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Une progression de l’activité moins soutenue  
au 4ème trimestre 2020 

Après la nette reprise au 3ème 
trimestre, l’activité des entreprises 
de charpente et menuiserie reste 
correctement orientée même si elle a 
légèrement fléchi sur les derniers 
mois de 2020 marqués par la 2ème 
période de confinement sans arrêt 
total des chantiers. 

 

 

 

 

 
 

 

Le bilan 2020 montre qu’après un 
2ème trimestre particulièrement 
difficile marqué par l’arrêt des 
chantiers, l’activité des entreprises a 
redémarré rapidement dès le 3ème 
trimestre, limitant ainsi les baisses 
importantes du niveau d’activité sur 
l’année 2020. 
Les perspectives pour le 1er trimestre 
2021 sont en baisse mais restent tout 
de même bien orientées. 

 

+ 26 % 
Solde d’opinions sur 

l’activité globale  
des entreprises  

au 4ème trimestre 2020 
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Activité des entreprises de charpente et de menuiserie 

Activité par marché 
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Marché :  
Les logements neufs 
 

 

Après avoir atteint au 3ème trimestre 
2020 un niveau quasi-similaire aux 
plus hauts niveaux, l’activité est restée 
correctement orientée au 4ème 
trimestre 2020, sur un rythme 
toutefois moins soutenu.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette hausse est plus importante au 
sein des PME (plus de 10 salariés), des 
entreprises bretil iennes et des 
fabricants de charpente et de 
menuiserie. 

En ce qui concerne l’activité à venir, les 
entreprises sont de nouveau moins 
nombreuses qu’il y a trois mois à 
envisager une hausse de leur activité. 

Les opinions sur les carnets de 
c o m m a n d e s p o u r s u i v e n t l e u r 
amélioration, ce qui est un peu moins 
vrai pour les devis traités. 

L e s c a r n e t s d e c o m m a n d e s 
représentent 5,3 mois de travail 
assurés contre 5,5 mois au 3ème 
trimestre 2020. 

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie 

Situation des devis traités et des carnets de commandes 

+ 7 %  
Solde d’opinion sur 

l’activité des 
entreprises  

au 4ème trimestre 2020 
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Situation de l’activité Bâtiment – 
construction neuve de logements 
Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2  
date réelle estimée à fin décembre 2020 

Au cours du 4ème trimestre 2020, le 
nombre de logements mis en chantier a 
augmenté de 16 % par rapport au niveau 
du 4ème trimestre 2019. Par rapport au 
3ème trimestre 2020, les mises en 
chantier sont en hausse de 42 %, plus 
fortement dans le secteur des 
logements collectifs et en résidence 
(+ 92 %).  

Les perspectives d’activité sont mitigées 
puisque le nombre de logements 
autorisés a diminué au 4ème trimestre 
2020 par rapport au 4ème trimestre 2019 
(-2 %) mais s’est stabilisé par rapport au 
niveau du 3ème trimestre 2020. 

Evolution des mises en chantier (en nb) 

Evolution des autorisations  (en nb) 
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Marché :  
Les locaux non résidentiels neufs 
 

 

 

 

Après la reprise constatée au 3ème 
trimestre 2020, l’activité sur le marché 
des locaux non résidentiels neufs a 
légèrement progressé au 4ème 
trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette hausse est plus importante au 
sein des PME (plus de 10 salariés), des 
entreprises bretil iennes et des 
fabricants de charpente et 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. L’activité 
devrait être quasi-stable. 
 
Le nombre de devis traités est stable 
par rapport au trimestre précédent 
tandis que les opinions sur les carnets 
de commandes sont en baisse. Les 
carnets de commandes représentent 
5,5 mois de travail assurés (contre 5,3 
au 3ème trimestre 2020). 

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie 

Situation des devis traités et des carnets de commandes 

+ 4 %  
Solde d’opinion sur 

l’activité des 
entreprises  

au 4ème trimestre 2020 
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Situation de l’activité Bâtiment – 
construction neuve  
de locaux non résidentiels 
Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2   
date de prise en compte 

Après la reprise de l’activité au 3ème 
trimestre 2020, le nombre de m2 de 
locaux mis en chantier poursuit sa 
hausse au 4ème trimestre 2020 (+30 % 
par rapport au 3ème trimestre 2020) 
tout en restant inférieur au niveau du 
4ème trimestre 2019 (-20 %). Le secteur 
tertiaire, et particulièrement le secteur 
public, est plus fortement touché. 
Les perspectives sont par contre 
mitigées, avec une baisse des surfaces 
autorisées au 4ème trimestre 2020 par 
rapport au 3ème trimestre 2020 (-9%) 
et par rapport au 4ème trimestre 2019 
(-1 %). 

