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 PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ BÂTIMENT 2016 EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : UNE CONTRACTION
PLUS MODÉRÉE...

(1) : Évolution en volume (€ constants) par rapport à 2015

ENTRETIEN-
RÉNOVATION (1)

EVOLUTION DU CA
BÂTIMENT 2016 (1)

CONSTRUCTION 
NEUVE (1)

▼ -0,8%

▼ -2,3%

▲ +0,3%

-0,7% -0,8%
En 2016, le chiffre d’affaires bâtiment restera en recul

et le niveau d’activité insuffisant sur certains

territoires de la grande région, mais l’arrêt de la

dégradation se confirme.

Plusieurs facteurs observés concourent au

redémarrage progressif de l’activité et expliquent une

contraction très modérée de l’ordre de -0,8% sur un

an.

En premier lieu, l’entretien-amélioration, qui a limité

l’érosion de l’activité face à l’atonie persistante dans

le « neuf » ces dernières années, progresse de +0,3%

par rapport à 2015.

En second lieu, bien qu’en replie de -2,3%, la

construction neuve de logements et locaux enregistre

la contraction la plus faible de ces quatre dernières

années. Elle retrouve même une dynamique, plus ou

moins marquée, dans la majorité des départements.

On perçoit ainsi trois niveaux de croissance :

• Certains territoires, à l’image de la Savoie et de la

Haute-Savoie, dont l’évolution constante et stable

fait figure de chef de file en région.

• Il y a également des départements, qui impactés

en 2015, se redressent de façon manifeste à

l’instar du Puy-de-Dôme ou de l’Allier.

• Enfin certains stagnent mais ne reculent plus

comme le Rhône.

La reprise des mises en vente de logements vient

corroborer l’ensemble.

Par conséquent, la région Auvergne-Rhône-Alpes se

positionnerait au 9e rang des régions métropolitaines

en termes de prévisions d’activité en 2016. Bien qu’il

s’agisse là d’une tranche basse du point de vue des

dynamiques régionales attendues pour 2016, notons

que c’est une baisse contenue puisque inférieure à

1% et que les écarts interrégionaux sont faibles.

-2,5%

-2,4%

-0,9%

-0,8%

-0,7%

-0,4%

-0,3%

-0,3%

-0,2%

0,0%

+0,5%

+1,2%

+1,3%

+1,5%

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Corse

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Bourgogne-Franche-Comté

Normandie

France

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire

Bretagne

Île-de-France

Evolution annuelle estimée du chiffre d’affaires du bâtiment en 2016 
: comparaisons interrégionales

Unité : % des variations annuelles en volume
Source : Réseau des CERC

Premières prévisions d’activité en 2016

9e rang des régions en termes de prévisions 
d’activité en 2016

Vue d’ensemble
en Auvergne-Rhône-Alpes

-2,8% -2,2%

+0,3% +0,3%



AUVERGNE
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 UNE CONTRACTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

MOINS MARQUÉE

En 2016, malgré une nouvelle contraction les

prévisions d’activité sont plus favorables. Le chiffre

d’affaires bâtiment, qui affichait des reculs

successifs depuis 2007, se replie encore, mais de

façon très modérée, à hauteur de -0,7% en volume

par rapport à 2015. Cette situation laisse entrevoir

un regain de l’activité à moindre échéance.

PREMIÈRES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ 2016 
EN AUVERGNE

 UN MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-RÉNOVATION 

QUI « BOOSTE » L’ACTIVITÉ

Impactée depuis 2012 dans un contexte

conjoncturel plutôt défavorable, l’activité entretien-

rénovation devrait mieux se porter en 2016 et ainsi

renouer avec des valeurs positives (+0,3% par

rapport à 2015), ce qui n’était plus le cas depuis

quatre ans. Les professionnels du secteur parlent

volontiers de « frémissements » encourageants.

Quant à la construction neuve, bien que négative en

valeur (-2,8%), sa contraction tend à se ralentir au

vu des évolutions précédentes.

