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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
La production de matériaux s’est redressée en avril, après un début d’année marqué par des conditions
climatiques très dégradées. Le regain de l’activité devrait se confirmer en mai.

Production brute de BPE à fin avril 2018 9 725 560 m3 -2,0% ▼ +6,1% ▲

Production brute de Granulats à fin avril 2018 77 985 kt -1,7% ▼ +2,6% ▲

Sur trois mois* Sur un an*

Travaux réalisés* à fin mai 2018 +5,1% ▲ +3,4% ▲

Marchés conclus* à fin mai 2018 -17,1% ▼ -5,5% ▼

Carnets de commandes** à fin 1° trimestre 2018 ▲

Sur trois mois* Sur un an*

Travaux Publics
La reprise d’activité s’avère bien installée dans les Travaux Publics, les professionnels témoignant également
d’un bon niveau des carnets de commandes, en dépit du recul des prises de commandes depuis un an.

* 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
La très bonne dynamique d’entreprises se poursuit dans la Construction, avec des créations d’entreprises hors
micro-entrepreneurs qui conservent un rythme élevé, une hausse de la création de micro-entreprises qui se
prolonge et un 12ème trimestre consécutif de baisse des défaillances.

Créations d'entr. hors micro-entr. à fin mai 2018 14 329 créations +9,0% ▲ +9,2% ▲

Défaillances d'entreprises à fin 1° trimestre 2018 3 206 défaillances -11,8% ▼ -11,5% ▼

Sur trois mois* Sur un an*
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* Crédits nouveaux à l’habitat des particuliers, y compris rachat de crédit et renégociations – Entretien-amélioration : évolution en volume

Bâtiment
Les tendances s’avèrent hétérogènes dans le Bâtiment, avec une confirmation du recul des logements neufs et
de la hausse des locaux non résidentiels neufs, ainsi qu’une progression modérée dans l’entretien-rénovation.

Logements autorisés à fin mai 2018 115 441 lgts -5,6% ▼ +1,5% ▲

Logements mis en chantier à fin mai 2018 98 777 lgts -6,6% ▼ +6,2% ▲

Mises en vente de logements à fin 1° trimestre 2018 31 880 lgts +2,0% ▲ -5,3% ▼

Réservations de logements à fin 1° trimestre 2018 30 059 lgts -5,1% ▼ -1,2% ▼

Surface de locaux autorisés à fin mai 2018 9 077 mill. m² -5,1% ▼ +7,5% ▲

Surface de locaux mis en chantier à fin mai 2018 6 620 mill. m² +5,2% ▲ +10,8% ▲

Crédits à l'habitat* à fin avril 2018 48,1 milliards € -48,2% ▼ -36,6% ▼

Entretien-rénovation à fin 1° trimestre 2018 +0,9% ▲

Sur un an*Sur trois mois*

Emploi
Les signaux sont au vert sur le front de l’emploi dans la Construction, avec un effectif intérimaire au plus haut et
un rebond en cours de l’emploi salarié.

Emploi intérimaire Construction à fin mars 2018 134 599 ETP +11,4% ▲ +16,9% ▲

Emploi salarié à fin 1° trimestre 2018 1 393 225 sal. +1,9% ▲ +1,7% ▲

Sur trois mois* Sur un an*
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Le tassement de la construction neuve de logements tend à s’accentuer en France, les mises en chantier
se contractant de 6,6%* sur les trois derniers mois à fin mai 2018. Ce repli de l’activité s’avère plus conséquent
en ce qui concerne le collectif (-8,8%*) qu’en matière de logement individuel (-3,8%*). Il convient toutefois de
rappeler que ce recul s’effectue à un niveau d’activité qui demeure élevé, près de 99 000 logements ayant été
commencés entre mars et mai 2018, soit la dynamique de construction la plus élevée depuis sept ans en cette
période de l’année, après 2017.

Sur les douze derniers mois, la croissance poursuit son ralentissement, pour s’établir à +6,2%*.
Globalement, plus de 422 000 logements ont été mis en chantier en un an à fin mai, soit un niveau d’activité
supérieur de 7,7% à la moyenne observée depuis 2001.

Par ailleurs, le net repli des autorisations de construire (-5,6%* à sur trois mois à fin mai), laisse envisager un
prolongement de la contraction de l’activité dans les prochains mois.

Evolution au 1° trimestre 2018*

Evolution des 12 derniers mois à fin mai 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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En dépit de la contraction de la demande, les promoteurs ont proposé à la vente 2%* de plus de nouveaux
logements au 1er trimestre 2018, une hausse essentiellement soutenue par l’individuel.

Le recul des réservations de logements neufs auprès des promoteurs s’est confirmé au 1er trimestre 2018 :
-5,1%*. Il convient toutefois de nuancer ce repli : plus de 30 000 réservations ont en effet été effectuées au
cours des trois premiers mois de l’année, soit le niveau le plus élevé enregistré pour un 1er trimestre depuis
plus de dix ans, après celui observé au 1er trimestre 2017.

Réalisation : GIE Réseau des CERC

Réalisation : GIE Réseau des CERC
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Evolution au 1° trimestre 2018*

Evolution des 12 derniers mois à fin mai 2018*

Après les à-coups de mars et avril, la croissance de la construction neuve de locaux non résidentiels a
repris de la vigueur, s’établissant désormais à 5,2%* sur trois mois à fin mai 2018. Si le redressement est réel, le
niveau d’activité reste encore assez éloigné des derniers pics de 2011 et 2008.

Sur un an, la croissance passe la barre des +10%* et concerne l’ensemble des segments d’activité, à
l’exception des bâtiments agricoles.

