
L'activité	  des	  entreprises	  de	  charpente	  et	  menuiserie	  est	  restée	  cor-‐
rectement	  orientée	  	  en	  Bretagne	  au	  cours	  du	  4ème	  trimestre	  2016,	  à
un	  niveau	  un	  peu	  plus	  élevé	  qu'il	  y	  a	  trois	  mois.
Cette	  progression	  concerne	  l'ensemble	  des	  marchés,	  de	  façon	  plus
marquée	  en	  entretien-‐amélioration.	  Quant	  au	  logement	  neuf,	  il	  re-‐
trouve	  une	  évolution	  positive,	  sauf	  pour	  les	  artisans,	  les	  menuisiers	  et
les	  entreprises	  costarmoricaines.	  
Par	  taille	  d'entreprise,	  des	  disparités	  demeurent,	  impactant	  l'emploi
de	  manière	  différenciée	  :	  l'activité	  au	  sein	  des	  PME	  est	  jugée	  correcte
tant	  sur	  les	  marchés	  de	  la	  construction	  neuve	  que	  celui	  de	  l'entretien-‐
amélioration.	  En	  corrélation,	  le	  recours	  à	  l'intérim	  a	  progressé	  et	  les
effectifs	  salariés	  sont	  restés	  stables.	  Du	  côté	  des	  artisans,	  le	  niveau
d'activité	  reste	  toujours	  soutenu	  par	  l'entretien-‐amélioration,	  le	  mar-‐
ché	  du	  logement	  neuf	  affichant	  un	  nouveau	  recul.	  Les	  effectifs	  salariés
ont	  ainsi	  baissé,	  comme	  le	  recours	  à	  l'intérim.
Au	  final,	  sur	  l'ensemble	  de	  l'année	  2016,	  l'activité	  globale	  des	  entre-‐
prises	  a	  été	  meilleure	  qu'en	  2015,	  avec	  une	  légère	  reprise	  sur	  le	  mar-‐
ché	  du	  logement	  neuf	  et	  une	  bonne	  orientation	  tout	  au	  long	  de	  l'an-‐
née	  du	  marché	  de	  l'entretien-‐amélioration.	  Néanmoins,	  l'emploi	  sala-‐
rié	  est	  resté	  dans	  le	  rouge,	  illustrant	  le	  décalage	  entre	  niveau	  d'activité
et	  ajustement	  des	  effectifs.

Sur	  les	  premiers	  mois	  de	  l'année	  2017,	  les	  entreprises	  conservent	  leur
optimisme,	  quels	  que	  soient	  leur	  taille,	  leur	  localisation	  et	  leur	  métier,
et	  ceci,	  sur	  l'ensemble	  des	  marchés.	  Les	  plans	  de	  charge	  se	  stabilisent
à	  3,9	  mois.	  Les	  chefs	  d'entreprise	  restent	  prudents	  quant	  à	  l'évolution
de	  l'emploi,	  tout	  en	  envisageant	  une	  hausse	  des	  effectifs	  salariés.

Du	  côté	  des	  négociants,	  l'activité	  est	  restée	  stable	  au	  cours	  du	  4ème
trimestre	  2016,	  concluant	  une	  année	  au	  cours	  de	  laquelle	  l'activité
s'est	  maintenue	  à	  un	  niveau	  un	  peu	  supérieur	  à	  celui	  de	  l'année	  pas-‐
sée.	  Les	  stocks	  sont	  jugés	  normaux	  pour	  cette	  période	  de	  l'année.	  Les
effectifs	  salariés	  affichent	  également	  une	  stabilité	  tandis	  que	  le	  re-‐
cours	  à	  du	  personnel	  intérimaire	  a	  baissé	  par	  rapport	  au	  trimestre	  pré-‐
cédent.	  S'agissant	  des	  perspectives	  à	  court	  terme,	  les	  négociants	  ta-‐
blent	  sur	  la	  poursuite	  de	  cette	  tendance	  stationnaire,	  tant	  pour	  leur
activité	  future	  que	  pour	  l'emploi	  salarié.	  

