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Rebond de l’activité sur l’ensemble des marchés
Activité des entreprises de charpente et de menuiseriePériode de
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L’activité des entreprises de
charpente et de menuiserie a rebondi
après la chute inédite provoquée par
l’arrêt totale ou partielle en lien avec
la crise de la Covid-19.

+ 37 %
Solde d’opinions sur
l’activité globale
des entreprises
au 3ème trimestre 2020
Après une période d’activité partielle
lors du premier confinement et un
solde d’opinions au plus bas au 2ème
trimestre (- 54 %), l’activité affiche
une nette reprise au 3ème trimestre
sur l’ensemble des marchés. Les
perspectives pour le 4ème trimestre
ressortent bien orientées, même si
les entreprises sont moins
nombreuses qu’il y a trois mois à
prévoir une hausse de leur activité.
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7, Bd Solferino – 35000 RENNES
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Activité par marché
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logement neuf
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2020 par rapport
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2020

Solde d’opinions
sur l’activité
locaux neufs
au 3ème trimestre
2020 par rapport
au 2ème trimestre
2020

Solde d’opinions sur
l’activité entretienamélioration
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2020 par rapport
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2020
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- 53 % au 2T2020)
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Marché :
Les logements neufs
Activité des entreprises de charpente et de menuiserie
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Après avoir chuté au plus bas lors du
second trimestre 2020, l’activité
affiche une nette reprise. Le niveau
atteint est quasi-similaire au plus
hauts niveaux affichés.

+ 26 %
Solde d’opinion sur
l’activité des
entreprises
ème
au 3 trimestre 2020
Cette hausse est plus importante au
sein des PME (plus de 10 salariés), des
entreprises finistériennes et des
entreprises de menuiserie.
En ce qui concerne l’activité à venir, les
entreprises sont moins nombreuses
qu’il y a trois mois à envisager une
hausse de leur activité.
Les opinions sur le nombre de devis
traités et les carnets de commandes
augmentent. Cette hausse fait suite à
la reprise de l’activité intervenue en fin
de confinement au second trimestre.
Les carnets de commandes
représentent 5,5 mois de travail
assurés contre 5,0 mois au 2ème
trimestre 2020.

évolution prévue

moyenne longue période

Situation des devis traités et des carnets de commandes

Solde d’opinions sur les
devis traités
au 3ème trimestre 2020
par rapport au 2ème
trimestre 2020
(-26 % au 2ème trim. 2020)

Situation de l’activité Bâtiment –
construction neuve de logements
Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2
date réelle estimée à fin septembre 2020

Au cours du 3ème trimestre 2020, le
nombre de logements mis en chantier
a augmenté de 24 % par rapport au
niveau du 3ème trimestre 2019. Par
rapport au 2ème trimestre 2020, les
mises en chantier sont en hausse de
14 %, plus fortement dans le secteur
des logements collectifs et en
résidence (+ 26 %).
Les perspectives d’activité sont
favorables avec un nombre de
logements autorisés en augmentation
au 3ème trimestre 2020 (+ 5 % par
rapport au 3ème trimestre 2019 et
+ 79 % par rapport au 2ème trimestre
2020).

Solde d’opinions sur les
carnets de commandes
du 3ème trimestre 2020
par rapport au 2ème
trimestre 2020
(-21 % au 2ème trim. 2020)
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Marché :
Les locaux non résidentiels neufs
Activité des entreprises de charpente et de menuiserie
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Situation des devis traités et des carnets de commandes
Après avoir chuté au plus bas au cours
du second trimestre 2020, l’activité sur
le marché des locaux non résidentiels
neufs s’est également redressée au
troisième trimestre.

+ 21 %
Solde d’opinion sur
l’activité des
entreprises
ème
au 3 trimestre 2020
Cette hausse est plus importante au
sein des PME (plus de 10 salariés), des
entreprises bretiliennes et des
entreprises de menuiserie.
En ce qui concerne l’activité à venir, les
entreprises sont moins nombreuses
qu’il y a trois mois à envisager une
hausse de leur activité.
Les opinions sur le nombre de devis
traités affiche une tendance à la
stabilisation. Les opinions sur les
carnets de commandes sont en
hausse. Les carnets de commandes
représentent 5,3 mois de travail
assurés (idem qu’au 2ème trimestre
2020).

