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Des évolutions favorables pour la construction neuve de logements,
le non-résidentiel toujours en-deçà de son niveau d’avant-crise
A la fin du mois de novembre 2021, l’activité
Bâtiment est globalement bien orientée en année
glissante* sur l’ensemble des marchés.
Néanmoins, si on compare la période déc. 2020nov. 2021 à la période déc. 2018-nov. 2019
(antérieure à la crise sanitaire), les niveaux d’avantcrise ne sont toujours pas retrouvés sur le marché
des bâtiments non résidentiels, contrairement à la
situation sur le marché des logements.
Du côté de l’appareil de production, les effectifs
salariés dans le secteur de la Construction
continuent de progresser en Bretagne (+3,6% à la
fin du 3ème trimestre 2021 par rapport au 3ème
trimestre 2020 et +5,7% par rapport au 3ème
trimestre 2019) : 76 849 salariés y travaillent à fin
septembre 2021.
La production de béton prêt à l’emploi reste
correctement orientée : +12,5% sur les dix premiers
mois de l’année 2021 par rapport à la même
période de 2020 et +5,8% par rapport à la même
période de 2019.
Des perspectives favorables pour la construction
neuve de logements
Sur trois mois (de septembre à novembre 2021), le
nombre de logements mis en chantier augmente
par rapport aux trois mois précédents (+27,8%), sur
l’ensemble des marchés. Au cours des douze
derniers mois*, 27 200 logements ont été mis en
chantier, soit 5 100 de plus (+22,9%) que pendant
les douze mois précédents. Le secteur collectif
reste le marché le plus dynamique (+26,0%). C’est
dans le département des Côtes d’Armor que la
progression de l’activité est la plus forte (+49,5%)
devant le Finistère (+32,9%). Avec une progression
toujours très supérieure à celle au niveau national
(+10,8%), la Bretagne reste en tête des régions
métropolitaines (devant la région Hauts-deFrance). Si on compare la période déc. 2020-nov.
2021 à la période antérieure à la crise sanitaire, les
mises en chantier progressent fortement (+26,4%).
Concernant les perspectives pour les mois à venir,
le nombre de logements autorisés est en hausse
sur trois mois par rapport aux trois mois
précédents (+5,2%), uniquement en raison de la
bonne orientation de la demande sur le marché du
collectif (+16,3%). En année glissante*, les
autorisations augmentent de 29,8 %, de façon plus
marquée qu’au niveau national (+17,5%). La
Bretagne se place au 2ème rang des régions
(derrière Centre-Val-de-Loire). La demande
augmente sur tous les marchés, tout
particulièrement dans l’individuel pur (+33,3%) et
dans tous les départements bretons, notamment
en Ille-et-Vilaine (+38,9%). Si on compare la
période déc. 2020-nov. 2021 à la période
antérieure à la crise sanitaire, le nombre de
logements autorisés est également en forte
progression (+35,5%).

