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* Par rapport à la même période de l’année précédente,  les évolutions de la production de BPE et Granulats sont exprimées en CJO (corrigée des jours 
ouvrés). La production de granulats ne comprend pas les granulats de recyclage.

Dernières tendances dans la filière Construction…

Industrie des matériaux
Fortement perturbée par les mauvaises conditions climatiques du début d’année, la production de matériaux
continue néanmoins de croître, prolongeant les tendances observées en 2017.

Production brute de BPE à fin février 2018 7 750 844 m3 +1,2% ▲ +7,1% ▲

Production brute de Granulats à fin janvier 2018 65 771 kt +7,5% ▲ +3,3% ▲

Sur trois mois* Sur un an*

Travaux réalisés* à fin mars 2018 +7,3% ▲ +2,7% ▲

Marchés conclus* à fin mars 2018 +6,9% ▲ -0,4% =
Carnets de commandes** à fin 1° trimestre 2018 ▲

Sur trois mois* Sur un an*

Travaux Publics
Le premier trimestre confirme le regain d’activité dans les Travaux Publics, les travaux réalisés poursuivant leur
redressement, en dépit des intempéries du début d’année. Les marchés conclus demeurent également bien
orientés, tandis que les professionnels témoignent d’un bon niveau des carnets de commandes.

* A prix constants, donnée cvs-cjo ; ** solde d’opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), donnée non CVS, évolution par rapport à 
la moyenne de longue période

Dynamique d’entreprises
Tous les signaux sont au vert dans la Construction : alors que les créations d’entreprises, hors micro-
entrepreneurs, sont au plus haut depuis le début de la crise et que leur rythme de croissance ne faiblit pas, les
défaillances sont au plus bas depuis la fin 2005.

Créations d'entr. hors micro-entr. à fin mars 2018 15 428 créations +9,5% ▲ +7,2% ▲

Défaillances d'entreprises à fin 4° trimestre 2017 3 108 défaillances -6,3% ▼ -11,6% ▼

Sur trois mois* Sur un an*
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Bâtiment
Les tendances se sont inversées dans la construction neuve : alors qu’un certain essoufflement se fait sentir, à
haut niveau d’activité, en ce qui concerne les logements, le rebond se poursuit en ce qui concerne les locaux
non résidentiels. Par ailleurs, la fin d’année 2017 aura été marquée par une confirmation de l’embellie de
l’activité entretien-amélioration du logement.

* Crédits nouveaux à l’habitat des particuliers, y compris rachat de crédit et renégociations

Logements autorisés à fin mars 2018 113 551 lgts -1,6% ▼ +3,7% ▲

Logements mis en chantier à fin mars 2018 97 790 lgts -3,4% ▼ +9,2% ▲

Mises en vente de logements à fin 4° trimestre 2017 29 125 lgts -13,2% ▼ -4,3% ▼

Réservations de logements à fin 4° trimestre 2017 34 710 lgts -3,8% ▼ +2,1% ▲

Surface de locaux autorisés à fin mars 2018 10 149 mill. m² +12,3% ▲ +9,5% ▲

Surface de locaux mis en chantier à fin mars 2018 7 116 mill. m² +12,9% ▲ +9,9% ▲

Crédits à l'habitat* à fin février 2018 48,7 milliards € -52,7% ▼ -21,5% ▼

Entretien-amélioration du logement à fin 4° trimestre 2017 +3,6% ▲ +3,1% ▲

Sur un an*Sur trois mois*

Emploi
L’embellie poursuit sa progression dans la Construction, avec une hausse toujours nette de l’intérim et une
amélioration de l’emploi salarié qui se renforce.

Emploi intérimaire Construction à fin janvier 2018 116 844 ETP +7,6% ▲ +14,6% ▲

Emploi salarié à fin 4° trimestre 2017 1 389 859 sal. +2,3% ▲ +1,3% ▲

Sur trois mois* Sur un an*
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Le ralentissement de la construction neuve de logement s’est confirmé en mars, le premier trimestre 2018
marquant un recul de 3,4%* des mises en chantier. Le début d’année s’avère par ailleurs très contrasté
selon le type de bâtiment, les logements individuels progressant de 2,2%* tandis que le collectif se replie de
7,7%*. En dépit de ce recul, le niveau d’activité demeure élevé, près de 98 000 logements ayant été
commencés au cours des trois premiers mois de l’année, soit la production la plus élevée pour un 1er trimestre
depuis 2011.

