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Après l’arrêt quasi-total de la filière durant le premier confinement dû à la crise sanitaire et son redémarrage
depuis avril 2020, l’enjeu est désormais de suivre la capacité des entreprises de la filière construction à rebondir.
La force et la rapidité de sa relance vont notamment déterminer l’impact économique et social de cette crise sur
les entreprises et les emplois du secteur.

La Cellule Economique de Bretagne, en tant qu’observatoire de la filière Construction, a donc adapté ses outils de
suivi de l’activité économique à cet enjeu et vous propose ce document mensuel présentant d’une part le niveau
actuel d’activité de l’ensemble de la filière construction et, d’autre part, les perspectives pour demain en analysant
les leviers à la relance, tant du côté de la commande publique que de la commande privée.

VUE D’ENSEMBLE BRETAGNE
Niveau d’activité 2020 comparé au niveau 2019 (à la même période) 
Unité : taux d’avancement | Traitement : Cellule Economique de Bretagne | Sources :  SDES, GIE Réseau des CERC, FRB, UNICEM, FRTP, Vecteur Plus

Niveau d’activité aujourd’hui 

A fin 2020, l’activité s’établit à un niveau inférieur par rapport à 2019, dans quasiment tous les secteurs. Si les
mises en chantier de logements neufs ressortent à un niveau plus élevé que l’année précédente, la crise sanitaire
liée à la Covid-19 a entraîné une baisse d’activité plus ou moins marquée dans les autres secteurs : à fin septembre
2020, l’activité entretien-rénovation représente 91 % du niveau de 2019. Les mises en chantier de locaux non
résidentiels sur l’année 2020 atteignent 79 % de celles de l’année précédente. Même si l’activité Travaux Publics
s’est redressée depuis le 3ème trimestre, elle ne retrouve pas son niveau d’avant crise. A fin novembre 2020, les
productions de matériaux (béton prêt à l’emploi et granulat) restent inférieurs au niveau de l’année précédente à la
même période.

Les perspectives d’activité pour les mois à venir sont mitigées : le nombre de logements autorisés en 2020 est
légèrement inférieur par rapport à 2019 (- 1 %), le nombre de m2 autorisés de locaux non résidentiels reste très
en-dessous du niveau de l’année dernière (86 %) et le nombre d’appels d’offres de travaux TP est toujours en
recul par rapport à l’année dernière (74 % du niveau de 2019).

Perspectives d’activité pour demain 

91 %

À fin 
septembr

e 2020

En
tr

et
ie

n 
Ré

no
va

tio
n 

106 %

À fin 
décembre

2020

Lo
ge

m
en

ts
 

m
is

 e
n 

ch
an

tie
r

79 %

À fin
décembre 

2020

Lo
ca

ux
 

m
is

 e
n 

ch
an

tie
r

71 %

À fin 
octobre
2020

Ap
pe

ls
 d

’o
ffr

es
  d

e 
tr

av
au

x 
 T

P 
pa

ss
és

95 %

À fin 
novembre

2020

Pr
od

uc
tio

n 
Bé

to
n 

Pr
êt

 à
 l’

Em
pl

oi

93 %

À fin 
novembre 

2020

Pr
od

uc
tio

n 
Gr

an
ul

at
s

99 %

À fin 
décembre

2020

Lo
ge

m
en

ts
 

au
to

ris
és

86 %

À fin 
décembre 

2020

Lo
ca

ux
 

au
to

ris
és

74 %

À fin 
décembr

e
2020

Ap
pe

ls
 d

’o
ffr

es
 d

e 
tr

av
au

x 
TP

 fu
tu

rs



Quel niveau d’activité aujourd’hui ?
POUR LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 

Après deux années durant lesquelles l’activité est restée stable, la crise sanitaire a eu un impact important sur l’activité entretien-
rénovation pour les entreprises du Bâtiment. En effet, le volume de travaux d’entretien-rénovation s’est effondré sur les deux
premiers trimestres de 2020, tout particulièrement au cours du 2ème trimestre (-17,5 %), qui comprenait six semaines de confinement.
Suite à cette chute d’activité, le 3ème trimestre affiche des résultats stables par rapport au 3ème trimestre 2019.

