CONJONCTURE
BÂTIMENT

Une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

Conjoncture Bâtiment n°524

N°531 – Janvier 2021

Une activité toujours contrastée pour le Bâtiment en Bretagne
A la fin du mois de novembre 2020, l’activité
Bâtiment est toujours contrastée en Bretagne
selon les segments de marché et les territoires
bretons, avec un repli qui s’accentue sur le
marché des bâtiments non résidentiels neufs
alors que la construction neuve de logements
reste bien orientée, portée par le secteur collectif.
La production de béton prêt à l’emploi est
toujours en baisse (-6,6 % sur les dix premiers
mois de l’année par rapport à la même période de
l’année précédente), de façon plus marquée dans
le Morbihan (-17,1 %). Seule la production dans le
Finistère augmente (+3,1 %).
S’agissant de l’appareil de production, l’emploi
salarié dans le secteur de la construction
progresse de 2 % au 3ème trimestre 2020 par
rapport au 3ème trimestre 2019. Quant à l’emploi
intérimaire dans la construction, il se redresse au
3ème trimestre 2020 (+141 % par rapport au 2ème
trimestre 2020) mais reste encore inférieur de 7 %
par rapport au niveau du 3ème trimestre 2019. La
demande d’emploi dans un métier construction,
après avoir fortement progressé au 2ème trimestre
2020 (+47,8 % par rapport au 2ème trimestre
2019), reste orientée à la hausse au 3ème trimestre
2020 mais sur un rythme moins soutenu (+11,3 %
par rapport au 3ème trimestre 2019).
La production de logements portée par le secteur
collectif
Sur trois mois (de septembre à novembre 2020),
le nombre de logements mis en chantier reste à
un niveau supérieur à celui de l’année passée à la
même période (+12,0 %) mais cette progression
continue de ralentir mois après mois. C’est
l’évolution dans le secteur collectif et en
résidence (+33,9 %) qui explique cette situation,
l’individuel pur enregistrant un recul (-4,2 %) et
l’individuel groupé étant quasi-stable (-0,7 %). En
année glissante, les mises en chantier sont en
hausse de 4,0 % alors qu’elles baissent à l’échelle
nationale (-6,0 %) : l’activité en Bretagne est
portée par les logements collectifs (+10,0 %), la
construction de maisons individuelles pures étant
quasi-stable (-0,5 %) et celle de maisons
individuelles groupées toujours en recul (-1,3 %),
mais moins qu’au mois précédent. Par
département, sur 12 mois glissants, les évolutions
sont hétérogènes : les mises en chantier
augmentent dans le Morbihan (+16,6 %) et en Illeet-Vilaine (+4,2 %), sont stables dans les Côtes
d’Armor (-0,6 %) et baissent dans le Finistère
(-6,0 %) .

Les perspectives pour les mois à venir
s’améliorent (+2,0 % en année glissante), en lien
avec la bonne orientation des autorisations dans
le collectif. Au niveau national, la situation reste
très dégradée (-11,7 %). En Bretagne, les disparités
sont toujours importantes selon les
départements : des fortes hausses dans les Côtes
d’Armor (+24,7 %) et le Morbihan (+20,2 %), des
perspectives négatives dans le Finistère (-2,6 %)
et en Ille-et-Vilaine (-11,1 %), tout particulièrement
dans le collectif (-14,2 %) sur 12 mois glissants.
Une situation toujours dégradée sur le marché
des bâtiments non résidentiels neufs
Le nombre de m2 de locaux mis en chantier est
toujours orienté à la baisse sur trois mois (de
septembre à novembre 2020) par rapport à la
même période de 2019 (-31,2 % contre 35,4 % le
mois précédent). Cette tendance se retrouve
également sur 12 mois glissants (-23,9 %
globalement, contre -21,4 % le mois dernier). La
Bretagne reste plus impactée qu’au niveau
national (-16,2 %). Tous les secteurs suivent cette
tendance, tout particulièrement le marché des
bâtiments agricoles (-28,6 %) et celui des
équipements publics (-28,3 %). Tous les
départements sont également touchés, de façon
plus marquée le Finistère (-33,7 %).
Les perspectives ne s’améliorent pas. Les
surfaces autorisées affichent toujours une
baisse : -15,0 % sur 12 mois glissants (contre
-17,1 % au niveau national). Ces reculs touchent
l’ensemble des marchés, tout particulièrement les
équipements publics (-31,8 %) et tous les
départements, notamment l’Ille-et-Vilaine
(-23,7 %).
Des perspectives mieux orientées pour l’activité
entretien-rénovation sur le marché des
logements
Sur le marché de l’entretien-rénovation, les
prévisions d’activité exprimées par les
professionnels bretons pour le 4ème trimestre
2020 ressortent mieux orientées en Bretagne que
dans le reste de la France et sont plus optimistes
pour le marché des logements que pour celui des
locaux. 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).
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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
Logements commencés sur 12 mois à fin novembre 2020
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

