
     Villeurbanne, le 19 janvier 2017 

 

Bâtiment Auvergne - Rhône-Alpes :  
une activité qui peine à repartir. 

 

En ce début d’année 2017, des premiers signes timides de reprise sont enregistrés en 

Auvergne Rhône Alpes, dû essentiellement à la construction neuve de logements qui passe 

pour la première fois depuis un an dans le positif. 

 

A fin novembre, les mises en chantiers de logements neufs progressent légèrement pour 

s’établir à +0,8% sur un an. . La tendance régionale reste cependant très en dessous de la 

dynamique nationale (+11%). Les autorisations de construire s’orientent légèrement à la 

hausse (+5,2%). Le niveau des mises en chantier de locaux progresse mais reste notablement 

inférieur à la moyenne régionale sur longue période. A l’inverse, L’activité d’entretien-

amélioration demeure atone et les marchés de la rénovation énergétique ne décollent pas. 

Très fortes disparités territoriales. 

« Attention aux chiffres en trompe l’œil » relativise Gilles COURTEIX, Président de la FFB 

Auvergne-Rhône- Alpes, « pour le moment, seule la construction neuve de logements semble 

vouloir repartir et il n’y a que quelques territoires qui en bénéficient ! On est encore très loin 

d’une reprise générale et uniforme dans l’ensemble de notre région ! » Le regain d’activité 

est essentiellement porté par les départements de Savoie et Haute Savoie et dans une 

mesure bien moindre celui du Rhône. Le Cantal enregistre une hausse mais reste sur des 

niveaux d’activité historiquement bas. Le Puy de Dôme n’enregistre aucune progression et la 

Loire ne confirme pas les premiers signes de reprise constatés précédemment. Les 

départements de l’Isère, l’Ain, l’Allier la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire continuent 

d’enregistrer des baisses significatives. 

Des entreprises encore fragiles. 

Même dans les territoires où l’activité se redresse, les prix restent à des niveaux trop faibles 

qui ne permettent pas d’assurer, pour certains, l’équilibre avec les prix de revient. Le risque 

de décrochage demeure très fort pour certaines entreprises, face notamment à des couts de 

matériaux qui augmentent. Gilles COURTEIX interviendra le 23 janvier prochain à l’occasion 

de la Conférence régionale de l’Investissement public, organisée par le Préfet de Région. 

Dans le contexte actuel, il est indispensable de maintenir les aides fiscales et de ne pas 

alourdir les contraintes réglementaires si l’on ne veut pas casser les timides signaux de 

reprise. L’occasion aussi pour le Président de la FFB Auvergne Rhône Alpes de rappeler aux 

maitres d’ouvrage leur responsabilité en matière de politique d’achat pour que leurs 

investissements soutiennent le tissu économique et l’emploi local. 
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