Évolution de l’activité 
entretien-rénovation Bâtiment 

91 % de l’activité entretien-
rénovation réalisée entre 

janvier et septembre 2020 
par rapport à la même 

période de 2019
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Source : FFB - Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

Activité entretien-rénovation

Après un net recul de l’activité lors du premier
confinement lié à la crise sanitaire (- 17,5 %),
l’activité entretien-rénovation s’est stabilisée au
3ème trimestre 2020 par rapport au 3ème

trimestre 2019, alors qu’un recul reste
enregistré au niveau national (- 2,6 %).
En Bretagne, les évolutions sont différenciées
par marché : l’activité entretien-amélioration sur
le marché des logements s’est redressée
(+ 1,0 %) alors qu’elle reste toujours dégradée
sur le marché des bâtiments non résidentiels (-
3,9 %).

Stabilité de l’activité 
entretien-rénovation 

au 3ème trimestre 2020 
par rapport au 3ème trimestre 

2019

SUIVI DE LA RELANCE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION
Février 2021 #4

A fin septembre 2020, l’activité entretien-
rénovation représente 91 % de l’activité de
l’année passée à la même période en Bretagne.
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Quel niveau d’activité aujourd’hui ?
POUR LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 

Evolution du nombre de logements mis en chantier 
sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de 
l'année précédente

3

Activité construction neuve 

Au 4ème trimestre 2020, le nombre de
logements mis en chantier reste à un niveau
supérieur à celui du 4ème trimestre 2019
(+16,2 %) sur un rythme plus élevé qu’au mois
précédent. Au niveau national, la situation
continue de se dégrader (- 4,0 %).

+ 16,2 % de logements mis 
en chantier entre octobre et 

décembre 2020 
par rapport à la même période 

de 2019

23 700 logements ont été mis en chantier au
cours de l’année 2020, soit 5,7 % de plus qu’en
2019. Au niveau national, le bilan annuel est
nettement négatif (- 6,9 %). L’activité en
Bretagne est portée par les logements collectifs
(+ 14,9 % sur 12 mois glissants), la construction
de maisons individuelles pures restant quasi-
stable (- 0,9 %) et celle de maisons individuelles
groupées en recul (- 2,7 %).

+ 5,7 % de logements mis en 
chantier en 2020 
par rapport à 2019

Evolution des surfaces mises en chantier de locaux 
sur trois mois glissants par rapport aux mêmes mois de 
l'année précédente

L’activité sur le marché des locaux neufs est
toujours dégradée à fin décembre 2020 : une
diminution de 21,6 % des mises en chantier de
locaux est enregistrée au 4ème trimestre 2020
par rapport à la même période de l’année

précédente.
Au niveau national, le repli est moins important
(- 11,9 %).

- 21,6 % de mises en chantier 
de locaux neufs entre octobre 

et décembre 2020
par rapport à la même période 

de 2019

- 21,3 % de locaux mis en 
chantier en 2020 par rapport

à 2019

Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée pour les logements  (estimations à fin décembre 2020) 
et en date de prise en compte pour les locaux

L’activité Bâtiment a connu des évolutions différenciées en 2020, selon les segments de marché et les territoires bretons. Alors que le
niveau de production dans le neuf a fortement reculé sur le marché des bâtiments non résidentiels (plus qu’au niveau national), il a
augmenté sur le marché du logement, porté par le secteur collectif et en résidence (uniquement en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan). Ce
marché devient ainsi le 1er marché du logement en Bretagne, devançant celui de l’individuel pur, traditionnellement en première place.
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Près de 1,7 million de m2 de locaux ont été mis
en chantier en Bretagne en 2020, en baisse de
21,3 % par rapport à 2019 ; ce recul est plus
important qu’au niveau national (- 16,3 %). Tous
les secteurs sont impactés.