 LA PART BELLE AUX LOGEMENTS 

Depuis le début de l’année 2016, la construction

neuve de logements est repartie dans la plupart des

départements auvergnats. Cette dynamique est à

corréler à la reprise du rythme des ventes de

logements à l’unité depuis un an. Dans un contexte

où la fiscalité est incitative la confiance semble

revenir. Les professionnels n’en demeurent pas

moins prudents.

La situation est en revanche plus instable en ce qui

concerne les locaux. Les dynamiques sont inégales

entre les différents compartiments (bureaux,

commerces…) et génèrent une activité en dent de

scie.

(1) : Évolution en volume (€ constants) par rapport à 2015

ENTRETIEN-
RÉNOVATION (1)

EVOLUTION DU CA
BÂTIMENT 2016 (1)

CONSTRUCTION 
NEUVE (1)

LOGEMENTS (1) LOCAUX (1)

▼ -0,7% ▼ -2,8% ▲ +0,3% ▲ +0,3% ▼ -2,4%

-5,1%

-7,2%

-4,2%

-0,6%

-2,0% -1,8%

-4,1%
-3,7%

-0,7%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution en volume du chiffre d'affaires Bâtiment
Unité : % des variations annuelles en volume (€ constants)

Source Réseau des CERC

-11,4%

-14,8%

-8,5%

-1,7%

-3,9% -3,4%

-11,0%

-8,9%

-2,8%

+0,3%

-1,3% -1,3%

+0,1%

-0,8% -0,9% -0,2%
-1,0%

+0,3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution en volume du CA par type d'activité
Unité : % des variations annuelles en volume (€ constants)

Source Réseau des CERC

Construction neuve Entretien-Rénovation

-6,1%
-6,9%

-2,7%

-0,3%

-2,3%
-1,7%

-4,8%

-3,0%

+0,3%

-3,6%

-7,7%

-6,6%

-1,2% -1,6%

-2,1% -3,1%

-4,8%

-2,4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution en volume du CA par type de bâtiment
Unité : % des variations annuelles en volume (€ constants)

Source Réseau des CERC

Logements Locaux
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-3,8%

-3,2%

-2,3%

-1,1%

-0,9%

-0,8%

-0,7%

-0,7%

-0,7%

-0,5%

-0,5%

-0,3%

-0,3%

-0,2%

-0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

+0,5%

+0,5%

+1,2%

+1,3%

+1,5%

Alsace

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Basse-Normandie

Corse

Rhône-Alpes

Auvergne

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Picardie

Poitou-Charentes

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Bourgogne

Franche-Com té

Lim ousin

France

Champagne-Ardenne

Languedoc-Roussillon

Pays de la Loire

Haute-Norm andie

Centre-Val de Loire

Bretagne

Île-de-France

PREMIÈRES PRÉVISIONS RÉGIONALES D’ACTIVITÉ 2016 EN 
FRANCE

L’Auvergne se situe dans la tranche basse des dynamiques régionales. Beaucoup de régions connaissent des évolutions

similaires et des baisses contenues inférieures à 1%.

Evolution annuelle estimée du chiffre d’affaires du bâtiment en 2016 : comparaisons interrégionales
Unité : % des variations annuelles en volume

Source : Réseau des CERC

 L’AUVERGNE AU 9e RANG 
EN TERMES DE PRÉVSIONS D’ACTIVITÉ EN 2016
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ENTRETIEN-
RÉNOVATION (1)

EVOLUTION DU CA
BÂTIMENT 2015 (1)

 NOUVELLE BAISSE D’ACTIVITÉ EN 2015
2015 marque le durcissement de la crise. Le chiffre d’affaires Bâtiment est en baisse pour la quatrième année consécutive

et l’on perçoit un réel « déclin » de la construction neuve. Les locaux sont plus touchés que les logements.

Un peu plus stable dans ses évolutions et plus porteuse en termes de marché, l’activité générée par l’entretien-rénovation

ne parvient pourtant pas à compenser la mauvaise orientation du « neuf ».