4ème trimestre 2016 :
Un dernier trimestre et une année 2016 meilleurs qu'en 2015

L'activité	  des	  entreprises	  de	  charpente	  et	  menuiserie

L'activité	  des	  négociants	  de	  produits	  bois	  construction

évolution	  constatée	   	  évolution	  prévue
activité	  globale stocks

Contexte régional de l'activité bâtiment 

L'année 2016 a été marquée par une progression d'activité dans le secteur du Bâtiment, après sept années de contraction et une année
de légère reprise à un bas niveau en 2011. La croissance de la production observée en 2016 a principalement concerné la construction
neuve (+ 16 %  en nombre de logements commencés en 2016 par rapport à 2015 et + 8 % en surfaces commencées en bâtiments non
résidentiels sur la même période). Cette situation globale est illustrée par la hausse de la consommation de béton prêt à l'emploi au ni-
veau régional (+ 1,9 % sur les onze premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année passée). A court terme, la de-
mande reste favorable sur le marché de la construction neuve de logements, quels que soient le département et les marchés (+ 27 % en
nombre d'autorisations délivrés en 2016 par rapport à 2015). En non-résidentiel, les surfaces autorisées sont en léger recul (- 1 %). Les
perspectives d'activité sur le marché de l'entretien-amélioration semblent mieux orientées, notamment en rénovation énergétique des lo-
gements, grâce à la prolongation en 2017 du CITE et la possibilité de cumul avec l'éco-PTZ, sans conditions de ressources.
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LES MARCHÉS

Les	  logements	  neufs

L'activité	  sur	  le	  marché	  du	  logement	  neuf	  peut	  être	  qualifiée	  de	  globalement	  stable
mais	  de	  fortes	  disparités	  sont	  à	  noter	  selon	  les	  territoires,	  la	  taille	  ou	  le	  métier	  de	  l'en-‐
treprise	  :	  soit	  le	  mouvement	  de	  reprise	  est	  bien	  orienté	  (c'est	  le	  cas	  pour	  les	  PME,	  les
entreprises	  d'Ille-‐et-‐Vilaine,	  les	  fabricants	  et	  les	  charpentiers),	  soit	  celui-‐ci	  marque	  le
pas	  (pour	  les	  artisans,	  les	  entreprises	  costarmoricaines	  et	  les	  menuisiers).	  Ce	  même
clivage	  ressort	  pour	  le	  3ème	  trimestre	  consécutif	  et	  dessine	  donc	  un	  bilan	  2016	  con-‐
trasté	  selon	  les	  entreprises.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  situation	  du	  logement	  en	  Bretagne,	  l'activité	  chantier	  progresse
de	  21	  %	  par	  rapport	  au	  3ème	  trimestre	  2016	  et	  de	  13	  %	  par	  rapport	  au	  4ème	  trimestre
2015.	  Cette	  évolution	  se	  retrouve	  aussi	  bien	  dans	  le	  collectif	  que	  dans	  l'individuel.	  Au
final,	  sur	  l'ensemble	  de	  l'année,	  le	  bilan	  est	  positif	  (+	  16	  %)	  par	  rapport	  à	  2015.
En	  ce	  qui	  concerne	  l'activité	  à	  venir	  sur	  le	  début	  de	  l'année,	  l'ensemble	  des	  entrepri-‐
ses	  affichent	  un	  certain	  optimisme,	  de	  façon	  plus	  marquée	  pour	  les	  PME,	  les	  fabri-‐
cants	  et	  les	  entreprises	  morbihannaises.	  Pour	  autant,	  les	  soldes	  d'opinions	  sur	  les	  de-‐
vis	  et	  les	  carnets	  de	  commandes	  (4	  mois	  en	  valeur)	  sont	  en	  recul,	  tout	  en	  restant	  positifs.	  A	  court	  terme,	  les	  perspectives	  régionales	  du	  sec-‐
teur	  du	  bâtiment	  restent	  correctement	  orientées	  :	  le	  nombre	  de	  logements	  autorisés	  en	  2016	  est	  supérieur	  de	  27	  %	  à	  celui	  de	  2015,	  ceci
quel	  que	  soit	  le	  type	  d'habitat.