Solde d’opinions sur les
devis traités
au 3ème trimestre 2020
par rapport au
2ème trimestre 2020
(- 27 % au 2ème trim. 2020)

Situation de l’activité Bâtiment –
construction neuve
de locaux non résidentiels
Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2
date de prise en compte

Après une forte baisse, entre le 1er et le
2ème trimestre 2020, le nombre de m2
de locaux mis en chantier a augmenté
au 3ème trimestre 2020 par rapport au
2ème trimestre 2020 (+32 %) tout en
restant inférieur au 3ème trimestre 2019
(-34 %). Le secteur tertiaire, et
particulièrement le secteur public, est
plus fortement touché.
Les perspectives sont mitigées, avec
une forte hausse des surfaces
autorisées au 3ème trimestre 2020 par
rapport au 2ème trimestre 2020 (+ 60%)
mais en baisse de 12 % par rapport au
3ème trimestre 2019.

Solde d’opinions sur les
carnets de commandes
du 3ème trimestre 2020
par rapport au
2ème trimestre 2020
(- 22 % au 2ème trim. 2020)
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Marché :
L’entretien-amélioration
Activité des entreprises de charpente et de menuiserie

Période de
confinement

60

solde d’opinions (%)

40
20
0

1T2008

+ 10

1T2009

1T2010

1T2011

1T2012

1T2013

1T2014

1T2015

1T2016

1T2017

1T2018

1T2019

1T2020

-20
-40
-60

évolution constatée

évolution prévue

moyenne longue période

-80

Après un début d’année
particulièrement impacté par la crise
de la Covid-19, l’activité affiche une
reprise au 3ème trimestre 2020. Cette
hausse de l’activité permet au marché
de l’entretien-amélioration de
retrouver des niveaux comparables à
l’année 2019.

+ 29 %
Solde d’opinion sur
l’activité des
entreprises
ème
au 3 trimestre 2020
L’activité est plus soutenue du côté des
PME (plus de 10 salariés), des
entreprises bretiliennes et des
entreprises de menuiserie.
En ce qui concerne l’activité à venir, les
entreprises sont moins nombreuses
qu’il y a trois mois à envisager une
hausse de leur activité.
Les opinions sur le nombre de devis
traités et les carnets de commandes
traduisent une hausse de l’activité,
l’activité commerciale ayant
redémarrée après la mise à l’arrêt lors
de la période de confinement. Les
carnets de commandes représentent
5 mois de travail assurés contre 4,9
mois au 2ème trimestre 2020.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

Solde d’opinions sur les
carnets de commandes
du 3ème trimestre 2020
par rapport au
2ème trimestre 2020
(- 18 % au 2ème trim. 2020)

Solde d’opinions sur les
devis traités
au 3ème trimestre 2020
par rapport au
2ème trimestre 2020
(- 28 % au 2ème trim. 2020)

Les éco-PTZ en Bretagne
Source : SGFGAS

738 éco-PTZ ont été distribués en
Bretagne au cours du 2ème trimestre
2020, soit 16 % de plus qu'au 2ème
trimestre 2019 et 28 % de moins par
rapport au 1er trimestre 2020.
Avec près de 11 % des éco-PTZ
distribués en France sur le trimestre,
la Bretagne arrive en 4ème position
du classement régional après les
r é g i o n s P a y s d e l a
Loire (16%),
Grand Est (13 %)
et Auvergne-Rhône-Alpes (12 %). Le
dispositif éco-PTZ a généré, au cours
du 2ème trimestre 2020, un montant
total de travaux de près de 12 M€ en
Bretagne.
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Prix :
Achat produits bois et prestations
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Tarif des prestations pratiqué
par les entreprises de charpente et de menuiserie
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Après une légère hausse des prix
d’achat des produits bois au 2ème
trimestre 2020, les entreprises sont
plus nombreuses qu’il y a trois mois à
signaler une hausse des prix d’achat.
Les tarifs des prestations pratiqués par
les entreprises sont également en
hausse, et les entreprises sont plus
nombreuses à l’indiquer.