(1) : Évolution en volume (€ constants) par rapport à 2014

CONSTRUCTION 
NEUVE (1)

LOGEMENTS (1) LOCAUX (1)

BILAN DE L’ACTIVITÉ 2015 EN AUVERGNE

▼ -3,7% ▼ -8,9% ▼ -1,0% ▼ -3,0% ▼ -4,8%

2 089 M€ -3,7% ▼ -3,6% ▼

Dont… Construction neuve 668 M€ -8,9% ▼ -9,4% ▼

Entretien-rénovation 1 422 M€ -1,0% ▼ -0,6% ▼

Dont… Logements 1 295 M€ -3,0% ▼ -2,9% ▼

Locaux 794 M€ -4,8% ▼ -4,8% ▼

en volume (€ constants) en valeur (€ courants)

Chiffre d'affaires Bâtiment 2015

en valeur (€ courants)

Evolution 2015/2014

1 087 929 860 877 864 827 737 668

1 386
1 387 1 379 1 406 1 417 1 422 1 431 1 422

2 472
2 316 2 239 2 283 2 281 2 248 2 168 2 089

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du chiffre d'affaires total du bâtiment  par 

activité
Unité :million d'euros courants - Source: Réseau des CERC

Construction neuve Entretien-rénovation Total Bâtim ent

1 498 1 408 1 383 1 416 1 410 1 393 1 334 1 295

974
908 855 867 870 856 834 794

2 472
2 316 2 239 2 283 2 281 2 248 2 168 2 089

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du chiffre d'affaires total du bâtiment  par 

type de bâtiment
Unité :million d'euros courants - Source: Réseau des CERC

Logements Locaux Total Bâtiment
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BILAN DE L’ACTIVITÉ 2015 EN AUVERGNE

 LA CONSTRUCTION NEUVE EST PARTICULIÈREMENT TOUCHÉE

2 089 M€ -3,7% ▼ -3,6% ▼

422 M€ -6,7% ▼ -7,3% ▼

278 M€ -6,7% ▼ -7,3% ▼

143 M€ -6,8% ▼ -7,3% ▼

246 M€ -12,3% ▼ -12,8% ▼

46 M€ -8,6% ▼ -9,2% ▼

28 M€ -18,3% ▼ -18,7% ▼

48 M€ -11,0% ▼ -11,5% ▼

32 M€ +4,3% ▲ +3,7% ▲

84 M€ -14,7% ▼ -15,2% ▼

09 M€ -36,5% ▼ -36,8% ▼

873 M€ -1,0% ▼ -0,6% ▼

548 M€ -1,0% ▼ -0,6% ▼

Entretien rénovation de logements

Entretien rénovation de locaux

Logements neufs

Individuels 

Collectifs 

Locaux industriels et entrepôts 

Bureaux 

Commerces et artisanat 

Exploitation agricole ou forestière 

Locaux de services publics 

Autres locaux (hébergement hotelier) 

Locaux neufs

Evolution 2015/2014

en volume (€ constants) en valeur (€ courants)

Chiffre d'affaires Bâtiment 2015

en valeur (€ courants)

En ce qui concerne les logements neufs, le secteur du collectif et de l’individuel ont connu des revers identiques, avec

des replis proches de 7% en volume par rapport à 2014.

Quant aux locaux, seul le secteur agricole connait une évolution positive émanant d’un besoin fort des territoires ruraux.

De retombée limitée en termes de chiffre d’affaires, celui-ci ne permet pas de compenser les baisses significatives

qu’accusent certains secteurs plus porteurs, à l’image des locaux de services publics (-14,7%) ou des locaux industriels

et entrepôts (-8,6%).
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Signification des 
cadrans :

Secteurs dynamiques :
secteurs présentant une
évolution moyenne
annuelle positive entre
2007 et 2015 et une
évolution positive entre
2014 et 2015

Secteurs en rupture
positive : secteurs
présentant une évolution
moyenne annuelle
négative entre 2007 et
2015 et une évolution
positive entre 2014 et
2015

Secteurs en rupture
négative : secteurs
présentant une évolution
moyenne annuelle
positive entre 2007 et
2015 et une évolution
négative entre 2014 et
2015

Secteurs atones :
secteurs présentant une
évolution moyenne
annuelle négative entre
2007 et 2015 et une
évolution négative entre
2014 et 2015

