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L’ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE
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INSTITUT ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES

Une marque 
de la Cellule Economique de Bretagne 

La Cellule Economique de Bretagne reste mobilisée pour poursuivre ses missions, adapter ses outils et rendre
compte de la situation actuelle inédite vécue par les acteurs de la filière construction en Bretagne.

En lieu et place de nos notes de conjoncture habituelles, nous vous proposons cette note de conjoncture flash
synthétisant les dernières informations économiques disponibles, permettant de mesurer les impacts de la crise
sanitaire liée au covid 19 sur l’activité de la filière construction en Bretagne et de suivre la reprise en cours dans le
secteur.
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IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 SUR 

L’ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION EN BRETAGNE

ÉDITION DU 2 JUIN 2020

INSTITUT ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES

Une marque 
de la Cellule Economique de Bretagne 

Dans sa note de conjoncture du 27 mai, l’INSEE estime que le PIB français diminuerait d’environ 20 % au deuxième
trimestre 2020 (après - 5,3 % effectivement atteint au premier trimestre). Depuis le 11 mai, date de sortie du
confinement, l’activité économique serait inférieure de 21 % par rapport à une situation « normale ». Dans le secteur de
la construction, la perte d’activité aurait été divisée par deux (- 38 % au 11 mai contre - 75 % le 7 mai avant le
déconfinement), reflétant la reprise de certains chantiers.

La reprise de l’activité dans le secteur de la construction continue de s’intensifier en Bretagne sans pour autant
retrouver un niveau d’activité normale : 90 % des chantiers de Bâtiment sont ouverts dont 62 % en activité normale,
88 % des entreprises de Travaux Publics déclarent être en activité totale ou partielle (le 15 mai, contre 29 % à fin mars)
et 92 % des sites de production de matériaux de construction sont ouverts au niveau national (contre 20 à 30 % à fin
mars pour les sites de carrières).

Reprise d’activité dans le secteur de la construction Bilan 
au 2 juin 2020

Sources : CERC, FFB, CAPEB, FRTP, UNICEM 

90 % des chantiers de Bâtiment 
sont ouverts en Bretagne

(82 % au 15 mai)

62 % des chantiers ouverts en 
activité normale

90 %

88 % des entreprises bretonnes de TP 
déclarent que leur activité a redémarré 

ou est en cours de reprise au 15 mai

(29 % à fin mars) 

88 % 92 %

92,3 % des sites produisant des 
matériaux de construction sont 

ouverts (au niveau national)

(20 à 30 % à fin mars 
pour les sites de carrière) 

Chiffres de la construction neuve à fin février 2020 (avant le confinement) - source : DREAL Bretagne - Sit@del2
A fin février 2020, l’activité Bâtiment apparaît contrastée en Bretagne.
La baisse de production s’accentue sur le marché du logement neuf, mais la demande tend à repartir à la hausse. En
1 an, le nombre de logements mis en chantier a diminué de - 9,1 % (cumul 12 mois à fin février 2020). Cette baisse
concerne les logements individuels purs (- 2,8 %) et plus encore le secteur des logements collectifs et en résidence
(- 18,0 %) alors que le segment des logements individuels groupés reste bien orienté (+9,1 %). Le niveau de
production est orienté à la baisse sur l’ensemble des départements, excepté dans les Côtes d’Armor. Les
perspectives sont, quant à elles, plus favorables puisque le nombre de logements autorisés a augmenté de + 1,5 %
en un an (cumul 12 mois à fin février 2020). Cette hausse concerne l’ensemble des marchés excepté le secteur
collectif et en résidence (- 6,0 %). L’Ille-et-Vilaine et les Côtes d’Armor enregistrent toujours des perspectives
favorables.
A l’inverse, le marché du non-résidentiel neuf reste dynamique. Le nombre de m2 de locaux mis en chantier a
augmenté de + 15,8 % en un an (cumul 12 mois à fin février 2020). En revanche, par département, cette hausse
concerne uniquement le Finistère et l’Ille-et-Vilaine. Les perspectives sont, quant à elles, moins favorables puisque
le nombre de m2 de locaux autorisés a baissé de - 3,2 % en un an (cumul 12 mois à fin février 2020). Cette baisse
concerne l’ensemble des départements, excepté le Finistère qui se stabilise (- 0,9 %).
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Surcoûts de chantiers du Bâtiment  