L'activité	  des	  entreprises	  de	  charpente	  et	  menuiserie

Le	  niveau	  d'activité	  sur	  le	  marché	  des	  bâtiments	  non	  résidentiels	  neufs	  s'est	  légère-‐
ment	  amélioré	  sur	  la	  fin	  de	  l'année	  et	  de	  façon	  plus	  marquée	  pour	  les	  PME	  et	  les
charpentiers.	  Le	  bilan	  2016	  laisse	  apparaître	  globalement	  une	  stabilisation	  de	  l'acti-‐
vité	  qui	  reste	  contrastée	  selon	  la	  taille,	  la	  localisation	  et	  le	  métier	  de	  l'entreprise.	  A
l'échelle	  régionale,	  les	  surfaces	  commencées	  sont	  en	  recul	  de	  2	  %	  par	  rapport	  au	  tri-‐
mestre	  précédent,	  tout	  en	  restant	  supérieures	  de	  8	  %	  par	  rapport	  au	  4ème	  trimes-‐
tre	  2015.	  Ces	  évolutions	  sont	  différenciées	  en	  fonction	  du	  secteur	  :	  baisse	  dans	  le
secteur	  secondaire	  et	  hausse	  dans	  le	  tertiaire.	  Au	  final,	  le	  bilan	  annuel	  pour	  l'année
2016	  est	  positif	  :	  +	  8	  %	  en	  surfaces	  commencées	  par	  rapport	  à	  2015,	  lié	  uniquement
à	  la	  progression	  du	  secteur	  secondaire	  (+	  19	  %	  contre	  -‐	  1	  %	  pour	  le	  secteur	  tertiaire).
A	  court	  terme,	  les	  entreprises	  anticipent	  une	  amélioration	  de	  leur	  activité,	  davan-‐
tage	  marquée	  pour	  les	  PME	  et	  les	  fabricants.	  En	  solde	  d'opinions,	  l'état	  des	  devis	  et	  des	  carnets	  de	  commandes	  s'améliore	  même	  si	  ces
derniers	  sont	  jugés	  encore	  peu	  garnis	  (4,4	  mois	  en	  valeur).	  Les	  perspectives	  régionales	  d'activité	  pour	  les	  mois	  à	  venir	  restent	  néanmoins
mitigées	  :	  le	  volume	  autorisé	  du	  trimestre	  est	  supérieur	  à	  celui	  du	  trimestre	  précédent	  (+	  11	  %)	  et	  à	  celui	  de	  l'an	  passé	  à	  la	  même	  période
(+	  1	  %).	  Cependant,	  sur	  l'ensemble	  de	  l'année	  2016,	  le	  total	  de	  m2	  autorisés	  est	  en	  léger	  recul	  (-‐	  1	  %)	  par	  rapport	  à	  2015,	  expliqué	  par	  la
baisse	  du	  secteur	  secondaire	  (-‐	  4	  %	  contre	  +	  2	  %	  pour	  le	  secteur	  tertiaire).