La tendance annuelle s’essouffle également peu à peu, et passe en deçà de la barre des +10%*. Il convient
toutefois de noter que plus de 425 000 logements neufs ont été mis en chantier depuis un an en France, soit
près de 9% de plus que la moyenne observée depuis 2001.

Le léger repli des autorisations de construire au 1er trimestre 2018 (-1,6%*) vient par ailleurs confirmer la
tendance d’une décrue de l’activité dans le résidentiel neuf au cours des prochains mois.

Evolution au 4° trimestre 2017*

Evolution des 12 derniers mois à fin mars 2018*

Bâtiment

Réservations de logements neufs collectifs

* Par rapport à la même période de l’année précédente

Logements commencés 

Source : SDES, ECLN (données brutes)

Source : SDES, Sit@del2 – en date réelle estimée
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Concomitamment à cette réduction des réservations, les promoteurs ont revu à la baisse le nombre de
nouveaux logements proposés à la vente au 4ème trimestre 2017 : -13,2%*.

La fin d’année 2017 a été marquée par un recul des réservations de logements neufs effectuées auprès
des promoteurs : -3,8%* au 4ème trimestre 2017. Ce repli doit toutefois être relativisé, celui-ci s’effectuant à
haut niveau. Ainsi, près de 35 000 logements ont été réservés au cours du trimestre, soit le niveau le plus
élevé atteint depuis plus de dix ans en cette période de l’année, après celui relevé au 4ème trimestre 2016.

Réalisation : GIE Réseau des CERC

Réalisation : GIE Réseau des CERC
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Evolution au 4° trimestre 2017*

Evolution des 12 derniers mois à fin mars 2018*

Malgré un mois de mars moins dynamique, la tendance au redressement de la construction neuve de
locaux non résidentiels s’est renforcée au 1er trimestre 2018, les mises en chantier progressant très
nettement (+12,9%*). Avec 7,1 millions de m² commencés au cours des trois premiers mois de l’année, le
niveau d’activité reste toutefois modeste, comparé à la moyenne observée au 1er trimestre depuis le début
du siècle (écart de près de -13%*).

Sur un an, la croissance s’avère très proche des +10%*, soutenue notamment par la forte progression des
entrepôts et des locaux industriels. Près de 26,8 millions de m² ont ainsi été mis en chantier au cours des
douze derniers mois, soit le niveau d’activité le plus élevé depuis la mi-2014.

La forte hausse des permis de construire enregistrés au 1er trimestre 2018 (+12,3%*) vient corroborer
l’hypothèse d’un net regain d’activité en 2018 dans le non résidentiel neuf.

Locaux commencés 

Bâtiment (suite)

La fin d’année 2017 a été marquée par une confirmation de l’embellie de l’entretien-amélioration du
logement, l’activité ayant progressé de +3,6%* (en valeur) au 4ème trimestre 2017.

Source : SDES, Sit@del2 – en date de prise en compte

Source : Baromètre Observatoire de la Rénovation, de l’Entretien et de l’Amélioration du Logement - réalisé par le cabinet BIIS pour le compte de l’Anah et du CAH -
Evolution de l’activité en valeur d’entretien amélioration du logement individuel et collectif (montant des chantiers - postes ou lots - terminés au cours du trimestre), 
donnée brutes. PACA et Corse sont fusionnées en une même région d’étude.
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Réalisation : GIE Réseau des CERC

* Par rapport à la même période de l’année précédente

Entretien-amélioration du logement

Réalisation : GIE Réseau des CERC

En définitive, le bilan de l’année 2017 s’avère assez positif, la hausse d’activité annuelle s’établissant à
+3,1%* (en valeur), contre +2,3%* l’année précédente.
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▲

Bien qu’affectée par les intempéries du début d’année, l’activité poursuit son redressement dans les
travaux publics, la croissance des travaux réalisés s’établissant à +7,3%* (en volume) au 1er trimestre.
Le niveau d’activité (en volume) demeure toutefois encore modéré, légèrement inférieur à celui observé en
moyenne aux cours des trois premiers de l’année depuis 2003.

