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Le rattrapage enregistré au cours de l’été s’atténue à fin octobre 2020
A la fin du mois d’octobre 2020, l’activité
Bâtiment est toujours contrastée en Bretagne
selon les marchés et les départements et le
rattrapage enregistré au cours de l’été tend à
perdre de son intensité.
La consommation de béton prêt à l’emploi reste
orientée à la baisse (-7,8 % sur les neuf premiers
mois de l’année par rapport à la même période de
l’année précédente), de façon plus marquée dans
le Morbihan (-18,9 %). Seul le Finistère enregistre
une progression de sa production (+4,2 %).

niveau national). Par contre, les mises en vente
progressent (+2,7 % par rapport au 3ème trimestre
2019), quel que soit le marché. Le stock de
logements disponibles à la vente continue de
diminuer : -16,8 % par rapport au niveau de 3ème
trimestre 2019, pour s’établir à 4 030 unités
(3 629 appartements et 401 maisons individuelles
groupées). Par rapport au 3ème trimestre 2019, les
prix de vente moyens baissent dans l’individuel
groupé (-10,5 % à 249 269 € le lot) et augmentent
dans le collectif (+6,6 % à 3 831 €/m2).

Les logements collectifs, soutien de l’activité
chantier
Sur trois mois (d’août à octobre 2020), à fin
octobre 2020, le nombre de logements mis en
chantier reste à un niveau supérieur à celui de
l’année passée à la même période (+18,3 %) mais
cette progression ralentit par rapport au niveau
de fin septembre. La hausse reste
particulièrement dynamique dans le secteur
collectif et en résidence (+49,1 %) mais s’atténue
dans l’individuel pur (+2,7 %). Le recul de la
production de logements individuels groupés se
maintient (-9,9 %). En année glissante, les mises
en chantier sont en hausse de 3,5 % (contre
-5,2 % à l’échelle nationale) : ce sont les mises en
chantier de logements collectifs qui expliquent
cette évolution, la construction de maisons
individuelles pures étant stable (+0,2 %) et celle
de maisons individuelles groupées toujours en
recul (-7,3 %). Par département, sur 12 mois
glissants, tous les départements enregistrent des
progressions, sauf les Côtes d’Armor (-2,0 % où
l’activité chantier est en baisse sur tous les
marchés). La situation dans le Morbihan s’est
redressée (+1,9 %).
Par contre, les perspectives pour les mois à venir
se détériorent (-1,5 % en année glissante), avec
une baisse des autorisations sur l’ensemble des
marchés au cours du mois d’octobre. Les
disparités restent importantes selon les
départements : des fortes hausses dans les Côtes
d’Armor et le Morbihan, des perspectives
négatives dans le Finistère (-4,3 %) et une
dégradation en Ille-et-Vilaine (-16,9 %), tout
particulièrement dans le collectif (-24,5 %) sur 12
mois glissants.
Selon les résultats de l’enquête sur la
commercialisation des logements neufs
(opération de cinq logements et plus), 1 136
logements ont été vendus en Bretagne au cours
du 3ème trimestre 2020 (1 070 appartements et 66
maisons individuelles groupées), soit 14,9 % de
moins qu’au 3ème trimestre 2019 (-16,0 % au

