAUX PUBLICS DURABLES, 
INFRASTRUCTURES ET 

ÉQUIPEMENTS 

Identifier et fournir des repères sur le patrimoine 
d'infrastructures et d'équipements. Suivre les 

démarches de progrès en matière 
d'environnement, d’aménagement durable. 

 rapprocher les acteurs de l’acte de construire et participer à améliorer la 
concertation sur les problématiques économiques de la filière construction; 

 
 mesurer et analyser les enjeux économiques en recherchant et produisant 
des données dans le domaine de la construction; 

 
 anticiper et prévoir les évolutions de la filière construction en concevant 
des outils d’aide à la décision; 

 
 accompagner les stratégies des acteurs publics et privés dans leur 
connaissance de la filière construction. 

Les missions 
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www.cerc-actu.com 

L’APPUI D’UN RÉSEAU … 

 La CERC Nouvelle-Aquitaine fait partie du « Réseau des CERC ». Un 
GIE Réseau des CERC coordonne au niveau national les activités 
communes de ce réseau. Cette structuration permet ainsi à chaque 
CERC de bénéficier d’un point d’ancrage méthodologique, agrégeant les 
compétences des différentes cellules. L’animation en réseau permet de 
réaliser des consolidations nationales et des comparaisons 
interrégionales sur de nombreuses thématiques. 

 Un Comité national Scientifique et Technique, composé 
d’experts du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, de 
la CAPEB, de la FFB, de la FNTP et de l’UNICEM. Il valide les 
méthodes et productions du Réseau des CERC.  
 
Le GIE Réseau des CERC réalise sa mission dans le respect des 
principes fondamentaux suivants : 

 
• robustesse des méthodes communes 
• adaptation des outils d’analyse à tous les échelons territoriaux 
• exhaustivité de l’observation 
• régularité du suivi de l’activité économique 

 
 

 Les pôles de compétences du Réseau des CERC sont composés 
d’experts des CERC en région. Ils effectuent un travail régulier et 
approfondi visant à développer les méthodologies communes. La 
CERC est responsable du pôle Investissement des collectivités 
locales et participent aux pôles « Déchets du BTP », « Bâtiment 
durable » et « Conjoncture ». 
 

 
La CERC Nouvelle-Aquitaine est une association loi 
1901 dont le pilotage est assuré par un Bureau, un 
Conseil d’administration et une Assemblée générale. 
Elle comptait 32 membres en 2018. 

… ET LE SOUTIEN DES MEMBRES DE LA CERC  

# LES PARTENAIRES 
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1 nouveau  

site Internet  

 Afin de mieux appréhender le marché du logement social, 
les résultats de l’étude sur l’impact économique pour les 
entreprises de bâtiment en Nouvelle-Aquitaine  réalisée avec 
notamment l’appui de l’UR-HLM, de la Caisse des dépôts et 
de la DREAL, ont été diffusés début 2018.  

 L’année 2018 a été également marquée par la mise à jour du 
recensement des installations de gestion des déchets inertes du bâtiment 
et des travaux publics et la quantification des flux. Les données viennent 
abonder le suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets. 
Elles complètent également différents travaux d’observation des déchets 
notamment réalisés par l’Agence Régionale Évaluation Climat (AREC). 

 Toujours sur la thématique des matériaux inertes, une 
étude sur l’empreinte socio-économique de l’industrie des 
carrières et matériaux recyclés a été réalisée avec 
notamment le soutien de l’UNICEM et de la DREAL. Son 
objectif est d’évaluer les retombées économiques directes, 
indirectes et induites de l’activité des carrières. Cette 
démarche sera versée à l’évaluation « développement 
durable » du Schéma Régional des Carrières en cours 
d’élaboration. 

 Dans le domaine de la transition énergétique, la CERC a mené à la demande de 
l’ADEME, une évaluation intitulée « Plateformes territoriales de la rénovation 
énergétique de l’habitat : structuration, positionnement et efficacité ».  
 
S’appuyant sur de nombreux entretiens qualitatifs et sur l’analyse d’indicateurs 
quantitatifs, cette étude dresse un bilan de l’organisation du dispositif, de ces 
résultats, des forces-faiblesses et des bonnes pratiques. Les résultats sont 
notamment utilisés dans le cadre de l’élaboration du Programme régional de 
l’efficacité énergétique (PREE), le suivi du Plan de rénovation énergétique des 
bâtiments (PREB) et plus généralement des politiques publiques en matière de 
rénovation énergétique.  