La hausse des marchés conclus s’avère également très nette au 1er trimestre : + 6,9%* (en volume). Cette
progression est toutefois à interpréter avec précaution, compte tenu de l’attribution d’un lot très important
du Grand Paris Express en février.

Au cours des douze derniers mois, les travaux réalisés ont progressé de 2,7%* (en volume) : cette hausse
marque une installation de la reprise, même si les fractures territoriales demeurent importantes avec des
disparités fortes entre les territoires urbains, plutôt dynamiques, et les zones rurales, nettement moins bien
orientées.

Globalement, les marchés conclus depuis un an dans les Travaux Publics se maintiennent à un niveau
élevé, avec un léger repli de 0,4% (en volume) par rapport aux douze mois précédents, lesquels s’étaient
avérés très dynamiques en raison de l'attribution de projets liés au Grand Paris Express.

Opinions des professionnels des Travaux Publics sur leur 
carnet de commandes

Travaux Publics

* Par rapport à la même période de l’année précédente – évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants, donnée cvs-cjo

Au 1° trimestre 2018

Source : FNTP/INSEE

En dépit des mauvaises conditions climatiques du début d’année 2018 et d’une légère dégradation par rapport
à la fin d’année 2017, les professionnels continuent de témoigner d’un bon niveau de leur carnets de
commandes, le solde d’opinion demeurant nettement plus élevé que la moyenne de longue période.

** L’amélioration/dégradation de l’opinion sur les carnets de commandes correspond à l’évolution du solde d’opinion non CVS obtenu au dernier trimestre 
par rapport à la moyenne depuis le 1er trimestre 2004
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Réalisation : GIE Réseau des CERC
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**Par rapport à la même période de l’année précédente, évolution brute

Matériaux

Affectée par les mauvaises conditions climatiques, la production de béton prêt à l’emploi s’est nettement
repliée en février, plaçant la croissance trimestrielle à +1,2%*. En dépit de cet à-coup, la dynamique
demeure positive et le croissance devrait se redresser dans les prochains mois.

La tendance au regain de la production de granulats observée en 2017 s’est poursuivie en janvier 2018, la
croissance trimestrielle s’établissant à +7,5%* à fin janvier. Celle-ci devrait toutefois se tasser en février,
compte tenu des effets négatifs des conditions climatiques.

Production de béton prêt à l’emploi
Evolution de la production cumulée entre 
décembre 2017 et février 2018**

Source : UNICEM – données brutes

Evolution de la production cumulée entre 
novembre 2017 et janvier 2018**

Signe d’une activité en net rebond, la tendance annuelle reste très bien orientée, à hauteur de +7,1%*. De
fait, plus de 38,6 millions de m3 ont été produits en un an à fin février, soit une production annuelle nettement
plus élevée que celles enregistrées depuis 2014.

Production de granulats

Source : UNICEM – données brutes – hors granulats de recyclage

La progression annuelle demeure plus modeste et s’établit à +3,3%*, correspondant à une production
légèrement supérieure à 305,2 millions de tonnes (hors granulats de recyclage), soit 8,3% de moins que la
moyenne observée depuis 2008.

* Par rapport à la même période de l’année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés
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Réalisation : GIE Réseau des CERC
Réalisation : GIE Réseau des CERC
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Au 4ème trimestre 2017, les effectifs salariés de la Construction représentaient près de 1,39 million de postes.

Par rapport au 4ème trimestre 2016, la hausse de l’emploi salarié s’établit à +2,3%, prolongeant ainsi
l’amélioration observée depuis le début d’année 2017.

Emploi

7

Evolution au 4° trimestre 2017*
Emploi salarié Construction

* Par rapport à la même période de l’année précédente

Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)
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Réalisation : GIE Réseau des CERC

Emploi intérimaire Construction
Evolution de l'emploi intérimaire moyen des 3 derniers 
mois à fin janvier 2018*

Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : DARES (données brutes)

L’effectif intérimaire a poursuivi sa progression dans la Construction en janvier, à un rythme moins
soutenu toutefois, le nombre d’intérimaires s’établissant déjà à un niveau élevé. Globalement, la croissance
trimestrielle à fin janvier demeure conséquente : +7,6%*.