Extraits des résultats de l’enquête flash réalisée par la Cellule Economique de Bretagne par mail auprès des
entreprises du Bâtiment employant des salariés entre le 24 et le 29 avril 2020 (179 répondants) concernant les
surcoûts de chantier engendrés par la mise en place des mesures sanitaires

L’estimation des surcoûts de chantier suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 dépend des postes à surcoûts pris en
compte dans sa définition, qui peuvent être répartis en trois grandes catégories :
• Surcoûts directs résultant de l'arrêt/ajournement du chantier : Mise en sécurité du

chantier ; Mise en sécurité du matériel et engins de chantier et maintenance associée ; Mesures conservatoires et
astreintes ; Reprise du chantier…

• Surcoûts directs résultant de la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité sanitaire : Respect des règles
de distanciation et des règles sanitaires ; Impacts sur les installations de chantier ; Impacts sur les mesures
QSE ; Besoins en consommables pour observer les consignes sanitaires…

• Surcoûts supplémentaires (conséquences du Covid-19 sur la réalisation des travaux) : Ap-
provisionnements et matériaux (fournitures, transport, énergie, divers) ; Coûts fixes supplémentaires dus à l’allonge
ment de délai et au mode opératoire modifié ; Autres (Pertes de cadence, de rendement, de productivité inhérentes
à la nouvelle organisation, Manque à gagner suite au confinement...).

Les estimations de surcoût indiquées par les entreprises sont issues de notre enquête et ont été communiquées par
les entreprises entre le 24 et le 29 avril, avant une investigation plus poussée de la part des entreprises et sans
connaissance exacte des surcoûts qui seront réellement connus à la fin des chantiers.

Selon les organisations professionnelles, les coûts directs résultant de la mise en œuvre des mesures de santé et de
sécurité sanitaire (EPI, règles de distanciation, transport…) sont plus faciles à estimer que les coûts indirects ou
supplémentaires pour lesquels les incertitudes sont nombreuses : baisse de productivité, retard ou durée du chantier,
co-activité ou encore prix des matériaux…

Notre questionnement portait précisément sur le surcoût engendré par la mise en œuvre des préconisations
sanitaires du guide OPPBTP mais les réponses des entreprises peuvent également intégrer les surcoûts indirects et
supplémentaires, ainsi que les surcoûts directs liés à l’arrêt/ajournement du chantier.

Il convient de noter que les surcoûts estimés par les entreprises (en date du 29 avril) sont très hétérogènes (de
+ 1 % à + 50 % selon les marchés). Calculés par les entreprises chantier par chantier et au cas par cas, ils sont ainsi très
variables, dépendent fortement de l’activité de l’entreprise, du territoire, de la taille de l’entreprise ou encore du stade
du chantier (démarrage, redémarrage..) et ne peuvent aucunement être généralisés. Il en est de même pour l’analyse
par marché.

La grande majorité des entreprises sont sans visibilité sur cette question et peu d’entreprises ont su estimer le
surcoût (63 % n’ont pas répondu à cette question). Il est donc difficile de chiffrer et communiquer précisément ce
surcoût : une analyse par tranche de surcoût est toutefois proposée à titre indicatif tous marchés confondus et toutes
tailles d’entreprises (précautions importantes à prendre ; faible nombre de réponses…).
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Analyse tous marchés confondus et pour toutes tailles d’entreprises Les entreprises indiquent des
surcoûts très variables
s’échelonnant de + 1 % à + 40 % :
Par tranche, 29 % des entreprises
estiment leur surcoût compris entre
+ 1 et + 9 %, Près de la moitié des
entreprises (49 %) estiment leur
surcoût compris entre + 10 et + 19 %,
14 % des entreprises prévoient un
surcoût compris entre + 20 et
+ 29 %.