La construction neuve de bâtiments non
résidentiels en retrait par rapport aux niveaux
d’avant-crise
Le nombre de m2 de locaux mis en chantier
augmente sur trois mois (de septembre à
novembre 2021) par rapport aux trois mois
précédents (+19,4%), tout particulièrement sur le
marché des commerces (+46,6%). En année
glissante*, le niveau global de production continue
de progresser sur un rythme toujours plus soutenu
qu’au niveau national (+12,3% contre +3,8%). Tous
les marchés sont maintenant orientés à la hausse,
celui des bâtiments agricoles enregistrant une
quasi-stagnation (+0,4%). Par département, seul le
Morbihan affiche encore une dégradation (-6,6%),
l’activité chantier restant bien orientée dans les
autres départements. Si on compare la période déc.
2020-nov. 2021 à la période déc. 2018-nov. 2019
(antérieure à la crise sanitaire), la situation est par
contre dégradée : les niveaux d’avant-crise ne sont
pas retrouvés (-14,5%), sauf sur le marché des
bâtiments industriels (+1,2%) et sur celui des
entrepôts (+30,4%).
Concernant l’activité à venir, les surfaces
autorisées progressent également sur trois mois
(de septembre à novembre 2021) par rapport aux
trois mois précédents (+3,1%). Elles restent
également correctement orientées sur 12 mois
glissants* (+10,7% plus qu’au niveau national
(+8,8%)), sauf sur le marché des bureaux (-5,6%) et
sur celui des entrepôts (-1,8%). Si on compare la
période déc. 2020-nov. 2021 à la période déc.
2018-nov. 2019 (antérieure à la crise sanitaire), les
surfaces autorisées restent par contre toujours en
recul (-6,0%), sur tous les segments.
Un marché de l’entretien-rénovation dynamique
Sur le marché de l’entretien-rénovation, en
Bretagne, l’activité au 3ème trimestre 2021 reste en
hausse par rapport au 3ème trimestre 2020 (+4,1%
en volume), plus qu’au niveau national (+2,4%). Le
dynamisme est plus fort sur le marché de la
rénovation de locaux (+5,1%) que sur celui des
logements (+3,8%). Les carnets de commandes en
Bretagne sont toujours plus étoffés qu’au niveau
national (19,5 semaines de travail garanties en
Bretagne contre 16,3 au niveau national).
Au 3ème trimestre 2021, 11 475 dossiers
MaPrimeRénov’ ont été engagés en Bretagne
correspondant à 14 804 gestes, soit 1,29 geste par
dossier. Les trois principaux gestes restent
l’installation d’une pompe à chaleur air/eau,
l’installation d’un poêle à granulés et l’isolation
de la toiture en pente et plafond de combles. Au
total, à fin septembre 2021, 33 250 dossiers ont
été engagés en Bretagne contre 9 153 sur
l’ensemble de l’année 2020.

Les tendances du marché
CONSTRUCTION NEUVE
Logements autorisés

Bâtiments industriels
autorisés

Commerces Bureaux
autorisés

Bâtiments publics
autorisés

Prix
Index BT01 (Sept. 2021)

ENTRETIEN-RENOVATION
Logements

Bâtiments non résidentiels

Prix
IPEA

Avertissement : * Les évolutions sur
douze mois glissants prennent en compte
la période de comparaison comprise entre
décembre 2019 et novembre 2020, qui
inclut deux périodes de confinement,
périodes
pendant
lesquelles
les
autorisations et les démarrages de
chantiers ont été perturbés. C’est pourquoi
les évolutions des données sur la période
de déc. 2020-nov. 2021 par rapport à celle
de déc. 2018-nov. 2019 (antérieure à la
crise
sanitaire)
sont
également
mentionnées.
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Logements commencés sur 12 mois à fin novembre 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

Construction neuve de logements cumul 12 mois
Unité : 1 logement

Logements autorisés

COMMENCÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

ja nv. 2 022

ja nv. 2 021

ja nv. 2 020

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

▲ + 22,9 %

Cumul 12 mois à fin novembre 2021
Evol. 1 an
12 800 lgts

+ 21,1 %

Individuels groupés

2 000 lgts

+ 15,4 %

Collectifs (y compris résidences)

12 400 lgts

+ 26,0 %

TOTAL

27 200 lgts

+ 22,9 %

Côtes d’Armor

3 900 lgts

+ 49,5 %

Finistère

6 200 lgts

+ 32,9 %

Ille-et-Vilaine

10 600 lgts

+ 19,0 %

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

ja nv. 2 019

Logements commencés

Individuels purs

Morbihan

ja nv. 2 018

ja nv. 2 017

ja nv. 2 016

ja nv. 2 015

ja nv. 2 014

ja nv. 2 013

ja nv. 2 012

ja nv. 2 011

ja nv. 2 010

ja nv. 2 009

ja nv. 2 008

ja nv. 2 007

ja nv. 2 006
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ja nv. 2 002
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6 500 lgts

+ 9,1 %

EN 1 AN

▲
▲
▲

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin novembre 2021)

▲
▲
▲
▲
▲

27 200 logements
Côtes d'Armor

49,5%

Finistère

32,9%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

19,0%
9,1%

▲- +2,1
29,8
%
%▼

Cumul 12 mois à fin novembre 2021
Evol. 1 an

EN 1
1 AN
EN
AN

▲

Individuels purs

16 000 lgts

+ 33,3 %

Individuels groupés

2 700 lgts

+ 17,8 %

Collectifs (y compris résidences)