La baisse s’accentue sur le marché des bâtiments
non résidentiels neufs
La baisse du nombre de m2 de locaux mis en
chantier s’accentue sur trois mois (d’août à
octobre 2020) par rapport à la même période de
2019 (-35,4 % contre -28,5 % le mois dernier).
Cette tendance se retrouve également sur 12 mois
glissants (-21,4 % globalement, contre -13,0 % le
mois dernier). La Bretagne reste plus impactée
qu’au niveau national (-10,6 %). Tous les secteurs
sont maintenant touchés, tout particulièrement le
marché des entrepôts (-28,4 %) et celui des
commerces (-27,7 %). Cette tendance globale à la
baisse concerne l’ensemble des départements, le
Finistère étant ce mois-ci le plus touché (-28,0 %).
Les perspectives restent négatives : les surfaces
autorisées affichent toujours une baisse : -9,8 %
sur trois mois (d’août à octobre 2020) par rapport
à la même période de 2019 et -15,8 % sur 12 mois
glissants. Ces baisses touchent l’ensemble des
marchés, celui des locaux industriels restant le
plus touché (-33,5 %). L’ensemble des
départements enregistre un recul, plus fort dans
le Morbihan (-26,5 %).
L’activité entretien-rénovation mieux orientée
sur le marché des logements
Après la chute brutale de l’activité sur le 1er
semestre 2020, l’activité entretien-rénovation est
globalement stable au 3ème trimestre 2020 par
rapport au 3ème trimestre 2019 alors que l’activité
reste dégradée au niveau national (-2,6 %).
Néanmoins, des disparités persistent selon les
marchés : l’activité est mieux orientée sur la
marché des logements (+1,0 % par rapport au 3ème
trimestre 2019) que sur celui des bâtiments non
résidentiels (-3,9 %). Les carnets de commandes
s’étoffent (15,1 semaines contre 14,4 semaines il y
a trois mois), beaucoup mieux garnis qu’au niveau
national (12,1 semaines).
Les perspectives pour le 4ème trimestre ressortent
mieux orientées en Bretagne que dans le reste de
la France.

Les tendances du marché
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Les estimations des mises en chantier sont
plus fragiles que d’habitude du fait de la
perturbation de l’activité liée à la crise
sanitaire et, dans une moindre mesure, de
celle de la collecte dans la base Sit@del2
(remontées tardives de certaines données)).
Dans ce contexte, les estimations des mises
en chantier présentées en cette période
peuvent donner lieu à des révisions plus
importantes qu’avant la crise sanitaire.
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS
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Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

+3,5 % ▲

Cumul 12 mois à fin octobre 2020
Evol. 1 an

EN 1 AN

Individuels purs

10 900 lgts

+ 0,2 %

=

Individuels groupés

1 800 lgts

- 7,3 %

▼

Collectifs (y compris résidences)

10 700 lgts

+ 9,4 %

▲

TOTAL

23 300 lgts

+ 3,5 %

▲

Côtes d’Armor

2 900 lgts

- 2,0 %

▼

Côtes d'Armor

Finistère

5 400 lgts

+12,7 %

▲

Finistère

Ille-et-Vilaine

9 500 lgts

+ 1,5 %

▲

Ille-et-Vilaine

+1,5 %

+ 1,9 %

▲

Morbihan

+1,9 %

Morbihan

5 600 lgts

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

DES MISES EN CHANTIER

(cumul 12 mois à fin octobre 2020)

23 300 logements

+12,7 %

1,5 %
- 2,1
%▼
▼

Cumul 12 mois à fin octobre 2020
Evol. 1 an

EN
EN 11AN
AN

Individuels purs

11 500 lgts

- 3,5 %

▼

Individuels groupés

2 200 lgts

+ 5,4 %

▲

Collectifs (y compris résidences)

10 700 lgts

- 0,7 %

=

TOTAL

24 500 lgts

- 1,5 %

▼

Côtes d’Armor

3 700 lgts

+ 22,9 %

▲

Côtes d'Armor

Finistère

5 400 lgts

- 4,3 %

▼

Finistère

Ille-et-Vilaine

9 000 lgts

- 16,9 %

▼

Ille-et-Vilaine

Morbihan

6 400 lgts

+ 18,6 %

▲

Morbihan

Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin octobre 2020

- 2,0 %

DES
DES AUTORISATIONS
AUTORISATIONS

(cumul
moisààﬁn
finnovembre
octobre 2020)
(cumul
1212
mois
2019)