Quel niveau d’activité aujourd’hui ?
POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS 

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux 
Publics sur l'activité du trimestre
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Opinion des chefs d’entreprise de TP sur leur activité 

Après une chute brutale au 2ème trimestre,
l’activité s’est redressée au cours du 3ème

trimestre 2020. Ce redressement s’est poursuivi
au 4ème trimestre 2020, de façon plus marquée
avec la clientèle privée que publique. Ce solde
d’opinion est bien supérieur à la moyenne de
longue période (+ 25 points).

Au niveau national, l’activité s’est repliée sur les
derniers mois de l’année.

+ 21 % de soldes d’opinion 
sur l’activité récente du 

4ème trimestre 2020

Pour 55 % d’entre elles (contre 36 % au
trimestre précédent), c’est l’insuffisance de la
demande qui limite la production.

87 % des entreprises 
bretonnes de Travaux Publics 

estiment être limitées dans 
leur capacité de production à 

fin 4ème trimestre 2020

Après une année 2019 correctement orientée, la situation se dégrade également fortement pour les entreprises de Travaux
Publics, avec une chute brutale des opinions des chefs d’entreprise bretons au 2ème trimestre 2020 (- 65 %). La situation reste
mitigée puisque les opinions se redressent nettement au 3ème trimestre (+ 22 %) comme au 4ème trimestre 2020, les chefs
d’entreprise étant quasiment aussi nombreux qu’il y a trois mois à indiquer une hausse de leur activité.

Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE
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Quel niveau d’activité aujourd’hui ?
DANS L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRAUX

Evolution de la production de BPE sur trois mois glissants 
par rapport aux mêmes mois de l'année précédente 

SUIVI DE LA RELANCE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION
Février 2021 #4 5

Production de béton prêt à l’emploi (BPE)

Suite au redressement opérée depuis juin 2020,
la production de BPE continue de progresser :
elle est en hausse de 11,5 % sur trois mois
glissants à fin novembre 2020 par rapport à la
même période de 2019.
Au niveau national, ce rattrapage se révèle
moins dynamique (+ 4,5 %) qu’en Bretagne.

+ 11,5 % de production de BPE  
entre sept. et novembre 2020 
par rapport à la même période 

de 2019

Les niveaux d’avant-crise ne sont pourtant pas
retrouvés en Bretagne. La production de BPE
reste inférieure à celle de l’année dernière : à fin
novembre 2020, 95 % de la production réalisée
à fin novembre 2019 est effective.

95 % de BPE produits entre 
janvier et novembre 2020 par 
rapport au volume atteint sur

la même période de 2019

Evolution de la production de granulats sur trois mois 
glissants par rapport aux mêmes mois de l'année précédente 

Le rattrapage de la production qui s’est opéré
depuis juin 2020, tend à se réduire : à fin
novembre 2020, sur trois mois glissants, la
production de granulats est en hausse de 4,4 %
par rapport à la même période de 2019.
Cette progression est supérieure à celle
enregistrée au niveau national (+ 3,0 %).

+ 4,4 % de production de 
granulats 

entre sept et nov. 2020  
par rapport à la même période 

de 2019

Après une dégradation des productions de l’industrie des Carrières et Matériaux pendant la période de confinement, une reprise
progressive des productions s’est enclenchée à partir de juin sans toutefois atteindre les niveaux d’avant-crise. Le rattrapage est
aussi plus dynamique pour le béton prêt à l’emploi que pour les granulats.
A fin novembre 2020, la production de BPE reste toujours inférieure à celle de l’année passée à la même période. C’est aussi le
cas pour la production de granulats.

Production de granulats 

Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)

Les niveaux de production d’avant-crise ne sont
toujours pas retrouvés. En Bretagne, la
production de granulats reste inférieure à celle
de l’année dernière : à fin novembre 2020, 93 %
de la production réalisée à fin novembre 2019
est effective.

93 % de granulats produits 
entre janvier et novembre 2020 
par rapport au volume atteint sur 

la même période de 2019
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Quels impacts sur l’emploi et les entreprises ?
L’EMPLOI

Evolution trimestrielle du nombre de salariés dans la 
Construction par rapport au même trimestre de l’année 
précédente
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L’emploi salarié dans la Construction affiche une
hausse de + 2 % au 3ème trimestre 2020 en
Bretagne : 74 855 salariés sont recensés à fin
septembre 2020 dans le secteur de la
Construction, soit environ 1 500 salariés
supplémentaires par rapport à fin 3ème trimestre
2019.