+ 22 %
Solde d’opinion
sur les tarifs des
prestations des
entreprises
ème
au 3 trimestre 2020
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Indice des Prix d’Entretien-Amélioration
des bâtiments résidentiels
(IPEA résidentiel)
Source : INSEE – base et référence 100 en 2015 –
séries actualisées au 27 novembre 2020

Au 3ème trimestre 2020, l'indice des prix
des travaux d'entretien - amélioration des
bâtiments résidentiels est stable par
rapport au trimestre précédent et
augmente de 1,0 % par rapport au même
trimestre de l'année passée.
Les indices de prix IPEA publiés sont
susceptibles d’être davantage révisés
qu’habituellement lors des prochaines
publications, en raison d’un taux de réponse
moins élevé pendant la période de confinement.
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Emploi :
Effectifs salariés et recours à l’intérim
Effectifs salariés
des entreprises de charpente et de menuiserie
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Les effectifs salariés sont restés
globalement stables depuis le début
de l’année 2020. Cette stabilité
masque des disparités : les effectifs
salariés diminuent dans les
entreprises d’Ille-et-Vilaine d’une part,
et dans les entreprises de charpente et
de menuiserie, d’autre part.
Ce maintien global des effectifs s’est
fait grâce à un recours massif au
chômage partiel : 86 % des
entreprises y ont eu recours depuis
mars 2020, plus fortement du côté des
PME (95 %), des entreprises d’Ille-etVilaine (90 %) et des entreprises de
menuiserie (88 %).

Stabilité globale
des effectifs salariés
et recours à l’intérim
en hausse
Un tiers des entreprises ont eu
recours à l’intérim au 3ème trimestre
2020, proportion légèrement
inférieure au niveau du 4ème trimestre
2019 (35 %) et à celui du 2ème trimestre
2020 (41 %). Les besoins en
personnels intérimaires sont plus
importants pour les PME (60 %) , les
fabricants (37 %), les entreprises de
charpente (37%) et dans le
département du Finistère (46 %).
Comme aux trimestres précédents, les
difficultés de recrutement persistent
au sein des entreprises, pour 35 %
d’entre elles. Ces difficultés sont plus
marqués dans le département des
Côtes d’Armor et dans les entreprises
de charpente. A court terme, les
entreprises restent optimistes
concernant l’emploi.

évolution prévue

moyenne longue période

Recours au chômage partiel

Part des entreprises ayant
eu recours au chômage
partiel depuis mars 2020

Recours à l’intérim

prévu au 4ème trimestre 2020

au 3ème trimestre 2020

33%	
  
67%	
  

32
%	
  

oui	
  
non	
  

68
%	
  

Difficultés de recrutement

Part des entreprises
rencontrant des difficultés
de recrutement
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Veille projets

Appels d’offres publiés intégrant un lot ossature bois

(au 30/09/2020 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

Intitulé du marché de travaux

Nom du maître d’ouvrage public

Commune

Dpt

Saint-GillesPligeaux

22

Pédernec

22

Service Départemental Incendie et
Secours (SDIS)

Maël-Carhaix

22

Rénovation et extension de la salle polyvalente

Commune

Saint-Barnabé

22

Réhabilitation d’une clinique en un immeuble de 40
logements collectifs

SNC Kerlena

Roscoff

29

Rénovation de la salle des assises et pérennisation du
bâtiment historique du Palais de justice de Quimper

Direction Administration Générale
et Equipement

Quimper

29

Construction d’un nouveau centre technique municipal

Commune

Landéda

29

Travaux de rénovation énergétique des façades et des
systèmes de ventilation et chauffage de la mairie du
quartier de Bellevue

Brest Métropole Aménagement

Brest

29

Restructuration des deux bâtiments de l’est de Kersalé

Commune

Concarneau

29

Reconstruction des locaux de maintenance, vestiaires et
locaux de repos du lycée Kerneuzec