 L’ACTIVITÉ ENTRETIEN-AMÉLIORATION 
TENTE DE SE MAINTENIR À FLOT

MISE EN PERSPECTIVE DE L’ANNEE 2015 
EN AUVERGNE

Logements Individuels Logements Collectifs

Locaux industriels et 
entrepôts 

Locaux de services 
publics 

Exploitation agricole ou 
forestière 

Entretien rénovation 
logements

Entretien rénovation 
locaux

Commerces et artisanat 
Bureaux 

Autres locaux 
(hébergement hotelier) 

-50%

-40%

-30%
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Moyenne des évolutions annuelles en volume entre 2007 et 2015

Secteurs 
dynamiques

Secteurs en 
rupture 

négative

Secteurs en rupture positive

Secteurs atones

Marchés de la construction neuve Marchés de l'entretien-rénovation

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Logements neufs ▼ -47,0% ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ -6,7%

Individuels ▼ -51,4% ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -6,7%

Collectifs ▼ -35,6% ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ -6,8%

Locaux neufs ▼ -51,8% ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ -12,3%

Locaux industriels et entrepôts ▼ -59,5% ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ -8,6%

Bureaux ▼ -51,6% ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ -18,3%

Commerces et artisanat ▼ -8,1% ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ -11,0%

Exploitation agricole ou forestière ▼ -33,9% ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ +4,3%

Locaux de services publics ▼ -62,1% ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ -14,7%

Autres locaux (hébergement hotelier) ▼ -51,5% ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ -36,5%

Entretien rénovation logements ▼ -5,2% ▲ ▼ ▼ = ▼ ▼ ▼ ▼ -1,0%

Entretien rénovation locaux ▼ -4,7% ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ = ▼ -1,0%

Chiffre d'affaires Bâtiment ▼ -25,6% ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ -3,7%

Evolution 2015/2007

en volume 

(€ constants)

Evolutions annuelles 

en volume (€ constants)
Evolution 2015/2014

en volume 

(€ constants)

Le bilan 2015 s’inscrit dans une continuité peu favorable. En effet depuis 2007, la construction neuve n’a cessé de reculer,

creusant les écarts au fil des ans pour atteindre en 8 ans -47% pour les logements et -51,8% pour les locaux, soit -25,6%

de perte en volume sur le chiffre d’affaires.



RHÔNE-ALPES
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 UN CHIFFRE D’AFFAIRES MOINS CONTRACTÉ

EN 2016 QUI LAISSE PRÉSAGER UN ARRÊT DE LA
DÉGRADATION

Les premières prévisions d’activité pour 2016,

laissent présager une légère dégradation du chiffre

d’affaires bâtiment en volume par rapport à 2015

(-0,8%).

Bien qu’en recul en 2015, le chiffre d’affaires était

moins contracté qu’en 2014 et laissait entrevoir une

amélioration de la situation. Les prévisions 2016

confirment ce retournement de tendance entamé un

an plus tôt.

PREMIÈRES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ 2016 
EN RHÔNE-ALPES

 L’ENTRETIEN AMÉLIORATION DEVRAIT

GÉNÉRER PLUS D’ACTIVITÉ

Depuis 2011, l’activité entretien rénovation est plus

porteuse que la construction neuve. En 2016, l’écart

serait non seulement toujours significatif, mais le

marché de l’entretien-rénovation serait

favorablement orienté avec +0,3% d’évolution en un

an.

 LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

DEVRAIT ÊTRE MIEUX ORIENTÉE

La différence de dynamique déjà constatée en 2015

entre les marchés des logements et celui des locaux

devrait s’accentuer en 2016 bien que l’écart ait

tendance à se réduire.