Evolution des  surfaces mises en chantier  
(en m2) 

Evolution des  surfaces autorisées   
(en m2) 
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Marché :  
L’entretien-amélioration 
 

 

Après la reprise d’activité constatée au 
3ème t r imestre 2020, l ’act iv i té 
e n t r e t i e n - r é n o v a t i o n r e s t e 
correctement or ientée au 4ème 
trimestre, sur un rythme moins 
soutenu tout en gardant un niveau 
supérieur à la moyenne des dernières 
années. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les PME (plus de 10 salariés), les 
entreprises finistériennes et les 
fabricants de charpente et de 
menuiserie indiquent les hausses les 
plus importantes. 

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 
sont posit ives. Les carnets de 
commandes représentent 5,3 mois de 
travail assurés contre 5 mois au 3ème 
trimestre 2020. 

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie 

Situation des devis traités et des carnets de commandes 

+ 25 %  
Solde d’opinion sur 

l’activité des 
entreprises  

au 4ème trimestre 2020 

Solde d’opinions sur les 
carnets de commandes  
du 4ème trimestre 2020  

par rapport au  
3ème trimestre 2020 

(+ 28 % au 3ème trim. 2020) 
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Les éco-PTZ en Bretagne 
Source : SGFGAS 

955 éco-PTZ ont été distribués en 
Bretagne au cours du 3ème trimestre 
2020, soit 29 % de plus qu'au 2ème 
trimestre 2020. Ils sont 3 fois plus 
nombreux que ceux distribués au 
3ème trimestre 2019, en lien avec les 
modifications d’attribution. 
Avec près de 10 % des éco-PTZ 
distribués en France sur le trimestre, 
la Bretagne arrive en 3ème position du 
classement régional après les 
régions  Pays de la Loire  (13 %), et 
Rhône-Alpes (10 %). Le dispositif éco-
PTZ a généré, au cours du 3ème 
trimestre 2020, un montant total de 
travaux de près de 15 M€ en 
Bretagne. 

Evolution des  éco-PTZ  
(unité : nombre de prêts) 
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(+ 26 % au 3ème trim. 2020) 
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Prix : 
Achat produits bois et prestations  
 

Les prix d’achat des produits bois sont 
orientés à la hausse sur les derniers 
mois de 2020.  
Les tarifs des prestations pratiqués par 
les entreprises restent en hausse au 
4ème trimestre et le début d’année 2021 
devrait enregistrer une hausse très 
nette de ces tarifs par les entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix d’achat des produits bois  
par les entreprises de charpente et de menuiserie 

+ 21 %  
Solde d’opinion sur les 
tarifs des prestations 

des entreprises  
au 4ème trimestre 2020 
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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.  

Tarif des prestations pratiqué  
par les entreprises de charpente et de menuiserie 

Evolution de l’indice IPEA Résidentiel 
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Emploi : 
Effectifs salariés et recours à l’intérim 
 

 
 

 

Les effectifs salariés sont en recul au 
4ème trimestre 2020. Cette évolution 
masque des disparités : les effectifs 
sont stables dans les entreprises des 
Côtes d’Armor et diminuent dans les 
trois autres départements. Ils sont 
également en baisse pour les 
entreprises de menuiserie et de 
charpente, mais en hausse pour les 
fabricants de charpente et menuiserie.  

 

 

 

 

 
 

3 % des entreprises ont eu recours au 
chômage partiel au 4ème trimestre 
2020. 
37% des entreprises ont eu recours à 
l’intérim au 4ème trimestre 2020, 
proportion supérieure au niveau du 
3ème trimestre 2020 (33 %) et du 4ème 
trimestre 2019 (35 %). Les besoins en 
personnels intérimaires sont plus 
importants pour les PME (72 %) , les 
f a b r i c a n t s ( 5 8 % ) e t d a n s l e 
département d’Ille-et-Vilaine (50 %).  