Au niveau national, l’emploi salarié progresse
également sur un rythme identique (+ 2,1 %).

+ 2,0 % de salariés dans la 
Construction au 3ème 

trimestre 2020 par rapport 
au 3ème trimestre 2019

L’emploi intérimaire poursuit son repli sur la
période août-octobre 2020 par rapport à la
même période de 2019 (- 6,7 %). Mais ce repli
s’atténue de mois en mois.

7 902 intérimaires en équivalent temps plein
sont recensés dans le secteur de la
Construction à fin octobre 2020 en Bretagne.

En France, la situation est plus dégradée : -9,0 %
à fin octobre 2020 sur trois mois glissants.

- 6,7 % d’intérimaires dans la 
Construction 

sur la période août-oct. 2020 
par rapport à la même période 

de 2019

Alors que l’emploi salarié dans la Construction était bien orienté depuis 2017 en Bretagne, celui-ci subit un net ralentissement mais
il s’est maintenu sur le 1er semestre 2020. L’emploi salarié au 3ème trimestre continue de progresser en affichant une hausse de
2,0 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Les mesures gouvernementales ont permis de préserver l’emploi salarié, au contraire de
l’emploi intérimaire qui reste dégradé : - 6,7 % à fin octobre 2020 sur trois mois glissants (- 33,7 % à fin juillet 2020, voire - 59,3 %
à fin mai 2020).

Les tensions sur le marché de l’emploi sont visibles : le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dans le secteur de la
Construction reste en hausse au 3ème trimestre 2020 (+ 11,3 % par rapport au 3ème trimestre 2019) après une brutale augmentation
au 2ème trimestre 2020 (+ 47,8 %) et après quatre années de diminution du nombre de demandeurs d’emploi.

Evolution du nombre d'intérimaires dans la Construction 

Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)

Source : DARES – données brutes
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Quels impacts sur l’emploi et les entreprises ?
L’EMPLOI

Evolution trimestrielle du nombre de déclarations 
préalables à l'embauche dans le secteur de la 
Construction 
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Après avoir été très fortement impactées par la
crise sanitaire et la période de confinement (-
29,9 % au 2ème trimestre 2020 par rapport au
2ème trimestre 2019), les déclarations préalables
à l’embauche dans le secteur de la Construction
se sont redressées et sont quasi-équivalentes à
celles du 3ème trimestre 2019.
Les déclarations enregistrées depuis le début de
l’année dans le secteur de la Construction en
Bretagne atteignent 85 % du volume de 2019
(90 % en CDI, 81 % CDD longue durée et 79 %
CDD courte durée).

- 0,6 % de déclarations 
préalables à l’embauche 

dans le secteur de la 
Construction au 3ème 

trimestre 2020 par rapport au 
3ème trimestre 2019 (quel que 

soit le contrat)

Source : URSSAF (données brutes)

Evolution trimestrielle des demandeurs d'emploi en fin de 
mois en catégorie A dans la Construction

Après avoir enregistré une très forte hausse
du nombre de demandeurs d’emploi au 2ème

trimestre 2020 (+ 47,8 % par rapport au 2ème

trimestre 2019), le nombre de demandeurs
d’emploi est toujours supérieur à celui de
l’année dernière à la même période (+ 5,0 %),
sur un rythme qui s’infléchit de trimestre en
trimestre.
9 500 demandeurs d’emploi de catégorie A
recherchant un métier Construction sont
recensés à fin décembre 2020 en Bretagne.
En Bretagne, la situation est un peu plus
dégradée qu’au niveau national (+ 3,4 %).