L'activité	  bâtiment
évolution	  des	  mises	  en	  chantier	  
(en	  nombre	  -‐	  date	  réelle	  estimée)

évolution	  des	  autorisations	  
(en	  nombre	  -‐	  date	  de	  prise	  en	  compte)

source	  :	  DREAL	  /	  Sit@del2

*	  les	  nouvelles	  statistiques	  disponibles	  comptabilisent	  les	  logements	  col-‐
lectifs	  avec	  ceux	  en	  résidence	  qui	  correspondent	  à	  des	  logements	  offrant
des	   services	   spécifiques	   (résidence	   pour	   personnes	   âgées,	   pour	   étu-‐
diants,	  de	  tourisme...).
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Les	  locaux	  non	  résidentiels	  neufs
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Les	  prix	  d'achat	  des	  produits	  bois	  sont	  toujours	  déclarés
majoritairement	  en	  hausse	  par	  les	  entreprises,	  qui	  sont
autant	  qu'au	  trimestre	  précédent	  à	  le	  signaler.	  Le	  solde
d'opinions	  rejoint	  la	  moyenne	  de	  longue	  période.

Les	  tarifs	  des	  prestations	  pratiqués	  par	  les	  entreprises
sont	  restés	  globalement	  stables	  sur	  trois	  mois.	  Seules	  les
PME	  indiquent	  une	  hausse	  de	  leurs	  tarifs,	  comme	  les	  en-‐
treprises	  finistériennes.	  Au	  final,	  les	  tarifs	  des	  entrepri-‐
ses	  sont	  restés	  stables	  tout	  au	  long	  de	  l'année	  2016.
A	  court	  terme,	  sur	  le	  début	  de	  l'année	  2017,	  les	  tarifs
pratiqués	  devraient	  être	  orientés	  à	  la	  hausse	  selon	  l'opi-‐
nion	  de	  l'ensemble	  des	  entreprises.	  A	  noter	  que	  le	  solde
d'opinions	   atteint	   une	   valeur	   élevée,	   augurant	   d'une
hausse	  effective	  des	  tarifs.

Du	  côté	  des	  négociants,	  les	  prix	  de	  vente	  de	  l'ensemble
des	  produits	  bois	  étudiés	  sont	  restés	  stables	  sur	  la	  der-‐
nière	  partie	  de	  l'année.

Entreprises	  de	  charpente	  et	  menuiserie
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  achat	  produits	  bois	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tarif	  des	  prestations	  

Négociants	  de	  produits	  bois	  construction
évolution	  des	  prix	  de	  vente	  de	  produits	  bois
(par	  rapport	  au	  trimestre	  précédent)

L'activité	  des	  entreprises	  de	  charpente	  et	  menuiserie

L'activité	  sur	  le	  marché	  de	  l'entretien-‐amélioration	  a	  globalement	  progressé	  au	  cours	  du	  4ème
trimestre	  2016,	  même	  si	  les	  chefs	  d'entreprise	  sont	  moins	  nombreux	  qu'il	  y	  a	  trois	  mois	  à	  indiquer
une	  hausse.	  Malgré	  tout,	  le	  solde	  d'opinions	  reste	  bien	  au-‐dessus	  de	  la	  moyenne	  de	  longue	  pé-‐
riode.	  La	  majorité	  des	  entreprises,	  quels	  que	  soient	  leur	  taille,	  leur	  localisation	  et	  leur	  métier,	  sui-‐
vent	  cette	  tendance	  à	  la	  hausse,	  sauf	  les	  entreprises	  costarmoricaines	  et	  les	  charpentiers	  qui	  indi-‐
quent	  une	  stabilisation.	  Le	  bilan	  2016	  s'affiche	  satisfaisant	  même	  si	  la	  progression	  d'activité	  a
subi	  quelques	  contrecoups	  au	  fil	  des	  trimestres.
A	  court	  terme,	  les	  perspectives	  restent	  favorables	  pour	  toutes	  les	  entreprises,	  qui	  sont	  toutefois
moins	  nombreuses	  à	  l'indiquer	  qu'il	  y	  a	  trois	  mois.	  Pour	  autant,	  les	  opinions	  positives	  sur	  le	  nom-‐
bre	  de	  devis	  traités	  et	  sur	  les	  carnets	  de	  commandes	  progressent	  et	  en	  valeur,	  les	  carnets	  de	  com-‐
mandes	  atteignent	  3,8	  mois	  (contre	  3,7	  au	  trimestre	  précédent).	  Malgré	  les	  incitations	  publiques
importantes,	  la	  confiance	  des	  entreprises	  sur	  ce	  marché	  évolue	  rapidement.