132 tableaux de bord  
de conjoncture 

départementaux  

4 études spécifiques 

10 publications économiques 
récurrentes 

16 interventions thématiques 
auprès de partenaires  

(conjoncture & prévisions, transition énergétique, 
déchets, construction bois…) 

74 jours équivalent temps-plein 
consacrés à des réponses à des 

demandes de partenaires 

Plus de 30 participations à des réunions 
externes (ateliers de concertation, 
réunions techniques, évènements…) 

 Enfin, une étude de préfiguration est en cours de 
finalisation afin d’apporter un éclairage sur l’opportunité, 
les attentes et la méthodologie d’observation de la 
construction bois qui pourrait être mise en œuvre. 

# PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS POUR 

L’ANNÉE 2018-2019 
Au côté du suivi économique régulier de la filière construction, la 
CERC a mené plusieurs études « ad-hoc » à la demande de ses 
partenaires.  
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Les tableaux de bord et notes de conjoncture proposent une 
analyse complète de l’activité de la filière construction. Ils 
permettent d’appréhender de façon synthétique les dernières 
tendances régionales, nationales et interrégionales tous les mois 
ou tous les trimestres. 
 
Chaque trimestre, une enquête nationale à la demande de la FFB 
est menée par le GIE en collaboration avec la CERC pour mesurer 
l’évolution de l’activité entretien-amélioration dans le bâtiment. 
 
La CERC publie annuellement une évaluation du chiffre d’affaires 
bâtiment réalisé dans la région. Cette analyse offre une vision de 
l’année passée ainsi qu’une prévision de l’activité du secteur du 
bâtiment, par type de construction (logements et locaux) et type 
d’activité (entretien-amélioration ou neuf). Une consolidation 
nationale des résultats est réalisée par le GIE. 
 
Enfin, une plaquette des chiffres clés est éditée une fois par an 
regroupant les principales données du tissu économique et 
d’emploi, d’activité et de formation du bâtiment, des travaux 
publics et des matériaux de construction (granulats, béton prêt à 
l’emploi). 

CONJONCTURE ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS   

EMPLOI-FORMATION DANS LES MÉTIERS DE LA 
CONSTRUCTION 

Ce panorama emploi-formation présente de manière complète 
les différents indicateurs régionaux susceptibles d’éclairer le 
lien entre l’emploi et les besoins régionaux en matière de 
formation. 
 
Il constitue ainsi un outil utile pour guider les professionnels, 
les acteurs de l’emploi et de la formation dans les importantes 
orientations qu’ils auront à prendre dans les prochaines 
années.  La CERC extrait également chaque année les 
résultats de l’enquête de Besoin en Main-d’Œuvre pour les 
métiers du bâtiment et des travaux publics.  
 

Une enquête a été menée pour recenser l’offre de 
formation sur les fonction d’encadrement de 
chantiers  (du BTS aux écoles d’ingénieur) en 
Nouvelle-Aquitaine.  
 
Les établissements ont été interrogés sur le nombre 
d’élèves en formation, le taux de réussite aux 
examens et le taux d’insertion professionnelle / 
poursuite d’études. Un document restituant les 
données est en cours de préparation.  
 

 La CERC a été régulièrement sollicité pour des interventions lors 
de réunions de conjoncture  ou des demandes spécifiques pour des 
rencontres, manifestations, conférences de presse… ou  simplement 
pour prendre le pouls du secteur de la construction. 

# LES TRAVAUX D’OBSERVATION 

PAR PÔLE 

 Les travaux ont été réalisés avec l’appui d’un comité de 
pilotage régional composé de : la FFB, la CAPEB, la Fédération 
des SCOP-BTP, la FRTP, CAP métiers, Constructys et les 
Bâtiment CFA. Ce panorama a notamment été utilisé dans le 
cadre de l’élaboration du contrat régional de filière des métiers 
du bâtiment et des travaux publics ainsi que pour l’élaboration 
de la prospective par métiers associée.  

 Cette enquête a été réalisée en collaboration avec le 
CCCA-BTP dans le cadre d’une étude menée par l’OPMQ 
(observatoire des métiers du BTP) sur les fonctions 
d’encadrement de chantier du BTP.  
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT 
DURABLE  

L’activité de ce pôle a été marquée par la réalisation, à la demande de 
l’ADEME,  d’une étude intitulée « Plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique de l’habitat : structuration, positionnement et 
efficacité -  Indicateurs, forces-faiblesses, bonnes pratiques et retours 
d’expériences ».  
 
Fondée sur de nombreux entretiens qualitatifs et l’exploitation à des 
échelles territoriales fines des données sur les aides financières, cette 
étude permet d’apporter des éléments d’aide à la décision pour définir 
les contours d’un « service public de l’efficacité énergétique de 
l’habitat » en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Elle fournit les clés d’un benchmark et permet de positionner l’action 
des plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat par rapport à 
la dynamique de la rénovation énergétique constatée dans la région.  