La hausse de la construction neuve de locaux non résidentiels pourrait toutefois connaître de nouveaux à-
coups dans les mois à venir, les permis de construire déposés au cours des trois derniers mois s’inscrivant en
baisse (-5,1%*).

Locaux commencés 

Bâtiment (suite)

Au 1er trimestre 2018, l’activité d’entretien-rénovation a modérément progressé de + 0,9%* (en volume) par
rapport au même trimestre de l’année précédente, situant la hausse à +1,9% en valeur.

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

Source : Réseau des CERC – Evolution de l’activité en volume
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Réalisation : GIE Réseau des CERC

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

Entretien-rénovation

Réalisation : GIE Réseau des CERC – Résultats Corse 
non significatifs

Bien orientée en ce qui concerne les logements (+1,7%* en volume), l’activité d’entretien-rénovation a en
revanche fléchi sur le segment des locaux non résidentiels (-1,1%*) au 1er trimestre 2018.
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▲

Après un ralentissement de l’activité en février en raison des intempéries, la croissance de l’activité a
repris son cours dans les Travaux Publics, les travaux réalisés entre mars et mai ayant augmenté de plus de
5%* (en volume).

Au cours des trois derniers mois à fin mai 2018, les marchés conclus se replient nettement (-17,1% en
volume), la comparaison avec la même période l’année dernière n’étant pas flatteuse en raison d’attributions
de projets liés au Grand Paris Express.

En tendance annuelle, la reprise d’activité prend un peu plus de vigueur, les travaux réalisés progressant de
3,4%* (en volume). Les fractures territoriales demeurent toutefois importantes avec des disparités fortes
entre les territoires mais aussi au sein même des territoires, entre départements et métropoles.

Le recul des prises de commandes depuis un an tend à s’accentuer (-5,5%* en volume à fin mai), cette
tendance étant néanmoins à relativiser, compte tenu des perturbations dues aux attributions 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

Le recul de la production de béton prêt à l’emploi au cours des trois derniers mois (-2%*) masque une
reprise de l’activité en avril, laquelle devrait se confirmer en mai selon les premières informations disponibles.

En dépit d’un mois d’avril plus dynamique, la production de granulats (hors granulats de recyclage)
s’avère orientée à la baisse sur les trois derniers mois à fin avril 2018 : - 1,7%*.
L’activité devrait poursuivre son redressement en mai.

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

Source : UNICEM – données brutes

Evolution de la production cumulée entre 
février 2018 et avril 2018**

Malgré l’atonie de la production en début d’année 2018, en raison notamment des mauvaises conditions
climatiques, la tendance annuelle demeure bien orientée : +6,1%*.

Production de granulats

Source : UNICEM – données brutes – hors granulats de recyclage

La croissance annuelle reste assez contenue, à hauteur de +2,6%*, soit un peu plus de 311 millions de tonnes
produits en un an à fin avril 2018.

* 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 1er trimestre 2018, les effectifs salariés de la Construction représentaient un peu plus de 1,39 million de
postes.

La hausse de l’emploi salarié s’est quelque peu tassée au premier trimestre 2018, l’augmentation
s’établissant tout de même à +1,9%*.

Emploi
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Evolution au 1° trimestre 2018*
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 mars 2018*

Réalisation : GIE Réseau des CERC

Source : DARES (données brutes)

La croissance du nombre d’intérimaires demeure élevée dans la Construction, en dépit d’un tassement
progressif du rythme de progression depuis le début de l’année. Par ailleurs, cette augmentation s’inscrit
dans le cadre de valeurs élevées, avec plus de 134 000 intérimaires sur 3 mois à fin mars 2018.

Sur un an, la progression de l’effectif intérimaire s’avère très conséquente dans la Construction : +16,9%*.
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Evolution des créations cumulées du 2° trim. 2017  au 1° trim. 2018* Evolution des défaillances cumulées du 2° trim. 2017  au 1° trim. 2018*

Le repli des défaillances d’entreprises s’est prolongé en début d’année 2018, celles-ci s’inscrivant en recul
de 11,8%* au 1er trimestre 2018, soit le douzième trimestre consécutif de baisse.

Dynamique d’entreprises

Défaillances d’entreprises

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

Source : Banque de France (données brutes)

La création d’entreprises, hors micro-entrepreneurs, conserve un rythme élevé, le nombre de structures
ayant lancé leur activité entre mars et mai 2018 s’établissant à un peu plus de 14 300 unités, soit une
progression de 9%*.

Données régionales les plus récentes : 1° trimestre 2018

Source : INSEE (données brutes)

Réalisation : GIE Réseau des CERC
Réalisation : GIE Réseau des CERC

8

Près de 50 300 nouvelles entreprises ont été créées en un an, hors micro-entrepreneurs, situant la hausse
annuelle à plus de 9%*.

Cumulé sur les douze derniers mois, les défaillances se replient très nettement : -11,5%*

Le regain de la création de micro-entreprises se prolonge : +10,7%* au cours des trois derniers mois à fin mai.
Cette hausse s’effectue toutefois à niveau très faible après un recul continu depuis le début 2014.

A l’inverse, la création de micro-entreprises a reculé de 4% au cours des douze derniers mois.

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 mai 2018

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

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

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

effectifs salariés moyens, en nombre de poste, des 4 derniers trimestres à fin 1° trimestre 2018

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 mars 2018
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Retrouvez les notes de conjoncture régionales auprès des CERC : Annuaire des CERC

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 
contact@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
contact.cerc@i-carre.net
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.cerc-hautsdefrance.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 Martinique
Tél. : 05-96-75-80-08

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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