Au	   3ème	   trimestre
2016,	   l'indice	   des	   prix
des	  travaux	  d'entretien	  -‐
amélioration	   des	   loge-‐
ments	  (IPEA)	  a	  augmen-‐
té	  de	  0,3	  %	  par	   rapport
au	   trimestre	   précédent
et	  de	  0,8	  %	  par	   rapport
au	   même	   trimestre	   de
l'année	  précédente.

source	  :	  INSEE,	  Ministère	  de	  l'Ecologie	  -‐	  base	  et	  référence	  100	  en	  2010

625	  éco-‐PTZ	  ont	  été	  dis-‐
tribués	  au	  3ème	  trimes-‐
tre	   2016	   en	   Bretagne,
en	   baisse	   de	   18	   %	   par
rapport	  au	  3ème	  trimes-‐
tre	  2015.
Ces	  prêts	   ont	   généré

12,6	  M€	  de	  travaux	  sur	  le	  trimestre	  (-‐	  14	  %	  par	  rapport
au	  3ème	  trimestre	  2015).	  Avec	  12	  %	  des	  éco-‐PTZ	  distri-‐
bués	  en	  France,	  la	  Bretagne	  arrive	  en	  3ème	  position	  du
classement	   régional,	   derrière	   la	   Nouvelle
Aquitaine	   (15	   %)	   et	   les	   Pays	   de	   la	   Loire
(13	  %).	  source	  :	  SGFGAS	  -‐	  unité	  :	  nombre	  de	  prêts
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carnets	  de	  commandes

+	  16	  %

unité	  :	  solde	  d'opinions

devis

+	  17	  %

unité	  :	  solde	  d'opinions

Evolution constatée Evolution prévue

L'entretien-‐amélioration

produits	  
de	  charpente
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Demande	  en	  maisons	  performantes	  en	  énergie

Les	  entreprises	  ont	  également	  été	  interrogées	  sur	  la	  demande	  en	  maisons	  performantes	  en	  éner-‐
gie.	  74	  %	  des	  entreprises	  ont	  répondu	  à	  cette	  question,	  soit	  148	  entreprises.

30	  %	  d'entre	  elles	  ressentent	  une	  demande	  croissante	  de	  la	  part	  des	  clients	  pour	  la	  construction
de	   maisons	   performantes	   en	   énergie	   de	   type	   Passivhaus.	   Elles	   ajoutent	   également	   que	   cette
hausse	  de	  la	  demande	  ne	  se	  concrétise	  pas	  forcément	  en	  travaux	  à	  cause	  des	  prix	  jugés	  encore
élevés.
Parmi	  les	  entreprises	  ressentant	  cette	  demande	  croissante,	  77	  %	  sont	  des	  PME	  et	  23	  %	  des	  arti-‐
sans.	  30	  %	  des	  entreprises	  sont	  situées	  dans	  le	  Finistère	  ou	  dans	  le	  Morbihan	  et	  20	  %	  dans	  les	  Cô-‐
tes	  d'Armor	  ou	  en	  Ille-‐et-‐Vilaine.	  

