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Conjoncture du bâtiment : bilan 2011 en Rhône-Alpes   

Le CERC Rhône-Alpes (Cellule économique Rhône-Alpes) vient de publier les chiffres clés 2011 du bâtiment et des travaux 
publics. 
Concernant le bâtiment, on note une légère amélioration de l'activité et une hausse des mise s en chantiers sur 
l'ensemble du territoire Rhône-alpin . Cependant les prévisions pour 2012 sont plus pessimistes. Dans la construction de 
bâtiments durables, on note une forte progression de la labellisation des logements en 2011. Le potentiel de rénovation 
énergétique dans la région est de 91 %. Le CERC Rhône-Alpes constate que la région est la première région française en 
terme d'éco-PTZ accordés de mars 2009 à mars 2011 . 
Concernant les travaux publics, le chiffre d'affaires 2011 rejoint le niveau de 2007. L'emploi se stabilise en 2011.
Au niveau national, l'INSEE dans son enquête trimestrielle est plus pessimiste pour le mois de janvier 2012 dans le secteur 
du bâtiment. Les perspectives d'activité se dégradent  d'après le solde d'opinion. Néanmoins la région Rhône
dynamique avec un parc périurbain en augmentation  dans les départements de l'Ain et de la Haute
démographie est forte. L'impact du tourisme en Rhône-Alpes profite en terme de résidences secondaires dans les 
départements des Alpes, de l'Ardèche et de la Drôme. 

Sources : CERC. « Chiffres clés 2011 : bâtiment et travaux publics en Rhône-Alpes». CERC Rhône-Alpes, 12/2011. En ligne sur le site du 
INSEE. Enquête trimestrielle dans l'artisanat du bâtiment - janvier 2012. INSEE, 24/01/2012. En ligne sur le site de l'INSEE 
INSEE. « Logement en Rhône-Alpes : une croissance du parc plus soutenue dans le périurbain ». INSEE Rhône-Alpes La Lettre, n° 162, 01/2012. En ligne sur le site 
de l'INSEE 

Projet européen SCORE : engagement de la CMA 69 et de la CCI 26 

La Chambre de métiers et de l'artisanat du Rhône, les Chambres de commerce et d'industrie de la Drôme et des Bouches
du-Rhône participent au projet européen SCORE (Sustainable Construction in Rural and fragiles areas for Energy efficiency 
soit amélioration de l'efficacité énergétique dans la construction sur les zones côtières et rurales de l'espace Méditerranéen).
Il s'agit d'un projet transnational visant à étudier les techniques d'éco- construction dans les zones rurales 
méditerranéennes . Un an après, un outil de veille réglementaire a été réalisé et trois études de cas ont été menées sur le 
secteur du Rhône mettant en avant les différentes pratiques professionnelles. 

Sources : CMA 69. « Projet SCORE : engagement pour l'éco-construction ». Rhône métiers, Hiver 2011. En ligne sur le site de la CMA69
FFB. « Rigueur sur le bâtiment ». Communiqué de presse, 07/11/2011. En ligne sur le site de la FFB 

La CAPEB édite un livre blanc et son 1er cahier de tendances  

À l'occasion des élections présidentielles et législatives de 2012 , la CAPEB a rédigé un Livre Blanc destiné à interpeller 
l'ensemble des formations politiques et des élus sur les grandes préoccupations des entreprises artisanales du 
bâtiment . 

Par ailleurs, la « CAPEB publie aujourd'hui le premier volet des Cahiers de Tendances de l'artisanat d u bâtiment
collection qui comptera neuf volumes au total. Les huit prochains cahiers, qui seront consacrés aux grands métiers du 
secteur, paraîtront d'ici à la fin 2013.  
La vocation de ces cahiers est de délivrer aux artisans une grille de lecture des grands enjeux mondiaux, économiques, 
sociétaux et réglementaires, qui vont impacter les entreprises et le s métiers du bâtiment à horizon 15 ans
L'enjeu : donner aux entreprises artisanales des clés pour s'adapter, innover et conforter leur rôle dans l'économie locale. 
La réalisation de ces Cahiers de Tendances de l'artisanat du bâtiment® s'inscrit dans la droite ligne des Journées de la 
Construction d'avril 2011 dont l'ambition était de définir le meilleur scénario d'avenir possible pour les entreprises artisanales 
et leurs métiers.  
Pour y parvenir et esquisser des solutions innovantes, la CAPEB s'est appuyée sur des études prospectives et sur une 
véritable démarche de consultation auprès des artisans et des experts du secteur. » 



  
  

 

  

Sources : CAPEB. « Livre blanc : élections présidentielles et législatives 2012». La CAPEB, 2012. A télécharger sur le site de la CAPEB 
CAPEB. « Les cahiers de tendances de l'artisanat du bâtiment : quel(s) artisan(s) en 2025 ? ». Les cahiers de tendances de l'artisanat du bâtiment, n°1 . CAPEB, 
01/2012. A télécharger sur le site de la CAPEB 

Le SER édite un livre blanc sur les énergies renouv elables  

Il présente, notamment, la feuille de route du SER pour 2020, les projections 2030 et décline 12 propositions, accompagnées 
d'outils, pour parvenir à ces objectifs : 25 % d'énergies renouvelables dans notre consommation en 2020 et création de 125 
000 emplois supplémentaires à cet horizon. 

Source : SER. « Livre blanc des énergies renouvelables : des choix qui fondent notre avenir ». SER, 19/01/2012. A télécharger sur le site du SER 

Accessibilité du bâti pour mieux vivre dans son env ironnement  

« Une série de 9 fiches intitulée "Accessibilité du cadre bâti : l'essentiel pour mieux vivre da ns son environnement, 
Fiches synthétiques sur la réglementation accessibilité " vient d'être élaborée pour présenter cette réglementation, non 
plus par type de bâtiment, mais selon une approche séquentielle : depuis l'extérieur du bâtiment jusqu'à ses recoins. 
Ces fiches synthétiques indiquent les spécificités de chaque bâtiment et les points à prendre en compte pour une 
accessibilité réussie et favorable à tous : 
Fiche 1 : Pour un stationnement adapté aux personnes handicapées 
Fiche 2 : Pour un cheminement permettant de se localiser et utilisable par tous et sans risque 
Fiche 3 : Pour un accueil adapté dans tous les lieux ouverts au public 
Fiche 4 : Pour des portes franchissables par tous 
Fiche 5 : Pour un accès à tous les niveaux d'un bâtiment 
Fiche 6 : Pour une accessibilité des équipements et dispositifs de commande 
Fiche 7 : Pour profiter des espaces privatifs 
Fiche 8 : Des contrôles administratifs pour garantir des aménagements pérennes 
Fiche 9 : L'importance du choix des couleurs, d'une signalétique lisible et visible et d'un éclairage adapté » 

Source : MEDDTL. « Accessibilité du cadre bâti : la réglementation expliquée selon une approche chaîne du déplacement ». MEDDTL, actualités, 26/01/2012. Les 
fiches sont à télécharger sur le site du Ministère de l'écologie 

Le Zoom Sectoriel est une publication mensuelle, conçue et éditée par la CMA 74, dans le cadre d'Avisé. 
Avisé (Agir par la Veille et l’Information Stratégique et Economique) est un dispositif de veille et de prospective 
économique du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région Rhône-Alpes. 
Avisé est au service du développement des entreprises artisanales et des territoires de Rhône-Alpes.  
Contact : reseau.avise@cma-74.fr 
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