+5,0 % de demandeurs 
d’emploi (cat. A) recherchant 

un métier Construction à la fin 
du 4ème trimestre 2020 par 
rapport à fin 4ème trimestre 

2019

Source : Pôle emploi-DARES, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail). Données brutes
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Quels impacts sur l’emploi et les entreprises ?
LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES 

Evolution trimestrielle des créations d'entreprises de la 
Construction 

8

Après une année 2019 très dynamique du côté
de la création d’entreprises (y compris les micro-
entreprises) et notamment au cours du 4ème

trimestre 2019, un premier ralentissement s’est
fait ressentir au 1er trimestre 2020 suivi d’une
chute brutale au 2ème trimestre 2020. Le niveau
s’est par la suite redressé : les créations
d’entreprises dans le secteur de la Construction
qui ont atteint au 3ème trimestre 2020 un niveau
équivalent à celui du 3ème trimestre 2019,
affichent une hausse de + 9,0 % au 4ème

trimestre 2020 par rapport au 4ème trimestre
2019.
Ce dynamisme est toutefois moindre que celui
enregistré au niveau national (+ 13,0 %).

+9 %  de créations 
d’entreprises de la 

Construction au 4ème 
trimestre 2020 par rapport au 

4ème trimestre 2019

La Banque de France recense 59 entreprises de
la construction sous le coup de procédures
judiciaires au 4ème trimestre 2020. En termes
d’effectifs, 168 salariés du secteur de la
Construction sont concernés par ces
défaillances au 4ème trimestre 2020.
L’enregistrement des défaillances s’avère
fortement impacté par le ralentissement du
fonctionnement des juridictions commerciales
pendant le confinement. Par ailleurs, la
réglementation a été adaptée à cette situation
exceptionnelle via une modification de
l’appréciation de l’état de cessation de paiement
ainsi que l’octroi de délais supplémentaires à
certaines procédures.
Ces évolutions ne sont ainsi pas représentatives
des difficultés économiques des entreprises de
la filière construction.

- 38,5 % de défaillances 
d’entreprises au 4ème 

trimestre 2020 par rapport au 
4ème trimestre 2019

Evolution trimestrielle du nombre de défaillances 
d'entreprises de la Construction

Comme pour l’emploi, la dynamique des entreprises a subi un coup d’arrêt suite à la crise sanitaire. Le nombre de créations
d’entreprises dans le secteur de la Construction, quasi-stable au 1er trimestre 2020, a enregistré une chute brutale sur le 2ème

trimestre, après neuf mois consécutifs de hausse. Au 3ème trimestre 2020, les créations d’entreprises sont stables par rapport au
niveau du 3ème trimestre 2019. Et, au 4ème trimestre 2020 les créations d’entreprises repartent à la hausse (+ 9 % par rapport au
3ème trimestre 2019).

Créations d’entreprises 

Source : INSEE (données brutes)

Source : Banque de France (données brutes)

Défaillances d’entreprises
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Les chefs d’entreprise bretons interrogés en
octobre 2020 étaient optimistes quant à leur
activité future en entretien-rénovation : avec une
part d’entreprises anticipant une hausse de leur
activité plus importante qu’en début d’année, le
solde d’opinion correspondant continue de
progresser (+ 17 %).
Au niveau national, par contre, les chefs
d’entreprise sont pessimistes : ils sont plus
nombreux à anticiper un repli d’activité.

+ 17 % d’opinions sur 
l’activité prévue en 

entretien-rénovation 
pour le 4ème trimestre 2020

Les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France indiquent que la tendance haussière de l’activité s’est confirmée sur le
4ème trimestre 2020 après un net redémarrage au cours de l’été. Avec des carnets de commandes jugés convenablement fournis,
les prévisions sont en revanche défavorablement orientées, avec un ralentissement d’activité sur les prochains mois.

Perspectives de retour à l’activité dans le Bâtiment 
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Les carnets de commandes continuent de
s’étoffer au 3ème trimestre 2020. Les chefs
d’entreprise estiment leurs carnets de
commandes à 15,1 semaines à fin septembre
2020, contre 13,4 semaines à fin septembre

2019.
Les carnets de commandes en Bretagne sont
toujours mieux garnis qu’au niveau national (12,1
semaines).

+ 1,7 semaine
de carnets de commandes 

en entretien-rénovation à la 
fin du 3ème trimestre 2020 

par rapport à fin 3ème 
trimestre 2019

Évolution des carnets de commandes en entretien-
rénovation

Prévision d’activité en entretien-rénovation 

Source : FFB - Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC
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Les chefs d’entreprise de Travaux Publics
restent pessimistes sur l’activité à venir : les
opinions sont dégradées, de façon plus marquée
avec la clientèle publique que privée.
Les opinions en Bretagne sont également plus
dégradées qu’au niveau national (- 41 %).