Spécifiquement pour le marché de la maison individuelle, les entreprises indiquent des surcoûts très variables
s’échelonnant de + 1 % à + 30 % . 42 % des entreprises
estiment leur surcoût compris entre + 1 et + 9 %, près de la moitié des entreprises (47 %) estiment leur surcoût
compris entre + 10 et + 19 %.
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D’après le suivi réalisé pour la FNTP
par Vecteur Plus, le nombre d’appels
d’offre remis (en date de remise) au
cours des mois de mars et avril 2020
dans les Travaux Publics est toujours
nettement inférieur au nombre remis
en janvier et février 2020, tant au
niveau national que régional.

Au niveau national, l’evolution du
nombre d’appels d’offre remis est de
– 44 % entre mars 2019 et mars 2020
et de – 70 % entre avril 2019 et avril
2020. En Bretagne, elle atteint – 42 %
pour mars et – 70 % pour avril.

Le nombre d’appels d’offre publiés
dans les Travaux Publics pendant les
8 semaines du confinement (S12 à
S19) est inférieur de 64 % au nombre
publié pendant la même période de
2019, baisse plus forte qu’au niveau
national (- 57 %).

Les EPCI sont les collectivités pour
lesquelles la baisse des appels d’offre
publiés est la plus forte : - 77 %, suivi
par les communes (- 69 %), les
syndicats intercommunaux (- 67 %)
puis les conseils départementaux
(-58 %) .

Les entreprises de moins de 10
salariés indiquent des surcoûts très
variables s’échelonnant de + 1 % à
+ 40 %. La moitié des entreprises
(51 %) estiment leur surcoût compris
entre + 10 et + 19 %.

Les entreprises de 10 salariés et plus
indiquent des surcoûts très variables
s’échelonnant de + 1 % à + 24 %. Près
de la moitié des entreprises (48 %)
estiment leur surcoût compris entre
+ 10 et + 19 %.

Analyse par taille d’entreprises
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entreprises < 10 salariés

entreprises de 10 salariés et plus

Analyse par secteur – secteur du second œuvre 
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Les entreprises du second oeuvre
indiquent des surcoûts très variables
s’échelonnant de + 1 % à + 34 %. La
moitié des entreprises (50 %)
estiment leur surcoût compris entre
+ 10 % et + 19 %,

Le taux de non-réponse, très
important pour les entreprises du
gros œuvre, ne permet pas une
exploitation des données. Ceci montre
la difficulté pour ces entreprises
d’estimer aujourd’hui ce surcoût.

Surcoûts de chantiers du Bâtiment  

Impacts sur l’activité des Travaux Publics  

du nombre d’appels d’offre TP remis 
en avril 2020 par rapport à avril 2019 

en Bretagne 

Source : Vecteur Plus 
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Impacts sur l’activité Bâtiment 

Source : enquête réseau des CERC, en date du 29 mai 2020

Niveau actuel de fonctionnement des chantiers Bâtiment  

En France, 83 % des chantiers
sont ouverts au 29 mai 2020
(72 % au 15 mai).

En Bretagne, la part des
chantiers ouverts au 29 mai est
de 90 %, contre 82 % au 15 mai. Part des chantiers ouverts en 

Bretagne au 29 mai 
(82 % au 15 mai) 

Niveau d’activité des chantiers 

En France, 53 % des chantiers
ont une activité « normale » au
29 mai 2020 (37 % au 15 mai).

En Bretagne, la part des
chantiers en activité normale au
29 mai est de 62 %, contre 42 %
au 15 mai, taux le plus élevé
parmi les régions françaises..

Part des chantiers en activité 
normale en Bretagne au 29 mai

(42 % au 15 mai) 

Au niveau national, 43 % des chantiers à l’arrêt au 29 mai sont sous maîtrise d’ouvrage publique (36 % au 15 mai), 57 %
concernent des marchés privés dont 35 % auprès de particuliers et 22 %, des marchés privés hors particuliers.

Chantiers à l’arrêt : typologie des chantiers à l’arrêt  

Au niveau national, les principales raisons empêchant la reprise des chantiers sont :
• La maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre n’a pas finalisé les condition de reprise (41 %)
• Problèmes d’approvisionnement en matériaux et/ou fournitures sur les chantiers (19 %)
• L’organisation des chantiers est impossible à adapter (11 %)

En France, 26 % des chantiers à l’arrêt au 29 mai pourraient reprendre d’ici la semaine du 1er juin (33 % au 15 mai).