Analyse transversale et  20 monographies : profils 
de plateformes, portraits de territoire, moyens 
humains et financiers, rénovation énergétique, 

activités et résultats 

La CERC a édité pour la troisième 
année consécutive son bilan annuel en 
matière de rénovation énergétique des 
logements en Nouvelle-Aquitaine.  
 
Ce document fournit différents 
indicateurs clés permettant une 
lecture et une compréhension de 
l’avancement des politiques publiques 
en faveur de la rénovation énergétique 
des logements dans la région.  

Les données régionales ont fait l’objet d’une déclinaison pour la Gironde avec 
l’appui de la DDTM 33 et présentées chaque année dans le cadre d’une Matinale 
organisée au mois d’octobre. 

TRAVAUX PUBLICS DURABLES, 
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS 

Cette thématique n’a pas fait l’objet d’études spécifiques au cours de l’année 2018. Son objectif est de 
suivre l’évolution du secteur des Travaux Publics sous l’angle « développement durable » et d’apporter des 
réponses concrètes et objectives à des questions fondamentales sur le patrimoine d’infrastructures, son 
état, les démarches de progrès menées par la maitrise d’ouvrage et les entreprises.  
 
Plus généralement, ceci fait écho à des problématiques d’aménagement, d’attractivité et de compétitivité 
des territoires.  
Différentes actions devraient être inscrites au programme d’actions 2019-2020. 

# LES TRAVAUX D’OBSERVATION 

PAR PÔLE 

 Les résultats des travaux de ce pôle sont notamment utilisés dans le 
cadre de l’élaboration du Programme régional de l’efficacité énergétique 
(PREE), le suivi du Plan de rénovation énergétique des bâtiments (PREB) en 
région et dans les différents départements,  pour apprécier l’action des 
plateformes de la rénovation énergétique … Les travaux font également 
l’objet de consolidation au niveau national par le GIE Réseau des CERC 
notamment sur le nombre de logements rénovés.  
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La CERC a reconduit l’enquête menée en 2016 auprès des installations 
de gestion des déchets inertes du bâtiment et des travaux publics. Son 
objectif est notamment de mieux connaître leurs modalités de gestion 
et d’identifier les ressources disponibles en matériaux recyclés.  

Une étude de préfiguration a des travaux d’observation sur la 
construction bois en Nouvelle-Aquitaine. Elle s’attache notamment à 
réaliser un état des lieux des données disponibles, à recueillir les 
attentes et besoins de différents acteurs régionaux concernés et à 
proposer une méthodologie d’observation (conditions de recueil de 
données, périmètre, etc.).  

DÉCHETS, MATÉRIAUX ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

INVESTISSEMENT BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES  

Comme chaque année au mois de juillet, la CERC a reconduit son 
analyse des balances comptables des collectivités locales de 
Nouvelle-Aquitaine : dépenses exécutées et prévisionnelles de 
bâtiment et de travaux publics.  
 
Cette analyse a été complétée par une enquête visant à recenser 
les projets de bâtiment et travaux publics auprès d’un panel de 
220 collectivités locales. 

# LES TRAVAUX D’OBSERVATION 

PAR PÔLE 

 Les résultats contribuent  au suivi du plan régional de prévention et de gestion 
des déchets. Ils complètent également différents travaux d’observation des déchets 
menés en Nouvelle-Aquitaine et servent d’appui  aux différents acteurs régionaux 
pour lancer des programmes d’actions et assurer leur suivi.  
 

 Le travail d’observation et de mesure de la construction bois reste 
complexe à réaliser en raison de la multiplicité des acteurs et des segments de 
marché. Des échanges sont notamment en cours avec l’Interprofession Bois 
pour la mise en place de ce type d’études.  
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Une étude sur l’empreinte socio-économique de l’industrie des carrières et 
matériaux recyclés a été réalisée avec notamment le soutien de l’UNICEM et 
de la DREAL. Son objectif est d’évaluer les effets directs, indirects et induits 
de l’activité des carrières en termes d’emploi en région et dans les différents 
départements. Cette démarche sera versée à l’évaluation « développement 
durable » du Schéma Régional des Carrières en cours d’élaboration. 



La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine est 
une structure partenariale d’échanges et de concertation rassemblant 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 

 
Email : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr 

CERC Nouvelle-Aquitaine : www.cerc-na.fr 
Réseau des CERC : www.cerc-actu.com 

  

  

6, allée Duke Ellington 
87067 LIMOGES 
05.55.11.21.50 

9001, avenue JG Domergue 
33300 BORDEAUX 
05.47.47.62.43 

26, rue Salvador Allende 
86000 POITIERS 
05.49.41.47.37 
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