24
25 500
032 logements
logements
+22,9 %
-4,3 %
-16,9 %
+18,6 %
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX
Locaux commencés sur 12 mois à fin octobre 2020
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

Construction neuve de locaux cumul 12 mois
Unité : milliers de m²
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Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

Cumul 12 mois à fin octobre 2020
Evol. 1 an

- 21,4 % ▼

Bâtiments agricoles

816 mill. m²

-1 9,5 %

▼

Secteur privé non agricole

150 mill. m²

- 22,9 %

▼

dont locaux industriels

132 mill. m²

- 21,6 %

▼

dont commerces

184 mill. m²

- 27,7 %

▼

dont bureaux

239 mill. m²

- 0,8 %

=

dont entrepôts

110 mill. m²

- 28,4 %

▼

dont autres locaux

267 mill. m²

- 23,1 %

▼

Secteur public

816 mill. m²

- 19,5 %

▼

TOTAL

1 684 mill. m²

- 21,4 %

▼

Côtes d’Armor

322 mill. m2

- 13,3 %

▼

Finistère

470 mill. m2

- 28,0 %

▼

Finistère

Ille-et-Vilaine

536 mill. m2

- 25,6 %

▼

Ille-et-Vilaine

▼

Morbihan

Morbihan

355 mill. m2

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

- 10,4 %

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(cumul 12 mois à fin octobre 2020)

1 684 mill. m2

Côtes d'Armor

Cumul 12 mois à fin octobre 2020
Evol. 1 an

-28,0 %
-25,6 %
-10,4%

- 15,8 % ▼

Bâtiments agricoles

944 mill. m²

- 20,1 %

▼

Secteur privé non agricole

1 211 mill. m²

- 12,0 %

▼

dont locaux industriels

184 mill. m²

- 33,5 %

▼

dont commerces

200 mill. m²

- 5,8 %

▼

dont bureaux

272 mill. m²

- 12,1 %

▼

dont entrepôts

366 mill. m²

- 2,2 %

▼

dont autres locaux

189 mill. m²

- 6,8 %

▼

Secteur public

286 mill. m²

- 16,0 %

▼

TOTAL

2 441 mill. m²

- 15,8%

▼

Côtes d’Armor

532 mill. m2

- 5,5 %

▼

Finistère

761 mill. m2

- 4,9 %

▼

Finistère

Ille-et-Vilaine

695 mill. m2

- 24,3 %

▼

Ille-et-Vilaine

Morbihan

453 mill. m2

-26,5 %

▼

Morbihan

Source : SDES, Sit@del2, date de prise en compte

-13,3 %

EN 1 AN

DES AUTORISATIONS

(cumul 12 mois à fin octobre 2020)

2 441 mill. m2

Côtes d'Armor

-5,5 %
-4,9 %
-24,3 %
-26,5%
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ENTRETIEN-RENOVATION
Evolution de l’activité d’entretien-rénovation
par rapport au même trimestre de l’année précédente en volume

Evolution de l’activité
d’entretien-rénovation en volume
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*

Source : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

Evolution de l’activité d’entretien-rénovation au 3ème trimestre 2020
sur le marché des logements
sur le marché des locaux

...par segment de marché
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Source : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

Source : enquête Cellule Economique de Bretagne ; Réseau des CERC

MATERIAUX
La production de matériaux - Evolution 1 an
Production du mois
Production de BPE
Septembre 2020
Consommation de ciment
Mai 2019

272 880 m3

+ 17,1 %

▲

102 kt

+ 8,2 %

▲

-7,8 % ▼
EVOL 1 AN

Production cumulée
Production de BPE
entre janvier et septembre 2020
Consommation de ciment
entre janvier et mai 2019
Sources	
  :	
  UNICEM	
  ;	
  SFIC	
  

PRODUCTION DE BPE

1 825 731 m3

- 7,8 %

▼

entre janvier et septembre 2020

502 kt

+ 7,6 %

▲

1 825 731 m3