20%

30%
20%

30%

Côtes	  d'Armor
Finistère
Ille-‐et-‐Vilaine
Morbihan

Par	  taille

77%

23%

PME

Artisans

Par	  département

Description	  des	  entreprises	  ressentant	  une	  demande	  
croissante	  en	  maisons	  performantes	  en	  énergie



Au	  regard	  des	  résultats	  de	  l'enquête,	  les	  effec-‐
tifs	  salariés	  ont	  reculé	  au	  cours	  du	  4ème	  tri-‐
mestre,	  la	  hausse	  enregistrée	  pendant	  l'été	  ne
s'étant	  pas	  confirmée.	  Ce	  repli	  est	  indiqué	  par
l'ensemble	  des	  entreprises,	  un	  peu	  moins	  vrai
pour	  les	  PME	  et	  les	  fabricants.	  Le	  solde	  d'opi-‐
nions	  repasse	  en-‐dessous	  de	  la	  moyenne	  de
longue	  période.	  18	  %	  des	  entreprises	  décla-‐
rent	  rencontrer	  des	  difficultés	  de	  recrutement,
contre	  16	  %	  il	  y	  a	  trois	  mois.	  Par	  profil,	  les	  em-‐
plois	  de	  charpentiers	  sont	  recherchés	  en	  prio-‐
rité	  ce	  trimestre	  devant	  les	  menuisiers.	  29	  %
des	  entreprises	  ont	  eu	  recours	  à	  l'intérim	  au
cours	  du	  trimestre,	  proportion	  en	  baisse	  par
rapport	  au	  trimestre	  précédent	  (33	  %)	  et	  qua-‐
si-‐stable	  par	  rapport	  au	  niveau	  d'il	  y	  a	  un	  an

(30	  %).	  Les	  besoins	  en	  personnel	  intérimaire	  ont	  été	  plus	  importants	  pour	  les	  PME	  (65	  %	  y	  ont	  eu	  recours),	  les	  fabricants	  (50	  %)	  et	  les	  entreprises
d'Ille-‐et-‐Vilaine	  (39	  %).	  Au	  final,	  le	  bilan	  annuel	  montre	  un	  effectif	  salarié	  malmené	  en	  2016	  et	  un	  recours	  à	  l'intérim	  supérieur	  à	  celui	  de	  2015.
S'agissant	  des	  prévisions	  d'emploi,	  les	  chefs	  d'entreprise	  restent	  néanmoins	  confiants,	  ceux-‐ci	  étant	  même	  un	  peu	  plus	  nombreux	  qu'il	  y	  a	  trois
mois	  à	  prévoir	  une	  évolution	  positive.	  Le	  recours	  à	  du	  personnel	  intérimaire	  restera	  à	  un	  niveau	  similaire.
Au	  sein	  des	  établissements	  de	  négoce,	  	  les	  effectifs	  salariés	  sont	  restés	  stables	  sur	  la	  fin	  de	  l'année,	  concluant	  une	  année	  2016	  au	  cours	  de	  laquelle
l'emploi	  salarié	  s'est	  globalement	  maintenu.	  Le	  recours	  à	  l'intérim	  a	  baissé	  par	  rapport	  à	  son	  niveau	  d'il	  y	  a	  trois	  mois	  (40	  %)	  et	  par	  rapport	  à	  celui
de	  l'année	  passée	  à	  la	  même	  période	  (35	  %).	  Au	  final,	  sur	  l'ensemble	  de	  l'année,	  le	  recours	  à	  l'intérim	  a	  été	  supérieur	  à	  celui	  de	  2015.	  Sur	  les	  pre-‐
miers	  mois	  de	  2017,	  les	  effectifs	  salariés	  au	  sein	  du	  négoce	  devraient	  rester	  constants	  et	  le	  recours	  au	  personnel	  intérimaire	  sera	  limité.