15 200 lgts

+ 28,6 %

TOTAL

33 800 lgts

+ 29,8 %

Côtes d’Armor

4 700 lgts

+ 24,4 %

▲

Finistère

7 800 lgts

+ 34,6 %

▲

Ille-et-Vilaine

13 300 lgts

+ 38,9 %

▲

Ille-et-Vilaine

Morbihan

8 100 lgts

+ 16,2 %

▲

Morbihan

▲
▲

DES AUTORISATIONS
AUTORISATIONS
DES

(cumul12
12 mois
mois àà fin
(cumul
finnovembre
novembre2021)
2019)

▲

Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin novembre 2021 (chiffres provisoires)
Avertissement : les estimations sont plus fragiles que d’habitude du fait des perturbations liées à la crise sanitaire. La méthode a dû être
adaptée pour s’ajuster à ces perturbations. Dans ce contexte, les estimations présentées peuvent donner lieu à des révisions plus
importantes qu’avant la crise sanitaire.

33
logements
25 800
032 logements
Côtes d'Armor

24,4%

Finistère

34,6%
38,9%
16,2%
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS
Evolution par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire

▲ + 26,4 %

Evol.
Dec20-Nov21/
Dec18-Nov19

COMMENCÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)
Individuels purs

+ 16,2 %

Individuels groupés

+ 17,7 %

▲
▲

Collectifs (y compris résidences)

+ 40,7 %

TOTAL

+ 26,4 %

Côtes d’Armor

+ 36,5 %

Finistère

+ 22,2 %

Ille-et-Vilaine

+ 22,7 %

Morbihan

+ 31,1 %

▲

DES MISES EN CHANTIER

▲
▲
▲
▲
▲

▲- 2,1
+35,5
%
%▼

Evol.
Dec20-Nov21/
Dec18-Nov19

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Evol. Décembre 2020-Novembre 2021/
Décembre 2018-Novembre 2019

EN 1 AN

▲

Evol. Décembre 2020-Novembre 2021/
Décembre 2018-Novembre 2019

▲

DES AUTORISATIONS

Individuels purs

+ 32,3 %

Individuels groupés

+ 24,3 %

Collectifs (y compris résidences)

+ 41,3 %

TOTAL

+ 35,5 %

Côtes d’Armor

+ 57,5 %

▲

Finistère

+ 35,4 %

▲

Ille-et-Vilaine

+ 23,3 %

▲

Morbihan

+ 47,7 %

▲

▲
▲

Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin novembre 2021 (chiffres provisoires)
Avertissement : les estimations sont plus fragiles que d’habitude du fait des perturbations liées à la crise sanitaire. La méthode a dû être
adaptée pour s’ajuster à ces perturbations. Dans ce contexte, les estimations présentées peuvent donner lieu à des révisions plus
importantes qu’avant la crise sanitaire.

DES AUTORISATIONS

(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX
Locaux commencés sur 12 mois à fin novembre 2021
Evolution par rapport aux 12 mois précédents

Construction neuve de locaux cumul 12 mois
Unité : milliers de m²

Locau x auto risés

ja nv. 2021

ja nv. 2020

ja nv. 2019

ja nv. 2018

ja nv. 2017

ja nv. 2016

ja nv. 2015

ja nv. 2014

ja nv. 2013

ja nv. 2012
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ja nv. 2009

ja nv. 2010

ja nv. 2008

ja nv. 2007

ja nv. 2006

ja nv. 2005

ja nv. 2004

ja nv. 2003

ja nv. 2002

500
000
500
000
500
000
500
000
50 0
0
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4
4
3
3
2
2
1
1

Locau x commencés
Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

COMMENCÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Cumul 12 mois à fin novembre 2021
Evol. 1 an
575 mill. m²

+ 0,4 %

=

1 008 mill. m²

+ 23,4 %

▲

dont locaux industriels

193 mill. m²

+ 17,7 %

dont commerces

131 mill. m²

+ 5,7 %

dont bureaux

233 mill. m²

+ 20,8 %

dont entrepôts

307 mill. m²

+ 33,3 %

dont autres locaux

145 mill. m²

+ 36,2 %

Secteur public

258 mill. m²

+ 3,6 %

1 841 000 m²

+ 12,3 %

Côtes d’Armor

402 000 m²

+ 30,5 %

Finistère

517 000 m²

+ 16,5 %

Bâtiments agricoles
Secteur privé non agricole

TOTAL

EN 1 AN

▲

DES MISES EN CHANTIER

▲

(cumul 12 mois à fin novembre 2021)