- 48 % de soldes d’opinion des 
entreprises de Travaux 

Publics sur leur activité future 
au 1er trimestre 2021

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprise de Travaux 
Publics sur leur activité future

Perspectives de retour à l’activité dans les Travaux Publics
Les opinions des chefs d’entreprise de Travaux Publics sont de nouveau à la baisse concernant leurs perspectives d’activité sur le 1er

trimestre 2021 (- 48 % en Bretagne) : les entrepreneurs sont plus nombreux qu’en octobre dernier à indiquer une baisse de leur activité
prévue au cours des trois prochains mois.

- 2 % de soldes d’opinion des 
entreprises 

de Travaux Publics 
sur leurs effectifs futurs

Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE
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Evolution des carnets de commandes 
des entreprises de Travaux Publics 

Les entreprises de Travaux Publics estiment
leurs carnets de commandes à 3,9 mois à fin
décembre 2020, contre 4,9 mois à fin décembre
2019. La baisse des carnets de commandes
s’accompagne d’une dégradation de l’opinion
des entreprises sur l’état de leurs carnets de
commandes (- 46 % contre – 30 % il y a trois
mois).
Les carnets de commandes au niveau national
sont toujours mieux garnis qu’en Bretagne (6,2
mois) et s’étoffent sur 3 mois.

- 1 mois de carnets de 
commandes à fin 4ème 

trimestre 2020 par rapport à 
fin 4ème trimestre 2019

Source : Enquête trimestrielle FNTP/ INSEE

- 46 % de soldes d’opinion 
des entreprise de Travaux 

Publics sur leurs carnets de 
commandes au 4ème 

trimestre 2020

Les effectifs devraient rester stables sur les
prochains mois. Les opinions des entreprises
s’améliorent concernant les effectifs futurs (-
2 % contre – 14 % au trimestre précédent).
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 a accentué
les impacts du cycle électoral en 2020
concernant le lancement des appels d’offres de
travaux TP.
Malgré une augmentation du nombre d’appels
d’offres remis depuis la fin du 1er confinement et
une hausse en décembre 2020 par rapport à
décembre 2019, le niveau reste très faible
comparé à l’année dernière : sur l’année 2020,
le nombre d’appels d’offres remis est en recul
de 26 % par rapport au niveau de 2019 en
Bretagne (- 31 % au niveau national).
Par maître d’ouvrage public, c’est du côté des
communes que le recul est le plus fort (- 42 %
en 2020 par rapport à 2019 en Bretagne, - 45 %
au niveau national).

+ 11 % d’appels d’offres remis 
en décembre 2020 

par rapport à décembre 2019

Evolution du nombre d’appels d’offres remis dans le 
secteur des Travaux Publics

Marchés de travaux de Bâtiment
Évolution du nombre d’appels d’offres publiés pour des travaux 
de Bâtiment en Bretagne

Après une très forte dégradation du nombre
d’appels d’offres publiés pour des marchés de
travaux de Bâtiment pendant la période de
confinement en Bretagne, ces derniers ne
retrouvent toujours pas le niveau de l’année
dernière : en octobre 2020, les appels d’offres
pour des travaux de Bâtiment sont inférieurs de
35 % à ceux publiés en octobre 2019.

- 34,8% d’appels d’offres 
publiés 

en octobre 2020 
par rapport à oct. 2019

Source : FRTP - Vecteur Plus

Marchés de travaux de Travaux Publics
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La commande publique représente 60 % de l’activité totale dans les Travaux Publics et environ 20 % de celle du Bâtiment. Les
appels d’offres, annonciateurs des futurs chantiers pour les entreprises de la Construction, sont donc des leviers indispensables à
la reprise économique du secteur de la Construction dans les territoires. Mais la crise sanitaire, le renouvellement et l’installation
plus tardive des conseils municipaux et intercommunaux ont des impacts sur les plans de programmation des investissements des
communes et des structures intercommunales.