Construction neuve de logements cumul 12 mois
Unité : 1 logement
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Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

+4,0 % ▲

Cumul 12 mois à fin novembre 2020
Evol. 1 an

EN 1 AN

Individuels purs

10 900 lgts

- 0,5 %

=

Individuels groupés

1 800 lgts

- 1,3 %

▼

Collectifs (y compris résidences)

10 700 lgts

+ 10,0 %

▲

TOTAL

23 400 lgts

+ 4,0 %

▲

Côtes d’Armor

2 900 lgts

- 0,6 %

=

Finistère

5 000 lgts

- 6,0 %

▼

Finistère

Ille-et-Vilaine

9 600 lgts

+ 4,2 %

▲

Ille-et-Vilaine

▲

Morbihan

Morbihan

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

5 900 lgts

+ 16,6 %

DES MISES EN CHANTIER

(cumul 12 mois à fin novembre 2020)

23 400 logements
Côtes d'Armor

[VALEUR]
[VALEUR]
[VALEUR]

+2,0
- 2,1 %
%▲
▼

Cumul 12 mois à fin novembre 2020
Evol. 1 an

EN
EN 11AN
AN

Individuels purs

11 800 lgts

- 2,2 %

▼

Individuels groupés

2 200 lgts

+ 3,4 %

▲

Collectifs (y compris résidences)

11 500 lgts

+ 6,3 %

▲

TOTAL

25 400 lgts

+ 2,0 %

▲

Côtes d’Armor

3 700 lgts

+ 24,7 %

▲

Côtes d'Armor

Finistère

5 600 lgts

- 2,6 %

▼

Finistère

Ille-et-Vilaine

9 600 lgts

- 11,1 %

▼

Ille-et-Vilaine

Morbihan

6 600 lgts

+ 20,2 %

▲

Morbihan

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

[VALEUR]
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(cumul12
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(cumul
ﬁn novembre
novembre2020)
2019)

25
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032 logements
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+
[VALEUR]
[VALEUR]
[VALEUR]
+
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX
Locaux commencés sur 12 mois à fin novembre 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 novembre 2020
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles

573 mill. m²

- 28,6 %

▼

Secteur privé non agricole

817 mill. m²

- 18,7 %

▼

dont locaux industriels

164 mill. m²

- 14,1 %

▼

dont commerces

124 mill. m²

- 27,2 %

▼

dont bureaux

193 mill. m²

- 23,2 %

▼

dont entrepôts

230 mill. m²

- 2,2 %

▼

- 23,9 % ▼
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(cumul 12 mois à fin novembre 2020)

1 639 mill. m2

dont autres locaux

106 mill. m²

- 32,4 %

▼

Secteur public

249 mill. m²

- 28,3 %

▼

TOTAL

1 639 mill. m²

- 23,9 %

▼

Côtes d’Armor

308 mill. m2

- 14,1 %

▼

Finistère

444 mill. m2

- 33,7 %

▼

Finistère

Ille-et-Vilaine

548 mill. m2

- 22,3 %

▼

Ille-et-Vilaine

▼

Morbihan

Morbihan

339 mill. m2

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

- 19,4 %

Côtes d'Armor

Cumul 12 mois à fin novembre 2020
Evol. 1 an
973 mill. m²

- 14,2 %

▼

Secteur privé non agricole

1 215 mill. m²

- 11,1 %

▼

dont locaux industriels

204 mill. m²

- 26,3 %

▼

dont commerces

200 mill. m²

- 2,2 %

▼

dont bureaux

270 mill. m²

- 12,3 %

▼

dont entrepôts

357 mill. m²

- 4,5 %

▼

dont autres locaux

184 mill. m²

- 9,8 %

▼

Secteur public

254 mill. m²

- 31,8 %

▼

[VALEUR]
-19,4%

EN 1 AN

DES AUTORISATIONS

(cumul 12 mois à fin novembre 2020)

2 443 mill. m2

2 443 mill. m²

- 15,0 %

▼

Côtes d’Armor

515 mill. m2

- 11,3 %

▼

Finistère

765 mill. m2

- 3,6 %

▼

Finistère

Ille-et-Vilaine

691 mill. m2

- 23,7 %

▼

Ille-et-Vilaine

Morbihan

472 mill. m2

-20,6 %

▼

Morbihan

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

[VALEUR]

- 15,0 % ▼

Bâtiments agricoles

TOTAL

[VALEUR]

Côtes d'Armor

[VALEUR]
[VALEUR]
[VALEUR]
-20,6%

BRET AGNE

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

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

...au global
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0,0 % =
EVOL. PAR RAPPORT
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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
Octobre 2020
Consommation de ciment
Mai 2019

256 316 m2

+ 2,8 %

▲

102 kt

+ 8,2 %

▲

-6,6 % ▼
EVOL 1 AN

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

2 082 047 m3

- 6,6 %

▼

502 kt

+ 7,6 %

▲

PRODUCTION DE BPE
entre janvier et octobre 2020

2 082 047 m3