(1) : Évolution en volume (€ constants) par rapport à 2015

ENTRETIEN-
RÉNOVATION (1)

EVOLUTION DU CA
BÂTIMENT 2016 (1)

CONSTRUCTION 
NEUVE (1)

LOGEMENTS (1) LOCAUX (1)

▼ -0,8% ▼ -2,2% ▲ +0,3% ▼ -0,1% ▼ -1,7%

-3,4%

-8,7%

-1,6%

+2,7%

-2,0%

-3,2%

-5,1%

-3,5%

-0,8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution en volume du chiffre d'affaires Bâtiment
Unité : % des variations annuelles en volume (€ constants)

Source : CERA

-6,6%

-15,3%

-2,0%

+5,4%

-3,6%
-5,7%

-9,4%
-7,2%

-2,2%

+0,2%

-1,8% -1,3%

+0,3%

-0,4% -0,9% -1,3% -0,5%

+0,3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution en volume du CA par type d'activité
Unité : % des variations annuelles en volume (€ constants)

Source : CERA

Construction neuve Entretien-Rénovation

-4,2%

-9,2%

+3,3%
+2,3%

-2,3% -2,8%

-5,1%

-3,1%

-0,1%
-2,2%

-8,0%
-8,1%

+3,4%

-1,5%

-3,9%

-5,1%

-4,1%

-1,7%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution en volume du CA par type de bâtiment
Unité : % des variations annuelles en volume (€ constants)

Source : CERA

Logements Locaux
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-3,8%

-3,2%

-2,3%

-1,1%

-0,9%

-0,8%

-0,7%

-0,7%

-0,7%

-0,5%

-0,5%

-0,3%

-0,3%

-0,2%

-0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

+0,5%

+0,5%

+1,2%

+1,3%

+1,5%

Alsace

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Basse-Normandie

Corse

Rhône-Alpes

Auvergne

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Picardie

Poitou-Charentes

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Bourgogne

Franche-Com té

Lim ousin

France

Champagne-Ardenne

Languedoc-Roussillon

Pays de la Loire

Haute-Norm andie

Centre-Val de Loire

Bretagne

Île-de-France

PREMIÈRES PRÉVISIONS RÉGIONALES D’ACTIVITÉ 2016 
EN FRANCE

Selon les prévisions d’activité, Rhône-Alpes se situerait au 10e rang, soit dans une tranche faible mais toute relative au

regard des dynamiques régionales qui pour la plupart sont des baisses contenues puisque inférieures à 1%.

Evolution annuelle estimée du chiffre d’affaires du bâtiment en 2016 : comparaisons interrégionales
Unité : % des variations annuelles en volume

Source : Réseau des CERC

 RHONES-ALPES AU 10e RANG 
EN TERMES DE PREVSIONS D’ACTVITE EN 2016
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ENTRETIEN-
RÉNOVATION (1)

EVOLUTION DU CA
BÂTIMENT 2015 (1)

 UN NIVEAU D’ACTIVITÉ TRÈS BAS EN 2015

(1) : Évolution en volume (€ constants) par rapport à 2014

CONSTRUCTION 
NEUVE (1)

LOGEMENTS (1) LOCAUX (1)

BILAN DE L’ACTIVITÉ 2015 EN RHÔNE-ALPES

▼ -3,5% ▼ -7,2% ▼ -0,5% ▼ -3,1% ▼ -4,1%

13 414 M€ -3,5% ▼ -3,5% ▼

Dont… Construction neuve 5 684 M€ -7,2% ▼ -7,8% ▼

Entretien-rénovation 7 730 M€ -0,5% ▼ -0,2% ▼

Dont… Logements 8 068 M€ -3,1% ▼ -3,2% ▼

Locaux 5 346 M€ -4,1% ▼ -4,1% ▼

en volume (€ constants) en valeur (€ courants)

Chiffre d'affaires Bâtiment 2015

en valeur (€ courants)

Evolution 2015/2014

7 980 6 787 6 725 7 358 7 272 6 794 6 163 5 684

7 567
7 536 7 500 7 665 7 758 7 780 7 744 7 730

15 547
14 323 14 225

15 022 15 030 14 574 13 907 13 414

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du chiffre d'affaires total du bâtiment  
par activité

Unité :million d'euros courants - Source: CERA

Construction neuve Entretien-rénovation Total Bâtim ent

8 948 8 196 8 544 8 990 8 968 8 732 8 333 8 068

6 599
6 127 5 681 6 033 6 062 5 842 5 574 5 346

15 547
14 323 14 225

15 022 15 030 14 574 13 907 13 414

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du chiffre d'affaires total du bâtiment  
par type de bâtiment

