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Le logement neuf mieux orienté en Bretagne qu’au niveau national
Le non-résidentiel neuf toujours plus impacté
A la fin du mois de septembre 2020, l’activité
Bâtiment reste contrastée en Bretagne selon les
marchés et les départements.
La consommation de béton prêt à l’emploi reste
orientée à la baisse (-11,1 % sur les huit premiers
mois de l’année par rapport à la même période de
l’année précédente), de façon plus marquée dans
le Morbihan (-23,1 %). Elle est quasi-stable dans
le Finistère (+0,9 %).
S’agissant du marché du travail, l’emploi
intérimaire dans le secteur de la construction
continue de reculer (-33,7 % sur trois mois à fin
juillet 2020 par rapport à la même période de
l’année précédente). La demande d’emploi
augmente dans le secteur de la construction
(+47,8 % de demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A à la fin du 2ème trimestre 2020 par
rapport à la fin du 2ème trimestre 2019), plus
fortement que dans l’ensemble des secteurs
économiques (+30,9 %). Du côté des créations
d’entreprises, elles reculent dans le secteur de la
construction : -1,0 % au 3ème trimestre 2020 par
rapport au 3ème trimestre 2019.
La Bretagne, seule région française correctement
orientée pour les mises en chantier et les
autorisations de logements
Au 3ème trimestre 2020, le nombre de logements
mis en chantier reste à un niveau supérieur à celui
de l’année passée à la même période (+24,3 %). Ce
rebond est particulièrement fort dans le secteur
collectif et en résidence (+49,2 % contre +15,5 %
pour l’individuel pur), alors que la production de
logements individuels groupés accentue son recul
(-13,6 %). En année glissante, les mises en chantier
sont en hausse de 1,5 % (contre -5,6 % à l’échelle
nationale) : les mises en chantier de maisons
individuelles pures progressent, comme celles des
logements collectifs, contrairement à l’activité
chantier dans l’individuel groupé (-8,3 %). Par
département, sur 12 mois, le niveau de production
est correctement orienté uniquement dans le
Finistère (+ 17,6 %, soutenu par le collectif et
l’individuel pur), tous les autres départements
affichant soit une stabilité (en Ille-et-Vilaine), soit
une baisse, plus marquée une nouvelle fois ce
mois-ci dans le Morbihan (-6,6 %, particulièrement
dans le collectif avec -19,9 %).
Les perspectives sont toutefois mitigées : le
nombre de logements autorisés a augmenté au
3ème trimestre 2020 par rapport au 3ème trimestre
2019 (+5,4 %) ainsi que sur 12 mois glissants
(+3,6 %, tiré par la demande dans l’individuel
groupé et le collectif, contre -10,0 % au niveau

national). Cependant, les disparités restent
importantes selon les départements, avec des
perspectives toujours défavorables en Ille-etVilaine (-8,6 %), notamment dans le collectif (12,1 %) sur 12 mois. De plus, les autorisations n’ont
pas encore rejoint le niveau d’avant confinement (6,1 % de juillet à septembre 2020 par rapport à la
période de décembre 2019 à février 2020 et -4,1 %
d’octobre 2019 à septembre 2020 par rapport à
mars 2019-février 2020). La Bretagne est toutefois
la seule région française affichant des évolutions
positives sur 12 mois, tant concernant les mises en
chantier de logements que les autorisations.

Les tendances du marché

La Bretagne, plus impactée qu’au niveau national
sur le marché des bâtiments non résidentiels
neufs
Le nombre de m2 de locaux mis en chantier reste
sur une tendance baissière au 3ème trimestre 2020
par rapport au 3ème trimestre 2019 (-28,5 %). En
année glissante, cette diminution du niveau global
de production de bâtiments non résidentiels
s’accentue à fin septembre (-13,0 % globalement,
contre -11,4 % au niveau national), plus
particulièrement sur le marché des équipements
publics (-25,6 %) et sur celui des commerces (22,9 %). Seul le segment des bureaux conserve
une orientation positive (+5,2 %). Cette tendance
globale à la baisse concerne l’ensemble des
départements, le Morbihan étant ce mois-ci le
plus touché (-17,7 %).
Les surfaces autorisées restent également
orientées à la baisse : -20,1 % au 3ème trimestre
2020 par rapport au 3ème trimestre 2019, -15,7 %
sur 12 mois glissants (plus fortement qu’au niveau
national avec -14,4 %). Tous les marchés sont
touchés par ces reculs, les locaux industriels
restant les plus impactés (-33,1 %). L’ensemble des
départements enregistre une baisse, plus forte
dans le Morbihan (-25,6 %).

Commerces Bureaux

Des perspectives mieux orientées pour l’activité
entretien-rénovation
Les perspectives d’activité exprimées par les
entreprises pour le 3ème trimestre 2020 ressortent
plutôt correctement orientées, avec des carnets
de commandes bien étoffés (14,4 semaines), mieux
garnis qu’au niveau national (13,0 semaines). La
généralisation du dispositif MaPrimeRénov’ à tous
les ménages (pour les devis acceptés dès le 1er
octobre 2020) et la création d’une aide à la
rénovation globale des logements pourraient avoir
des conséquences positives sur ce marché.
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Index BT01 (juillet 2020)
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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
Lo gements co mmencés s ur 12 mo is à fin s eptembre 2020
Evo lutio n par rappo rt aux 12 mo is précédents