Chantiers à l’arrêt : freins à la reprise et perspectives 

Au niveau national, 87 % des entreprises du Bâtiment supportent entièrement les surcoûts liés à la crise sanitaire ;
dans 11 % des cas, ils sont partagés avec les clients et dans 2 % des cas, l’entreprise le répercute sur le client.

Gestion des surcoûts liés à la crise sanitaire 

Niveau d’emploi des salariés 

En France, 85 % des ETP
(salariés et intérimaires) d’avant
crise sanitaire sont en activité au
29 mai 2020 (76 % au 15 mai).

En Bretagne, la part des salariés
et intérimaires en activité au 29
mai est de 86 % contre 75 % au
15 mai.

Part des salariés et intérimaires en 
activité en Bretagne au 29 mai

(75 % au 12 mai) 
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Impacts sur l’emploi 

Le recours au chômage partiel reste
très important en France, tous
secteurs confondus.

De 1,2 million de salariés et 100 000
entreprises concernées le 18 mars
2020 au début du confinement, le
nombre de demande préalable
d’activité partielle atteint 12,9 millions
de salariés et 1,04 million d’entre-
prises (au 26/05). Selon la DARES,
11,2 % de ces salariés concernés par
une demande préalable de chômage

partiel travaillent dans le secteur de
la construction, soit plus de 1,4 million
de salariés au niveau national (au
26/05).

En Bretagne, sur un total de
573 485 salariés au chômage
partiel (demande préalable au
26/05), le nombre de salariés de la
construction concernés par une
demande préalable d’activité par-
tielle est estimé à 64 000*.

Ces données correspondent au
nombre cumulé de salariés concer-
nés par une demande préalable
d’activité partielle. Elles ne prennent
pas en compte les heures réellement
travaillées ou chômées, renseignées
dans un second temps par les
entreprises lors des demandes
d’indemnisation des salaires versés.

Une hausse importante des demandeurs d’emploi

du nombre de demandeurs d’emploi 
(catégories A,B,C) en Bretagne 

en avril 2020

Un recours au chômage partiel qui reste très important

D’après une enquête réalisée par
l’UNICEM auprès de ses entreprises
adhérentes entre le 18 et le 24 mai,
92,3 % des sites produisant des
matériaux de construction sont
désormais ouverts en France (en
semaine 21) avec un niveau d’activité
moyen qui s’établit à 81 % par rapport
à 2019. Ce niveau d’activité est
variable selon le secteur : 84,7 %
pour la préfa, 82,7 % pour le Béton
Prêt à l’Emploi, 80,1 % pour les
granulats, 70 % pour le pompage et
51,3 % pour les pierres de
construction.

Par rapport à la semaine dernière,
51 % des entreprises ont enregistré
une hausse de leur activité, 43 % une

stabilité et 6 %, une baisse. S’agissant
des perspectives d’activité pour les
deux semaines à venir, 58 % des
entreprises s’attendent à une
stabilisation de leur activité, 39 % une
hausse et 3 % une baisse.

Du côté des obstacles à la reprise de
l’activité, le manque de commandes
constitue le principal frein (63 % des
entreprises l’indiquent). Si 83 % des
entreprises disposent de tous les
équipements de protection, 11 %
manquent encore de masques.

Dans l’hypothèse d’une demande
clients le samedi, 65 % des
répondants seraient prêts à ouvrir
leurs sites sur cette journée.

Impacts sur l’activité Carrières et Matériaux 

En avril 2020, le nombre de
demandeurs d’emploi en catégories
A, B, C en Bretagne augmente de
11 700 personnes (+4,4%), pour
atteindre 278 400 inscrits. Au niveau
national, la hausse s’établit à + 3,7%.

Le nombre de demandeurs d’emploi
n’ayant exercé aucune activité en
Bretagne (catégorie A) augmente de
30,1% (soit 45 200 personnes
supplémentaires) et s’établit à
195 600. En France métropolitaine, la
hausse est de 23,7%.

Le nombre de demandeurs d’emploi
en activité réduite (catégories B, C) est
en baisse de 33 500 en Bretagne
(-28,8 %) contre -30% au niveau
national.