Soutenu par le redressement de l’activité de la filière Construction, l’effectif intérimaire a nettement
progressé au cours des douze derniers mois dans la Construction : +14,6%*.
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Evolution des créations cumulées du 2° trim. 2017  au 1° trim. 2018* Evolution des défaillances en 2017*

La fin d’année 2017 a confirmé l’amélioration sur le front des défaillances d’entreprises dans la
Construction, celles-ci ayant reculé de 6,3%* au 4ème trimestre 2017. Un peu plus de 3 100 entreprises ont
ainsi cessé leur activité au cours des trois derniers mois de l’année, soit le plus faible total enregistré pour
un 4ème trimestre depuis 2005.

Dynamique d’entreprises

Défaillances d’entreprises

* Par rapport à la même période de l’année précédente

Source : Banque de France (données brutes)

Le rythme de croissance de la création d’entreprises, hors micro-entrepreneurs, ne faiblit pas dans la
Construction, le 1er trimestre 2018 marquant une nouvelle hausse de 9,5%*, soit près de 15 500 nouvelles
entités enregistrées.

Source : INSEE (données brutes)

Réalisation : GIE Réseau des CERC
Réalisation : GIE Réseau des CERC
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Au cours des douze derniers mois, plus de 49 500 nouvelles entreprises, hors micro-entrepreneurs, ont
lancé leur activité, soit une progression conséquente de 7,2%*…

Cumulé sur les douze derniers mois, les défaillances se replient très nettement : -11,6%*

La tendance au rebond de la création de micro-entreprises se confirme également (+6,8%* au 1er trimestre
2018), celui-ci s’effectuant toutefois à niveau très faible après un recul continu depuis le début 2014.

… contrastant avec le net repli de la création de micro-entreprises (-13,4%* en un an).

Créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs
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Logements : 
Locaux : 
Carnets TP : 
BPE :
Granulats :
Emploi salarié :
Intérim :

Tendances interrégionales

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales… »

i

Corse

logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mars 2018

locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mars 2018

production brute de BPE des douze derniers mois à fin février 2018

production brute de Granulats des douze derniers mois à fin janvier 2018

effectifs salariés moyens, en nombre de poste, des 4 derniers trimestres à fin 4° trimestre 2017

solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 1° trimestre 2018

* Par rapport à la même période de l’année précédente (carnets de commandes TP : évolution par rapport à la moyenne de longue période)
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effectifs intérimaires moyens employés en ETP dans la Construction à fin janvier 2018
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CERC Auvergne-Rhône-Alpes
Site Lyon (siège) : 04-72-61-06-30 
Site Clermont-Ferrand : 04-73-43-15-13
contact@cercara.fr
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté
Site Dijon (siège) : 03-81-41-16-12
Site Besançon
cercbfc@gmail.com - www.cerc-actu.com

CERC Bretagne
Tél. : 02-99-30-23-51
contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire
Tél. : 02-36-17-46-11 
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse
Tél. : 04-95-51-79-49 
cereccorse@gmail.com
www.cerec-btp.org

CERC Guyane
Tél. : 05-94-38-56-88 
dbeausoleil@cercguyane.gf -
www.cercguyane.gf

CERC Grand-Est
Antenne de Metz : 03-87-62-81-44 
Antenne de Strasbourg : 03-88-13-08-29
Antenne de Reims : 03-26-48-42-06
www.cerc-actu.com

CERC Hauts-de-France
Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39 
Site d’Amiens : 03-22-82-25-44
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cercnordpasdecalais.fr

CERC Ile-de-France
Tél. : 01-40-61-82-20
cerc-idf@cerc-idf.fr - www.cerc-idf.fr

CERC Languedoc-Roussillon
Tél. : 04-67-65-08-83
cerbtplr@orange.fr - www.cerbtplr.fr

CERC La Réunion
Tél. : 02-62-40-28-16
cerbtp@i-carre.net - www.btp-reunion.net

CERC Midi-Pyrénées
Tél. : 05-61-58-65-42
contact@crcbtp.fr - www.crcbtp.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine
Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50 
limoges@cerc-na.fr
Site Bordeaux : 05-47-47-62-43 
bordeaux@cerc-na.fr
Site de Poitiers : 05-49-41-47-37
poitiers@cerc-na.fr
www.cerc-nouvelle-aquitaine.jimdo.com

CERC Normandie
Tél. : 02-31-85-44-71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Pays de la Loire
Tél. : 02-51-17-65-54
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur
Tél. : 04-88-22-66-50
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr
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