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2018, l’année
de la reprise
L’année 2017 s’est soldée par une hausse de
l’activité du BTP après cinq années de repli et
de stagnation. Contexte institutionnel qui reste
globalement porteur avec le maintien des mesures
de soutien au logement (PTZ, Pinel…), dynamique
des permis haussière dans le logement et le
non résidentiel (+12% en cumul sur 9 mois),
carnets de commandes étoffés dans les TP
( + 4% d'augmentation du CA),… l’année 2018
s’annonce avec optimisme ! Dans la dernière
enquête de l’INSEE menée sur décembre dernier,
les professionnels du bâtiment se montraient
particulièrement confiants, aussi bien dans le
gros oeuvre que dans le second oeuvre, et les
carnets de commandes ont retrouvé des niveaux
méconnus depuis près de 10 ans (septembre
2008). Côté TP, plusieurs signaux confirment
cette impression : les tensions sur les capacités
de production apparaissent et plus d’un tiers des
professionnels rencontre déjà des contraintes de
main-d’oeuvre (de plus en plus d’entrepreneurs
prévoient d’ailleurs des hausses d’effectifs).
Ces tendances se constatent également dans le
secteur des travaux routiers pour lequel l’activité
s’accélère (+ 7,6 % sur douze mois glissants
à fin novembre, selon l’USIRF) et les carnets
s’étoffent (+ 7,2 %). Portée par les grands projets
et notamment le Grand Paris Express, l’activité
devrait s’accélérer en 2018. Dans ce contexte
favorable, toute l’équipe de BTP Magazine est
heureuse de vous souhaiter une excellente année
et de nombreux chantiers en perspective !
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Allemagne
PEFC
0%
0,021 kg/t

France
PEFC
0,27%
0,01 kg/t

Fondé par Jean et Florence Cayola en 1982
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