Construction neuve de logements cumul 12 mois
Unité : 1 logement
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(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

janv. 2020

janv. 2019

janv. 2018

janv. 2017

janv. 2016

janv. 2015

janv. 2014

janv. 2013

janv. 2012

janv. 2011

janv. 2010

janv. 2009

janv. 2008

janv. 2007

janv. 2006

janv. 2005

janv. 2004

janv. 2003

janv. 2002

janv. 2001

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

Logements commencés

+ 1,5 % ▲

Cumul 12 mois à fin septembre 2020
Evol. 1 an

EN 1 AN

Individuels purs

11 000 lgts

+ 2,0 %

▲

Individuels groupés

1 800 lgts

- 8,3 %

▼

Collectifs (y compris résidences)

10 300 lgts

+ 2,9 %

▲

TOTAL

23 100 lgts

+ 1,5 %

▲

Côtes d’Armor

2 800 lgts

- 3,4%

▼

Côtes d'Armor

Finistère

5 500 lgts

+ 17,6 %

▲

Finistère

Ille-et-Vilaine

9 500 lgts

-0,1 %

=

Morbihan

5 300 lgts

- 6,6 %

▼

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)
Individuels purs

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin septembre 2020)

23 100 logements

Ille-et-Vilaine
Morbihan

- 1,9 %

▼

-6,6%

DESAUTORISATIONS
AUTORISATIONS
DES

(cumul
2020)
(cumul1212mois
moisààfin
finseptembre
novembre 2019)

2 200 lgts

+ 2,3 %

▲

Collectifs (y compris résidences)

11 100 lgts

+ 10,1 %

▲

24 900 lgts

+ 3,6 %

▲

Côtes d’Armor

3 700 lgts

+ 27,6 %

▲

Côtes d'Armor

Finistère

5 600 lgts

+ 6,1 %

▲

Finistère

Ille-et-Vilaine

9 600lgts

- 8,6 %

▼

Ille-et-Vilaine

Morbihan

6 100 lgts

+ 11,7 %

▲

Morbihan

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

-0,1%

EN 11 AN
EN
AN

Individuels groupés

TOTAL

+17,6%

+
3,6%
%▲
- 2,1
▼

Cumul 12 mois à fin septembre 2020
Evol. 1 an
11 600 lgts

-3,4%

24
25900
032 logements
logements
+27,6%
+6,1%
-8,6%
+11,7%
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX
Lo caux co mmencés s ur 12 mo is à fin s eptembre 2020
Evo lutio n par rappo rt aux 12 mo is précédents

Construction neuve de locaux cumul 12 mois
Unité : milliers de m²

Locaux autorisés

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

Locaux commencés

COMMENCÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)
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Cumul 12 mois à fin septembre 2020
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles

661 mill. m²

- 11,7 %

▼

Secteur privé non agricole

872 mill. m²

- 9,6 %

▼

dont locaux industriels

160 mill. m²

- 18,3 %

▼

dont commerces

132 mill. m²

- 22,9 %

▼

dont bureaux

233 mill. m²

+ 10,9 %

▲

dont entrepôts

226 mill. m²

- 5,5 %

▼

dont autres locaux

121 mill. m²

- 18,1 %

▼

Secteur public

- 13,0 % ▼
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin septembre 2020)

1 790 mill. m2

256 mill. m²

- 25,6 %

▼

TOTAL

1 790 mill. m²

- 13,0 %

▼

Côtes d’Armor

333 mill. m2

- 12,6 %

▼

Finistère

529 mill. m2

- 11,4 %

▼

Finistère

-11,4%

Ille-et-Vilaine

-11,8%

Ille-et-Vilaine

590 mill. m2

- 11,8 %

▼

Morbihan

337 mill. m2

- 17,7 %

▼

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)
Bâtiments agricoles

Côtes d'Armor

Morbihan

Cumul 12 mois à fin septembre 2020
Evol. 1 an

EN 1 AN

- 19,5 %

▼

1 206 mill. m²

- 10,5 %

▼

dont locaux industriels

190 mill. m²

- 33,1 %

▼

dont commerces

201 mill. m²

- 4,5 %

▼

dont bureaux

277 mill. m²

- 4,9 %

▼

dont entrepôts

360 mill. m²

- 0,6 %

=

dont autres locaux

178 mill. m²

- 10,5 %

▼

Secteur public

285 mill. m²

- 22,6 %

▼

TOTAL

2 440 mill. m²

- 15,7 %

▼

Côtes d’Armor

533 mill. m2

- 8,9 %

▼

Côtes d'Armor

Finistère

737 mill. m2

- 5,9 %

▼

Finistère
Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine

706 mill. m2

- 21,7 %

▼

Morbihan

464 mill. m2

-25,6 %

▼

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

-17,7%

- 15,7 % ▼

949 mill. m²

Secteur privé non agricole

-12,6%

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin septembre 2020)

2 440 mill. m2

Morbihan

-8,9%
-5,9%
-21,7%
-25,6%
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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

-17,3 % ▼
EVOL.
par rapport au 2ème trimestre 2019

- 16,5 % ▼
LOGEMENTS
- 20,3 % ▼
LOCAUX
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 2ème trimestre 2020
sur le marché des logements
sur le marché des locaux

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
Août 2020
Consommation de ciment
Mai 2019

117 034 m3

+ 24,3 %

▲

102 kt

+ 8,2 %

▲

-11,1 % ▼
EVOL 1 AN

Production cumulée
Production de BPE
entre janvier et août 2020

1 552 851 m3

- 11,1 %

▼

Consommation de ciment
entre janvier et mai 2019

502 kt

+ 7,6 %

▲

Sources : UNICEM ; SFIC

PRODUCTION DE BPE
entre janvier et août 2020

1 552 851 m3