Comme aux trimestres précédents, les 
difficultés de recrutement persistent 
au sein des entreprises. Ces difficultés 
sont p lus marquées dans les 
départements de l’Ille-et-Vilaine et des 
Côtes d’Armor et pour les fabricants. 

A court terme, les entreprises restent 
optimistes concernant l’emploi. 

 
 

Effectifs salariés  
des entreprises de charpente et de menuiserie 

Recours au chômage partiel 

- 6 %   
Solde d’opinion  
sur les effectifs 

salariés 

Recours à l’intérim 

au 4ème trimestre 2020 
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67
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prévu au 1ème trimestre 2021 
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Veille projets 

Appels d’offres publiés intégrant un lot ossature bois  
(au 31/12/2020 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne 

Intitulé du marché de travaux Nom  
du maître d’ouvrage public Commune Dpt 

Travaux d'extension et de réhabilitation de l’IME Bel Air Côtes d’Armor Habitat OPH Languédias 22 

Construction d'une médiathèque et d'un espace jeunes Commune Le Foeil 22 

Travaux de rénovation et d'extension de la Maison Bardy, 
Aquarium marin de Trégastel - 9 lots CA Lannion-Trégor Communauté Trégastel 22 

Construction de 11 logements collectifs locatifs sociaux Commune St Brieuc 22 

Extension et rénovation de l'école Antoine de Saint-Exupéry Commune Pluguffan 29 

Création d'une maison des assistantes maternelles (MAM) Commune Kernouës 29 

Reconstruction des locaux de maintenance, vestiaires et 
reconstruction du gymnase du lycée Paul Sérusier Région Bretagne Carhaix 

Plouguer 29 

Travaux pour la construction de deux bâtiments d'habitations 
étudiantes et pour la rénovation de six bâtiments d'habitations 
étudiantes sur la campus de Brest d'IMT Atlantique 

Institut Mines Telecom Brest 29 

Travaux de construction de 6 logements individuels Office Public de l’habitat de St 
Malo Agglomération Epiniac 35 

Extension du complexe sportif, court couvert de tennis et club 
house Commune Montgermont 35 

Construction d'un immeuble de bureaux Allflex Europe Vitré 35 

Construction d'un ensemble de plusieurs bâtiments : école, 
bureaux et résidence étudiante «movies» Snc Viasilva Cesson-Sévigné 35 

Travaux de construction de locaux périscolaires à l’école 
élémentaire de Prat-Foen Commune Guidel 56 

Réhabilitation d'un ancien manoir et construction de 5 
logements collectifs Espacil Résidences Auray 56 

Construction de 6 maisons individuelles Vannes Golfe Habitat OPH Elven 56 

Construction d'une salle polyvalente Commune Calan 56 

Construction d'un collège d'une capacité de 750 élèves Conseil départemental du 
Morbihan Questembert 56 



La problématique d’approvisionnement en matériaux et produits 
est majoritairement énoncée par les entreprises. 

 
En ce début d’année 2021, les entreprises bretonnes sont confrontées à plusieurs difficultés, et principalement en termes 
d’approvisionnement et de recrutement : un tiers d’entre elles estiment que la principale difficulté actuellement rencontrée est le 
problème d’approvisionnement en matériaux et produits et 22% d’entre elles indiquent des difficultés à recruter.  

Parmi les 188 entreprises interrogées, 18 % ont déclaré que le retard des chantiers est la principale difficulté actuellement 
rencontrée. Le manque de chantiers est, par contre, peu cité par les entreprises (4 %), ce qui souligne le maintien de l’activité. 

12% des entreprises déclarent n’être confrontées à aucune difficulté.  

12% 

18% 

32% 

4% 

4% 

22% 

4% 

4% 

Aucune 

Retard des chantiers 

Problème approvisionnement matériaux et produits 

Manque de chantiers 

Difficulté de trésorerie 

Difficulté à recruter 

Difficulté à appliquer les gestes barrières 

Autre 

Aujourd’hui, quelle est la principale difficulté dans votre entreprise ? 
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Zoom : Situation actuelle 

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 de janvier 2021 auprès d'un échantillon de 188 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 : 10 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 21 % en 
travaux de charpente (43.91 A) et 69 % 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. 66 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou 
égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 23 % 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. 

Conjoncture Produits Bois Construction - 4ème trimestre 2020 

Principale difficulté rencontrée par les entreprises bretonnes  
de charpente et menuiserie en ce début d’année 2021 