Entreprises	  de	  charpente	  et	  menuiserie

Recours	  à	  l'intérim

Négociants	  de	  produits	  bois	  construction

Recours	  à	  l'intérim
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1er trimestre 2017
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Note	  méthodologique
Ce	  tableau	  de	  bord	  trimestriel	  est	  issu	  de	  deux	  enquêtes	  réalisées	  par	  la	  Cellule	  Économique	  de	  Bretagne.
Une	  enquête	  téléphonique	  a	  été	  menée	  au	  cours	  du	  mois	  de	  janvier	  2017	  auprès	  d'un	  échantillon	  de	  201	  entreprises	  bretonnes	  de	  charpente	  et	  menuiserie	  (code	  NAF	  2008	  16.23Z,	  43.91A,	  43.32A).	  Cet	  échantillon	  re-‐
présente	  1/6	  des	  entreprises	  présentes	  en	  Bretagne	  employant	  des	  salariés	  (source	  :	  ACOSS-‐URSSAF).	  Seules	  les	  entreprises	  travaillant	  le	  bois	  ont	  été	  interrogées.	  L'échantillon	  se	  décompose	  de	  la	  façon	  suivante	  :
10	  %	  de	  fabricants	  de	  charpente	  et	  menuiserie	  (16.23	  Z),	  24	  %	  en	  travaux	  de	  charpente	  (43.91	  A)	  et	  66	  %	  en	  travaux	  de	  menuiserie	  (43.32	  A).	  À	  noter	  que	  la	  plupart	  des	  entreprises	  de	  l'échantillon	  ayant	  le	  code	  NAF
2008	  43.32A	  exerce	  également	  une	  activité	  de	  charpente.	  70	  %	  des	  entreprises	  ont	  une	  taille	  d'effectif	  inférieure	  ou	  égale	  à	  10	  salariés.	  27	  %	  sont	  installées	  dans	  les	  Côtes	  d'Armor,	  24	  %	  dans	  le	  Finistère,	  28	  %	  en	  Ille-‐et-‐
Vilaine	  et	  21	  %	  dans	  le	  Morbihan.
Une	  deuxième	  enquête	  a	  été	  réalisée	  en	  janvier	  2017	  auprès	  des	  négociants	  bretons	  multispécialistes	  ou	  spécialisés	  bois.	  Après	  relance,	  le	  taux	  de	  retour	  atteint	  50	  %.
Les	  analyses	  de	  l'activité	  bâtiment	  sont	  issues	  des	  publications	  de	  la	  Cellule	  Economique	  de	  Bretagne.
Le	  solde	  d'opinions	  correspond	  à	  la	  différence	  entre	  le	  pourcentage	  d'entreprises	  donnant	  un	  avis	  en	  hausse	  et	  le	  pourcentage	  d'entreprises	  donnant	  un	  avis	  en	  baisse.	  Les	  réponses	  stables	  n'influencent	  pas	  la	  valeur
du	  solde.	  Un	  solde	  positif	  représente	  une	  amélioration	  de	  la	  situation,	  un	  solde	  négatif	  une	  détérioration	  et	  un	  solde	  nul	  une	  stabilisation.
Dans	  les	  locaux	  non	  résidentiels,	  le	  secteur	  secondaire	  comprend	  les	  bâtiments	  industriels,	  artisanaux	  et	  de	  stockage	  non	  agricole.	  Le	  secteur	  tertiaire	  comprend	  les	  bâtiments	  commerciaux,	  les	  bureaux,	  les	  héberge-‐
ments,	  les	  bâtiments	  d'enseignement,	  de	  culture	  et	  loisirs,	  de	  santé,	  d'hygiène	  et	  d'action	  sociale,	  les	  ouvrages	  spéciaux	  et	  les	  transports.
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Evolution constatée des effectifs salariés
Evolution prévue des effectifs salariés
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Appels	  d'offres	  publiés	  dans	  la	  presse	  régionale	  au	  cours	  du	  4ème	  trimestre	  2016	  et	  intégrant	  un	  lot	  bois	  (liste	  non	  exhaustive)	  :	  
(le	  maître	  d'ouvrage	  est	  indiqué	  entre	  parenthèses)	  (CC	  :	  communauté	  de	  communes	  -‐	  CD	  :	  conseil	  départemental)