▲

1 841 000 m2

▲
▲
▲
▲
▲
▲

Ille-et-Vilaine

605 000 m²

+ 10,6 %

▲

Morbihan

317 000 m²

- 6,6 %

▼

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

+ 12,3 % ▲

Côtes d'Armor
Finistère

16,5%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

10,6%
-6,6%

Cumul 12 mois à fin novembre 2021
Evol. 1 an

+ 10,7 % ▲

▲

Bâtiments agricoles

1 134 mill. m²

+ 16,5 %

Secteur privé non agricole

1 256 mill. m²

+ 3,3 %

dont locaux industriels

240 mill. m²

+ 17,8 %

▲

dont commerces

200 mill. m²

- 0,2 %

=

dont bureaux

255 mill. m²

- 5,6 %

▼

dont entrepôts

351 mill. m²

- 1,8 %

▼

dont autres locaux

210 mill. m²

+ 14,2 %

▲

Secteur public

314 mill. m²

+ 23,6 %

▲

2 704 000 m²

+ 10,7 %

Côtes d’Armor

574 000 m²

+ 11,4 %

▲

Finistère

779 000 m²

+ 1,8 %

▲

Finistère
Ille-et-Vilaine

TOTAL

30,5%

▲

EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2021)

2 704 000 m2

▲

Ille-et-Vilaine

759 000 m²

+ 9,9 %

▲

Morbihan

592 000 m²

+ 25,4 %

▲

Source : SDES, Sit@del2, date de prise en compte
Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le
SDES en date de prise en compte (DPC). L’analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

Côtes d'Armor

Morbihan

11,4%
1,8%
9,9%
25,4%
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX
Evolution par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire

Evol.
Dec20-Nov21/
Dec18-Nov19

COMMENCÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)
- 28,0 %

▼

Secteur privé non agricole

+0,4 %

=

dont locaux industriels

+ 1,2 %

▲

dont commerces

- 23,2 %

dont bureaux

- 7,2 %

Bâtiments agricoles

dont entrepôts
dont autres locaux

▼
▼

Evol. Décembre 2020-Novembre 2021/
Décembre 2018-Novembre 2019

DES MISES EN CHANTIER

▲

+ 30,4 %

▼

-7,9 %

▼

Secteur public

- 25,7 %

TOTAL

- 14,5 %

▼

Côtes d’Armor

+ 12,1 %

▲

Finistère

- 22,8 %

▼

Ille-et-Vilaine

- 14,1 %

▼

Morbihan

- 24,8 %

▼
Evol.
Dec20-Nov21/
Dec18-Nov19

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

- 14,5 % ▼

- 6,0 % ▼

Bâtiments agricoles

- 0,2 %

=

Secteur privé non agricole

- 8,1 %

▼

dont locaux industriels

- 13,2 %

▼

Evol. Décembre 2020-Novembre 2021/
Décembre 2018-Novembre 2019

dont commerces

- 2,4 %

▼

DES AUTORISATIONS

dont bureaux

- 17,2 %

▼

dont entrepôts

- 6,2 %

▼

dont autres locaux

+ 3,2 %

▲

Secteur public

- 15,6 %

TOTAL

- 6,0 %

▼

Côtes d’Armor

- 1,2 %

▼

Finistère

-2,0 %

▼

Ille-et-Vilaine

- 16,1 %

▼

Morbihan

- 0,4 %

=

▼

Source : SDES, Sit@del2, date de prise en compte
Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le
SDES en date de prise en compte (DPC). L’analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.
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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

+4,1 % ▲

+14,8%
+10,2%
+2,2%+2,0%
+1,4%+1,0%+0,8%
+0,7%
-1,3%-0,9%

+4,1%

-0,1%+1,0%

EVOL. PAR RAPPORT
au 3ème trimestre 2020

+ 3,8 % ▲
LOGEMENTS
+ 5,1 % ▲
LOCAUX

-10,5%
-17%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
*

Evolution de l’activité d’entretien-rénovation au 3er trimestre2021
sur le marché des logements
sur le marché des locaux