Unité :million d'euros courants - Source: CERA

Logements Locaux Total Bâtiment

2015 s’inscrit comme l’année la plus faible en termes d’activité, dans la continuité de 2014, où l’on avait enregistré une

baisse importante. Le chiffre d’affaires Bâtiment s’établit ainsi à 13,4 Md€, niveau le plus bas des 7 dernières années.
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BILAN DE L’ACTIVITÉ 2015 EN RHÔNE-ALPES

 ACTIVITÉ EN « BERNE » DANS LA CONSTRUCTION NEUVE

13 414 M€ -3,5% ▼ -3,5% ▼

3 644 M€ -6,2% ▼ -6,7% ▼

1 959 M€ -8,7% ▼ -9,2% ▼

1 685 M€ -3,0% ▼ -3,6% ▼

2 041 M€ -9,1% ▼ -9,6% ▼

468 M€ +4,3% ▲ +3,7% ▲

493 M€ 0,0% = -0,6% ▼

281 M€ -13,7% ▼ -14,2% ▼

56 M€ -13,2% ▼ -13,7% ▼

679 M€ -15,3% ▼ -15,8% ▼

65 M€ -42,0% ▼ -42,3% ▼

4 425 M€ -0,4% ▼ 0,0% =

3 305 M€ -0,7% ▼ -0,3% ▼

Exploitation agricole ou forestière 

Locaux de services publics 

Autres locaux (hébergement hotelier) 

Locaux neufs

Evolution 2015/2014

en volume (€ constants) en valeur (€ courants)

Chiffre d'affaires Bâtiment 2015

en valeur (€ courants)

Entretien rénovation de logements

Entretien rénovation de locaux

Logements neufs

Individuels 

Collectifs 

Locaux industriels et entrepôts 

Bureaux 

Commerces et artisanat 

En ce qui concerne les logements neufs, le secteur de l’individuel a reculé plus fortement que celui du collectif, avec

respectivement -8,7% et -3,0% d’évolution en volume par rapport à 2014.

Quant aux locaux, seul le secteur industriel a connu une certaine dynamique avec +4,3% de hausse en un an, mais pas

suffisante pour compenser un niveau d’activité très incertain et irrégulier dans les autres compartiments. La contraction

s’établit donc à -9,1% en volume.
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Signification des 
cadrans :

Secteurs dynamiques :
secteurs présentant une
évolution moyenne
annuelle positive entre
2007 et 2015 et une
évolution positive entre
2014 et 2015

Secteurs en rupture
positive : secteurs
présentant une évolution
moyenne annuelle
négative entre 2007 et
2015 et une évolution
positive entre 2014 et
2015

Secteurs en rupture
négative : secteurs
présentant une évolution
moyenne annuelle
positive entre 2007 et
2015 et une évolution
négative entre 2014 et
2015

Secteurs atones :
secteurs présentant une
évolution moyenne
annuelle négative entre
2007 et 2015 et une
évolution négative entre
2014 et 2015

 DANS UN CONTEXTE DÉGRADÉ, L’ENTRETIEN-
AMÉLIORATION  DRAINE L’ACTIVITÉ

MISE EN PERSPECTIVE DE L’ANNEE 2015 
EN RHÔNE-ALPES

Logements Individuels

Logements Collectifs

Locaux industriels et 
entrepôts 

Locaux de services 
publics 

Exploitation agricole ou 
forestière 

Entretien rénovation 
logements

Entretien rénovation 
locaux

Commerces et artisanat 

Bureaux 

Autres locaux 
(hébergement hotelier) 
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Moyenne des évolutions annuelles en volume entre 2007 et 2015

Secteurs 
dynamiques

Secteurs en 
rupture négative

Secteurs en rupture positive

Secteurs atones

Marchés de la construction neuve Marchés de l'entretien-rénovation

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Logements neufs ▼ -32,1% ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -6,2%

Individuels ▼ -39,6% ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -8,7%

Collectifs ▼ -20,6% ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ -3,0%

Locaux neufs ▼ -45,4% ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -9,1%

Locaux industriels et entrepôts ▼ -52,6% ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ +4,3%