Conseil régional de Bretagne

Quimperlé

29

Château-Malo

35

Crevin

35

Dol-de-Bretagne

35

Hoëdic

56

Construction de 2 pavillons

Côtes d’Armor Habitat OPH

Construction d’une salle omnisports communautaire

CA Guingamp-Paimpol
Agglomération

Extension du centre d’incendie et de secours - relance

Construction d’une salle de motricité au Groupe scolaire de
Commune de Saint-Malo
Château-Malo
Construction d’un immeuble de 15 logements

SA d’HLM Les Foyers

Réhabilitation de bâtiment abritant les services techniques

Commune

Réhabilitation et extension de la gare maritime

Compagnie des Ports du Morbihan

Construction d’un bâtiment d’accueil au Village de PoulFetan (démarche économie circulaire à impact et énergie
positifs)

Commune

Quistinic

56

Aménagement du patio au centre médico-social de
Ménimur

Conseil départemental du
Morbihan

Vannes

56
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Zoom : Dispositifs de soutien pour les entreprises

Recours aux dispositifs d’aide mis en place par le gouvernement
par les entreprises de charpente et menuiserie en Bretagne
Demande de Prêts Garantis par l’Etat (PGE)
Les entreprises ont été interrogées sur leur demande ou pas
de Prêts Garantis par l’Etat, prêt mis en place depuis mars
2020 afin d’aider les structures dont l’activité est impactée
par la crise sanitaire de la Covid-19.
Parmi les 190 entreprises interrogées, 39 % d’entre elles ont
déclaré avoir déposé une demande.
Par activité, les entreprises ayant indiqué avoir déposé une
demande sont principalement des entreprises de menuiserie.
Par département, ce sont les entreprises du Morbihan qui
ont déposé le plus de demandes. Par taille, les PME ont
davantage sollicité ce prêt.

Avez-vous déposé une demande de
Prêts Garantis par l’Etat ?

2%

oui

39%
non

59%

ne connaît pas le
dispositif

Parmi les entreprises interrogées, 2 % des entreprises ne
connaissent pas ce prêt.

Demande d’aides défiscalisées du Fonds de solidarité
Les entreprises ont également été interrogées sur le dépôt
ou non d’une demande d’aides défiscalisées du Fonds de
solidarité.
Parmi les 190 entreprises interrogées, 11 % d’entre elles ont
déclaré avoir déposé une demande.
Par activité, les entreprises ayant indiqué avoir déposé une
demande sont principalement des entreprises de menuiserie.
Par département, ce sont les entreprises d’Ille-et-Vilaine qui
ont déposé le plus de demandes. Par taille, les artisans
(moins de 10 salariés) ont davantage sollicité cette aide.
Parmi les entreprises interrogées, 10 % d’entre elles
n’avaient pas connaissance de cette aide.

Avez-vous déposé une demande d’aides
défiscalisées du Fond de solidarité ?

10% 11%

oui

non

79%

ne connaît pas
cette aide

Note méthodologique
Ce tableau de bord trimestriel est issu d'une enquête téléphonique réalisée par la Cellule Économique de Bretagne et menée au
cours du mois d’octobre 2020 auprès d'un échantillon de 190 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF
2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). Cet échantillon représente 1/6 des entreprises présentes en Bretagne employant des salariés
(source : ACOSS-URSSAF). L'échantillon se décompose de la façon suivante : 11 % de fabricants de charpente et menuiserie
(16.23 Z), 22 % en travaux de charpente (43.91 A) et 67 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des
entreprises de l'échantillon ayant le code NAF 43.32A exerce également une activité de charpente. 67 % des entreprises ont
une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 26 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 22 % dans le Finistère, 31 % en
Ille-et-Vilaine et 21 % dans le Morbihan.
Les analyses de l'activité Bâtiment sont issues des publications de la Cellule Economique de Bretagne.
Le solde d'opinion correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage
d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente
une amélioration de la situation, un solde négatif une détérioration et un solde nul une stabilisation.
Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non
agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements hôteliers, les bâtiments
d'enseignement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.
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