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La reprise est là

Et si les artisans
pouvaient enfin
retrouver le sourire ?
Selon Patrick Liébus,
président de la
Capeb, l’année 2017
sera « satisfaisante ».
Un optimisme dû
Julien van der Feer
aux chiffres présentés
rédacteur en chef
en octobre par l’organisation patronale.
De fait, l’activité du secteur du bâtiment
progresse de 2,5 % sur le troisième
trimestre 2017 par rapport à 2016.
Et il devrait également croître de 2,5 à
3 % au quatrième trimestre. Les raisons
de cette croissance ? La construction
neuve (+ 5 %), qui atteint son plus haut
niveau depuis cinq ans. Autre source de
satisfaction : les travaux de performance
énergétique, en hausse de 2,5 % par
rapport à l’année dernière. Un point sur
lequel il faut rester vigilant, notamment
avec la remise en cause du CITE par le
projet de loi de finances (PLF) pour 2018.
Car si la reprise du secteur semble sur
de bons rails depuis bientôt deux ans,
toutes les régions ne sont pas logées
à la même enseigne. La Bretagne,
les Pays-de-la-Loire et la NouvelleAquitaine tirent leur épingle du jeu
avec une hausse de l’activité de 3,5 %.
L’Occitanie et le Centre-Val-de-Loire,
quant à elles, restent à la traîne avec
une croissance de seulement 1,5 %. ■
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