Bureaux ▼ -24,1% ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ = 0,0%

Commerces et artisanat ▼ -29,5% ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ -13,7%

Exploitation agricole ou forestière ▼ -34,5% ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ -13,2%

Locaux de services publics ▼ -55,2% ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ -15,3%

Autres locaux (hébergement hotelier) ▼ -37,8% ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -42,0%

Entretien rénovation logements ▼ -5,3% ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -0,4%

Entretien rénovation locaux ▼ -5,8% ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -0,7%

Chiffre d'affaires Bâtiment ▼ -22,5% ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ -3,5%

Evolution 2015/2007

en volume 

(€ constants)

Evolutions annuelles 

en volume (€ constants)
Evolution 2015/2014

en volume 

(€ constants)

Depuis 2007, la construction neuve est en perte de vitesse ; en 8 ans, elle a reculé de -32,1% pour les logements et de

-45,4,% pour les locaux, soit -22,5% de perte en volume sur le chiffre d’affaires à fin 2015. En ce qui concerne l’entretien-

rénovation, le chiffre d’affaires recule, lui aussi, mais de manière moins marquée : -5,3% pour l’entretien-rénovation de

logements enter 2007 et 2015 et -5,8% pour l’entretien-rénovation de locaux.
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Cette production s’inscrit dans le cadre des missions confiées au Réseau des CERC et au GIE Réseau des CERC en matière de consolidation des comptes
régionaux annuels. Une méthode d’estimation et de prévision a ainsi été mise en place par le Réseau des CERC, afin de procéder au calcul de la production
Bâtiment. Cette méthode commune à toutes les CERC permet, par consolidation des résultats régionaux, la détermination du Chiffre d’affaires Bâtiment France
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Le champ du compte de production correspond au chiffre d’affaires bâtiment des entreprises du BTP (bâtiment et travaux publics) net de sous-traitance et par
région de chantier.

L’analyse, dont la base est calée sur les données EAE 2007 - chiffre d’affaires hors taxes réalisé lors des prestations de travaux de Bâtiment, que ce soit par une
entreprise de Bâtiment ou de Travaux Publics, net de sous-traitance par région de chantier - combine plusieurs sources statistiques (SoES-Sitadel, Baromètre
entretien-rénovation CAH, INSEE, DARES, Acoss-Urssaf, UNICEM, etc.) et s’applique sur l’ensemble de la France métropolitaine.

Chaque CERC a procédé au calcul du chiffre d’affaires Bâtiment dans sa région selon cinq étapes :

• Etape 1 : Estimation du chiffre d’affaires lié à la construction de logements neufs : les estimations reposent sur les surfaces mises en chantier de logements par
type de logements, sur lesquelles sont appliquées des grilles de délais et de prix au m²

• Etape 2 : Estimation du chiffre d’affaires lié à la construction de locaux neufs : les estimations reposent sur des surfaces de locaux mises en chantier, sur
lesquelles sont appliquées des grilles de délais et de prix au m² selon le type de bâtiment non résidentiel

• Etape 3 : Estimation du chiffre d’affaires lié à l’entretien-rénovation de logements et de locaux : les estimations reposent sur l’opinion des chefs d’entreprises sur
ce secteur ainsi que sur l’évolution des prix, de l’emploi et de la productivité

• Etape 4 : Consolidation des trois estimations et obtention du chiffre d’affaires brut estimé

• Etape 5 : Correction du chiffre d’affaires brut estimé avec un indice composé d’indicateurs économiques fortement corrélés à l’activité du Bâtiment. Cet indice
composite peut varier selon les régions et repose sur l’expertise régionale qui en est faite.

Au cours de l’étude, les évolutions de chiffre d’affaires sont exprimées en valeur (euros courants) ou en volume (euros constants).

Le GIE Réseau des CERC et le pôle de compétences ont vérifié la cohérence des résultats obtenus par consolidation et comparaisons interrégionales. Soumise au
principe d’amélioration continue, cette production s’enrichit lors de chaque publication afin de tenir compte des ajustements préconisés par les experts de la
filière, tant en matière de méthode que de données utilisées.
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