Les jeunes de moins de 25 ans sont
les plus durement touchés par cette
hausse (+39,7% en catégorie A) alors
que les plus de 50 ans le sont moins
(+19,6%). Les 25-49 ans connaissent
une augmentation intermédiaire
(+32,7%).

En Ille-et-Vilaine, la croissance
mensuelle de la demande d’emploi
de catégorie A est la plus importante
(+31,8%). Les trois autres
départements bretons se situent sous
la moyenne régionale allant de
+28,7% dans les Côtes d’Armor à
+29,8% dans le Morbihan. Ce dernier
département connaît la plus forte
hausse mensuelle en catégories A, B,
C (+4,9%).

des sites produisant des matériaux de 
construction sont ouverts en France

(91 % entre le 11 et le 17 mai) 

* Estimation Cellule Economique de Bretagne
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Sources utilisées dans cette note : Enquête flashs UNICEM, Réseau des CERC. Échanges avec les représentants régionaux des
organisations professionnelles (FRB, FRTP, UNICEM, CAPEB), Ministère du Travail, Ministère de l’Economie, INSEE, Banque de
France, DREAL Bretagne

Membres de droit :

Membres actifs : Aro Habitat Bretagne
Association Bretagne Interprofessionnelle 
des Bois (ABIBOIS)
Banque du Bâtiment et des Travaux Publics 
(BTP Banque)
Caisse des Dépôts de Bretagne
Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment du Finistère

Conseil de l'Ordre des Architectes de 
Bretagne
Crédit Mutuel Arkéa
ENEDIS - Direction régionale Bretagne
Fédération du BTP des Côtes d'Armor
Fédération du BTP du Finistère
Fédération du BTP d'Ille & Vilaine
Fédération morbihannaise du BTP
Fédération Ouest SCOP BTP
Fédération des Promoteurs Immobiliers de 

Bretagne
Société d'Economie Mixte des Transports 
Collectifs de l'Agglomération Rennaise 
(SEMTCAR)
Syndicat des négociants en matériaux de 
construction de Bretagne
Rennes Métropole
Territoires et Développement

Préfecture de la région Bretagne
Conseil régional de Bretagne
Trésorerie Générale
Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE)
Direction Régionale de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne 
(DRAAF)
Conseil Economique, Social et 
environnemental régional de Bretagne 
(CESER)
Banque de France

Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l'Emploi de Bretagne 
(DIRECCTE Bretagne)

Dispositifs de soutien public
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Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan

Nombre d'entreprises Montant total

En France, au 27 mai 2020, 53 901
entreprises de la construction ont
bénéficié d’un Prêt Garanti par l’Etat
(PGE) pour un montant de 7,4 Md€.

En Bretagne, cela concerne 2 198
entreprises pour un montant de
267,4 M €, soit un prêt moyen
d’environ 121 000 €. Le secteur de la
construction se place à la 5ème place
des montants distribués après les
commerces, les activités financières et
d’assurance, l’industrie manufacturière
et les activités de services administratifs
et de soutien et représente 9 % du
montant total de prêts distribués en
Bretagne.

C’est en Ille-et-Vilaine que le nombre de
prêts distribués est le plus important :
754 prêts pour 129 M€.

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) 
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En France, au 27 mai 2020, 292 161
entreprises du secteur de la
construction ont bénéficié de l’aide
défiscalisée du Fonds de solidarité
(volet 1, instruit par l'Etat) pour un
montant de 419,6 M€.

En Bretagne, 11 465 aides ont été
accordées pour un montant de
16,4 M€. La construction se place à la
5ème place des montants
distribués après les commerces,
les bars-hôtels-restaurants, les activités
de service et la santé humaine et action
sociale et représente 12 % des aides
distribuées en Bretagne.

C’est dans le Finistère que le nombre
d’aides distribuées est le plus
important : 3 319 aides pour 4,7 M€.

Aides défiscalisées du Fonds de Solidarité 
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Membres fondateurs :

Source : Ministère de l’Economie ; Illustration : Veia 

Source : Ministère de l’Economie ; Illustration : Veia 

DREAL Bretagne