PAR SEGMENT DE MARCHE
Logements

Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d’entreprises

+15,6%
+11,7%

Locaux

+12,2%+3,8%
+1,0%+1,7%
+5,9%
+5,1%

+1,9%
+1,4%+0,7%+1,1%+0,2%
+0,2%-1,1%
-1,6%
+2,3%+2,5%-7,6%
+1,3%+1,6%
-0,7%-1,7%+0,6%
-0,9%
-17%
-11,6%

-2,5%
-4,2%

-21%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
*

Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé
*estimations basées sur un échantillon restreint d’entreprises

MATERIAUX
La production de matériaux - Evolution 1 an
Production du mois
Production de BPE
Octobre 2021

257 958

0,0 %

=

Production de granulats
Octobre 2021

2 456 kt

+ 2,9 %

▲

+ 12,5 % ▲
EVOL 1 AN

Production cumulée
Production de BPE
entre janvier et octobre 2021

2 377 042 m3

+ 12,5 %

▲

Production de granulats
entre janvier et octobre 2021

20 901 kt

+ 18,5 %

▲

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

PRODUCTION DE BPE
Entre janvier et octobre 2021

2 377 042 m3
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VUE D’ENSEMBLE CONSTRUCTION
France

Bretagne
Bâtiment résidentiel - construction neuve
Logements mis en chantier
Situation à fin novembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Logements autorisés
Situation à fin novembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

+22,9%

▲

27 200 lgts

+10,8%

▲

391 800 lgts

+29,8%

▲

33 800 lgts

+17,5%

▲

470 000 lgts

-6,3%

▼

1 163 lgts

-9,8%

▼

23 217 lgts

+0,9%

=

4 071 lgts

-3,9%

▼

95 030 lgts

+4,3%

▲

3 970 €/m²

+3,4%

▲

4 419 €/m²

+55,2%

▲

41,75 M€

+56,8%

▲

453,07 M€

+12,3%

▲

1 841 mill. m²

+3,8%

▲

24 850 mill. m²

+10,7%

▲

2 704 mill. m²

+8,8%

▲

37 768 mill. m²

▼

5

▼

-2

▼

-13

▼

4

+0,8 mois

▲

4,1 mois

0,0 mois

=

+12,5%

▲

2 377 042 m3

+13,4%

▲

34 597 427 m3

+18,5%

▲

22 901 kt

+11,0%

▲

281 393 kt

+3,6%

▲

76 849 sal.

+2,8%

▲

1 531 885 sal.

+1,8%

▲

6 609 ETP

+3,3%

▲

139 755 ETP

-13,5%

▼

9 519 DEFM

-10,7%

▼

256 846 DEFM

Bâtiment résidentiel - commercialisation
Réservations de logements (indiv. + coll.)
Au 3° trimestre 2021 (évol 1 an)

Encours de logements (indiv + coll.)
A la fin du 3° trimestre 2021 (évol 1 an)

Prix des logements collectifs
Au 3° trimestre 2021 (évol 1 an)

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro
Travaux liés à l'éco-PTZ
De janvier à la fin du 2° trimestre 2021 (évol 1 an), en M€

Bâtiment non résidentiel - construction neuve
Surface de locaux mis en chantier
Situation à fin novembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise
en compte (DPC)

Surface de locaux autorisés
Situation à fin novembre 2021 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise
en compte (DPC)

Travaux publics
Activité récente
Au 3° trimestre 2021 (évol 1 trimestre, solde d'opinion)

Prévisions d'activité
Pour le 4° trimestre 2021

Carnets de commandes
Au 3° trimestre 2021 (évol 1 an), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois

6,2 mois

Matériaux
Production BPE
Production de BPE entre janv. et oct. 2021 (évol 1 an), en m3

Production Granulats
Production de Granulats entre janv. et oct. 2021 (évol 1 an), en milliers de tonnes

Appareil de production
Emplois salariés dans la construction
A la fin du 3° trimestre 2021 (évol 1 an)

Intérimaires Construction
Moyenne 3 mois à fin Sept. 2021 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A)
Au 3° trimestre 2021 (évol 1 an)
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