Source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne
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Les perspectives pour les mois à venir se
dégradent (- 1,0 % en année glissante), en lien
avec le ralentissement dans l’individuel pur (-
3,0 %) et groupé (- 4,0 %) alors que les
autorisations augmentent dans le collectif
(+ 1,7 %). Des disparités sont observées par
département (Côtes d’Armor, Morbihan et
Finistère en hausse, Ille-et-Vilaine en forte
baisse).

- 1 % de logements autorisés 
en 2020 par rapport à 2019

Autorisations de logements neufs
Evolution sur trois mois glissants du nombre de 
logements autorisés par rapport aux mêmes mois de 
l'année précédente

Au 4ème trimestre 2020, le nombre de logements
autorisés enregistre une baisse de 2 % par
rapport au 4ème trimestre 2019 (- 9,2 % au niveau
national).

- 2,0 % d'autorisations de 
logements neufs au 4ème

trimestre 2020 par rapport à 
la même période de 2019

Source : SDES, Sit@del2 en date réelle estimée, estimations à fin décembre 2020
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Les autorisations de logements ne concernent pas uniquement le logement privé ; une partie de ces autorisations concerne en
effet les logements sociaux ou publics, part qui reste faible. De même, dans le non-résidentiel, les surfaces tertiaires autorisées
concernent à la fois le secteur privé et public (ce dernier représente 11 % de la surface autorisée en 2020). S’il n’est pas exact de
parler stricto sensu de commande privée, la faible part des marchés publics permet de proposer une vision du comportement de
la commande privée dans la construction neuve.

Mais les perspectives d’activité pour les mois à
venir ne s’améliorent pas. Les surfaces
autorisées affichent une baisse sur l’année 2020
par rapport à 2019 : - 13,6 % (contre -19,6 % à
l’échelle nationale). Ce recul touche l’ensemble
des marchés.

Evolution sur trois mois glissants des surfaces autorisées 
de locaux par rapport aux mêmes mois de l’année 
précédente

Les surfaces autorisées dans le non-résidentiel
neuf ont augmenté au 4ème trimestre 2020 par
rapport à la même période de l’année
précédente : + 5,3 % alors qu’elles ont baissé au
niveau national (- 14,5 %).

- 13,6 % de surfaces autorisées 
de locaux neufs en 2020 par 

rapport à 2019

+ 5,3 % de surfaces autorisées 
de locaux neufs au 4ème

trimestre 2020 
par rapport à la même période 

de 2019

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

Surfaces autorisées de bâtiments non résidentiels neufs
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Evolution du nombre de logements individuels groupés et 
collectifs mis en vente par rapport au même trimestre de 
l’année précédente

Après le fort recul des mises en vente de
logements neufs (individuels groupés et
collectifs) au 1er semestre 2020 (- 56,9 % au 1er

trimestre suivi de - 44,2 % au 2ème trimestre par
rapport aux mêmes trimestres de l’année
passée), le redressement des mises en vente au
3ème trimestre 2020 (+ 2,7 %) ne s’est pas
poursuivi au 4ème trimestre : les mises en vente
reculent de 2,8 % par rapport au niveau du 4ème

trimestre 2019 (+ 25,3 % en individuel groupé et
– 4,9 % en collectif).
La situation est encore plus dégradée au niveau
national (- 18,8 %) tant du côté des logements
individuels groupés (-18,7 %) que des logements
collectifs (- 18,8 %).

- 2,8 % de logements neufs 
mis en vente au 4ème 

trimestre 2020 par rapport au 
4ème trimestre 2019

Source : ECLN
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Promotion immobilière 

Evolution du nombre de logements individuels groupés 
et collectifs réservés à la vente par rapport au même 
trimestre de l’année précédente

Les ventes de logements neufs (individuel
groupé et collectif) peinent toujours à
redémarrer après la chute brutale enregistrée
au 2ème trimestre 2020 (- 39,8 %) et
redécrochent même sur les derniers mois de
2020 : elles enregistrent un recul au 4ème

trimestre 2020 par rapport à la même période
de l’année passée (- 25,5 %), uniquement sur le
marché des logements collectifs (+ 43 % pour
l’individuel groupé et -28,4 % pour le collectif).
Ce recul en Bretagne est un peu plus fort que
celui enregistré au niveau national (- 24,5 %).