Lot	  Ossature	  Bois	  (*	  :	  +	  bardage	  bois)
-‐	  construction	  d'un	  café-‐commerce*	  -‐	  Gourlizon	  (29)	  (CC	  Haut	  Pays	  Bigouden)
-‐	  construction	  d'une	  école	  élémentaire*	  -‐	  Saint-‐Thégonnec	  Loc-‐Eguiner	  (29)	  (commune)
-‐	  construction	  d'une	  bibliothèque-‐garderie	  -‐	  Saint-‐Urbain	  (29)	  (commune)
-‐	  construction	  du	  CDAS	  du	  Semnon*	  -‐	  Bain-‐de-‐Bretagne	  (35)	  (CD	  35)	  
-‐	  extension	  de	  la	  mairie*	  -‐	  Étrelles	  (35)	  (commune)
-‐	  construction	  de	  16	  logements*	  -‐	  Melesse	  (35)	  (Néotoa)
-‐	  extension	  d'un	  bâtiment	  industriel*	  -‐	  Montauban-‐de-‐Bretagne	  (35)	  (CC	  Saint-‐Méen
Montauban)
-‐	  construction	  d'une	  maison	  de	  l'enfance*	  -‐	  Plélan-‐le-‐Grand	  (35)	  (commune)
-‐	  construction	  de	  37	  logements	  collectifs*	  -‐	  Rennes	  (35)	  (SCCV	  Reg'Arts)
-‐	  construction	  d'un	  espace	  de	  découverte	  du	  Marais*	  -‐	  Sougéal	  (35)	  (CC	  Baie	  du	  Mont-‐
Saint-‐Michel)
-‐	  réhabilitation	  d'un	  ensemble	  commercial	  -‐	  Taillis	  (35)	  (commune)
-‐	  construction	  de	  17	  logements	  collectifs*	  -‐	  Vitré	  (35)	  (SA	  HLM	  Les	  Foyers)
-‐	  construction	  d'un	  multi-‐accueil*	  -‐	  Pluméliau	  (56)	  (Baud	  Communauté)

Lot	  Bardage	  Bois
-‐	  construction	  d'un	  restaurant	  scolaire	  -‐	  Pleudihen-‐sur-‐Rance	  (22)	  (commune)
-‐	  construction	  de	  20	  logts	  collectifs	  -‐	  Concarneau	  (29)	  (OPAC	  Quimper	  Cornouaille)
-‐	  construction	  de	  36	  logts	  collectifs	  -‐	  Plouzané	  (29)	  (Aiguillon	  Construction)
-‐	  construction	  de	  4	  logts	  collectifs	  -‐	  Rédené	  (29)	  (Habitat	  29)
-‐	  construction	  d'une	  maison	  intercommunale	  des	  services	  -‐	  Fleurigné	  (35)	  (commune)
-‐	  construction	  d'un	  pôle	  intergénérationnel	  -‐	  Javené	  (35)	  (commune)
-‐	  rénovation	  du	  siège	  administratif	  -‐	  La	  Selle-‐en-‐Luitré	  (35)	  (Fougères	  Communauté)
-‐	  extension	  de	  l'école	  -‐	  Mouazé	  (35)	  (commune)
-‐	  extension	  de	  la	  maison	  de	  retraite	  -‐	  Noyal-‐sur-‐Vilaine	  (35)	  (association	  Saint-‐Alexis)
-‐	  extension	  de	  la	  bibliothèque	  -‐	  Saint-‐Jouan-‐des-‐Guérets	  (35)	  (commune)
-‐	  construction	  de	  23	  logts	  locatifs	  -‐	  Hennebont	  (56)	  (Aiguillon	  construction)
-‐	  construction	  de	  3	  logts	  	  locatifs	  -‐	  Kerfourn	  (56)	  (commune)
-‐	  construction	  d'une	  maison	  de	  santé	  -‐	  Saint-‐Philibert	  (56)	  (commune)