- 25,5 % de logements neufs 
réservés à la vente (ou 

vendus) au 4ème trimestre 
2020 par rapport au 4ème 

trimestre 2019
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Avec le concours des membres de la Cellule Economique de Bretagne :

Sources utilisées dans cette note : Enquête GIE-Réseau des CERC-Cellule Economique de Bretagne, FFB-FRB, FNTP-FRTP,
CAPEB, UNICEM, SDES, Sit@del2, INSEE, ECLN, Vecteur Plus, Banque de France, Pôle Emploi, DARES, Acoss-URSSAF,
STMT

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
Rennes Métropole
Syndicat des négociants en matériaux de 
construction de Bretagne
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)

Membres fondateurs : DREAL Bretagne

Le plan de relance 2020-2022 de l’économie présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier consacre une part
importante à la filière Construction : par exemple, 4,7 Md€ seront consacrés au ferroviaire, 1,2 Md€ à la mobilité au
quotidien, 500 M€ aux développements des infrastructures routières. Du côté du Bâtiment, 4 Md€ seront dédiés à la
rénovation énergétique des bâtiments publics. Le dispositif « MaPrimeRénov’ » sera renforcé à hauteur de 2 Md€ et élargi
à l’ensemble des propriétaires occupants et bailleurs et 500 M€ seront mobilisés pour la rénovation thermique du parc
social.

3,5 Md€ pour la Bretagne sur la période 2021-2027 
(tous secteurs confondus)

3,5 Md€ seront mobilisés pour la Bretagne sur la période 2021-2027 au titre de la relance (tous secteurs confondus) par le
Gouvernement : 1,14 Md€ sur les années 2021 et 2022, au service de la reprise de l’activité économique et sociale et 2,4 Md€
dans le cadre du contrat de plan Etat-région sur la période 2021-2027.

Quelques exemples (liste non exhaustive, selon informations disponibles) :

Dans les Côtes d’Armor :
Deux sites culturels feront l’objet de crédits supplémentaires dans le cadre du plan de relance : la restauration de la
cathédrale de Saint-Brieuc (aide de 1,27 M€) et celle des remparts de Dinan (aide de 2 M€). (Ouest-France- le 30/01/2021)
La ville de Saint-Brieuc a déposé des demandes de subventions pour dix projets à lancer en 2021 : la rénovation de 4 écoles,
la rénovation du gymnase Hélène-Boucher, la requalification de l’étang de Robien, l’extension du réseau de voies douces,
l’aménagement de la voie verte entre la gare et le Légué, la réhabilitation des locaux associatifs du Grand-Clos et l’installation
de panneaux photovoltaïques aux services techniques municipaux. (Ouest-France – 13/01/2021)

Dans le Finistère, plus de 500 M€ ont déjà été injectés pour soutenir et relancer l’activité :
1 240 ménages ont bénéficié du dispositif « MaPrimeRénov’ », soit 7,3 M€ accordés pour améliorer la performance
énergétique des résidences principales
Quatre entreprises finistériennes bénéficieront de subventions dans le cadre de la 1ère vague des appels à projets « Territoires
d’Industrie » : 0,8 M€ pour Energie Transfert Thermique à Ploudalmézeau (extension des capacités de production), 0,58 M€
pour Etpack Sprinter à Saint-Evarzec (construction d’une nouvelle usine), 0,8 M€ pour les Menuiserie de l’Atlantique à
Landivisiau (nouveau site industriel) et 0,8 M€ pour Mixal à Rédéné (nouvelle ligne de fabrication).
(Le Télégramme – le 28/01/2021)

N.B : Les estimations des mises en chantier et des auorisations de logements 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 et des autorisations
présentées peuvent donner lieu à des révisions plus importantes qu’avant la crise sanitaire.


