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Conjoncture Bâtiment n°524

A la fin du mois de janvier 2022, même si l’activité
chantier continue d’être bien orientée sur
l’ensemble des marchés en année glissante*, un
recul des mises en chantier est observé sur la
période récente, tant sur le marché du logement
que celui du non-résidentiel.
À fin décembre 2021, 8358 demandeurs d’emploi
de catégorie A (n’exerçant aucune activité)
recherchent un métier dans la Construction en
Bretagne. Ce nombre est inférieur à celui observé
à la fin du 4ème trimestre 2020 (-12,1 %), baisse
plus prononcée qu’au niveau national (-8,4 %).
Tous secteurs économiques, la baisse des
demandeurs d’emploi est plus forte (-16,1%) en
Bretagne.

Un recul de l’activité chantier sur la période
récente en Bretagne
Sur trois mois (de novembre à janvier), le nombre
de logements mis en chantier accentue son recul
par rapport aux trois mois précédents (-9,0%
contre -5,0% au niveau national). Cette baisse s’est
généralisée à l’ensemble des marchés, notamment
sur le marché de l’individuel pur (-25,0%). Au cours
des 12 derniers mois*, 27200 logements ont été
mis en chantier, soit 5540 de plus (+25,5%) que
pendant les douze mois précédents. Le secteur
collectif reste le marché le plus dynamique
(+37,9%). C’est dans le département des Côtes
d’Armor que la progression de l’activité chantier
reste la plus forte (+56,1%), devant le Finistère
(+44,7%). Avec une progression largement
supérieure à celle du niveau national (+12,6%), la
Bretagne reste en tête des régions métropolitaines,
à égalité avec la région Grand Est (+25,6%). Si on
compare les chiffres de la période fév2021-
janv2022 à la période fév2019-janv2020
(antérieure à la crise sanitaire), les mises en
chantier restent en progression (+26,2%), surtout
sur le marché du logement collectif alors qu’elles
stagnent dans l’individuel groupé (-0,1%).
Concernant les perspectives pour les mois à venir,
le nombre de logements autorisés diminue sur trois
mois par rapport aux trois mois précédents (-6,9%
contre -0,2 % en France), excepté sur le marché de
individuel pur (+10,8%). En année glissante*, les
autorisations continuent de progresser (+33,5%),
de façon plus marquée qu’au niveau national
(+20,3%). Ces évolutions restent à surveiller dans
les prochains mois suite à la mise en place de la
RE2020 pour les permis de construire déposés à
partir du 1er janvier 2022. La demande augmente
sur tous les marchés, tout particulièrement dans
l’individuel pur (+34,3%) et dans tous les
départements bretons, notamment en Ille-et-
Vilaine (+50,4%). Si on compare les chiffres de la
période fév2021-janv2022 à la période fév2019-
janv2020 (antérieure à la crise sanitaire), le
nombre de logements autorisés reste également

en progression (+32,1%), tout particulièrement dans
le collectif (+36,6%).

Les niveaux d’avant-crise pour la construction de
bâtiments non résidentiels toujours pas retrouvés
Le nombre de m2 de locaux mis en chantier est en
recul sur trois mois (de novembre à janvier) par
rapport au trois mois précédents (-2,7%),
uniquement sur les marchés des locaux industriels,
des bureaux et des entrepôts. En année glissante*,
le niveau global de production progresse, sur un
rythme inférieur au niveau national (+8,6% contre
+12,3%). Tous les marchés restent orientés à la
hausse, sauf celui concernant les bâtiments
agricoles (-15,8%). La hausse la plus forte concerne
les bâtiments industriels (+47,2%). Par
département, le Finistère affiche une baisse (-5,1%)
tandis que les autres départements évoluent à la
hausse. Si on compare les chiffres de la période
fév2021-janv2022 à la période fév2019-janv2020
(antérieure à la crise sanitaire), les niveaux d’avant-
crise ne sont toujours atteints (-18,0%) : les
investissements en bâtiments agricoles (-35,7%),
en commerces (-29,3%) et en équipements publics
(-30,0%) sont largement inférieurs à leur niveau
d’avant-crise sanitaire.
Concernant l’activité à venir, les surfaces
autorisées diminuent sur trois mois (de novembre à
janvier) par rapport aux trois mois précédents (-
24,3%), tout particulièrement sur le marché des
locaux industriels (-77,7%). En année glissante*, les
surfaces autorisées demeurent par contre
correctement orientées par rapport aux douze mois
précédents (+6,3%), évolution qui reste inférieure
au niveau national (+14,0%). Seuls les marchés des
bureaux (-6,4%) et des autres locaux (-1,3%) sont
en recul. Si on compare les chiffres de la période
fév2021-janv2022 à la période fév2019-janv2020
(antérieure à la crise sanitaire), les surfaces
autorisées sont toujours en recul (-7,1%) : la
demande en locaux industriels (-22,0%), en
bureaux (-22,2%) et en équipements publics (-
20,2%) sont largement inférieurs à leur niveau
d’avant-crise sanitaire.

Hausse sensible des prix des travaux d’entretien-
rénovation
Au 4ème trimestre 2021, les prix des travaux
d’entretien-amélioration des bâtiments (IPEA)
accélèrent à nouveau (+1,8% sur un trimestre et
+6,7 % sur un an). Par type de travaux, la hausse
est vive, sur un trimestre, dans les travaux de
menuiserie (+2,6%), les travaux de plomberie
(+2,5%) et les travaux de couverture (+1,9%) et
plus modérée dans les travaux d’installation
électrique (+1,7%) et de plâtrerie (+1,5%).

CONJONCTURE
Une marque
de la Cellule Economique de Bretagne BÂTIMENT

Une activité bâtiment qui reste dynamique en Bretagne sur 12 mois
glissants avec des évolutions plus contrastées sur la période récente

Avertissement : *Les évolutions sur douze
mois glissants prennent en compte la
période de comparaison comprise entre
février 2020 et janvier 2021, 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 antérieure à la crise sanitaire
(fév 2019-janv 2020) sont également
mentionnées. Les données sur les
logements (en date réelle estimée) sont
susceptibles d’être modifiées dans les
prochaines semaines. Ainsi, les données de
cette publication pourront être actualisées.
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

COMMENCÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Cumul 12 mois à fin janvier 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 12 800 lgts + 18,8 % ▲
Individuels groupés 1 800 lgts + 2,6 % ▲
Collectifs (y compris résidences) 12 600 lgts + 37,9 % ▲
TOTAL 27 200 lgts + 25,5 % ▲
Côtes d’Armor 4 000 lgts + 56,1 % ▲
Finistère 6 600 lgts + 44,7 % ▲
Ille-et-Vilaine 10 300 lgts + 18,0 % ▲
Morbihan 6 300 lgts + 8,2 % ▲

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Cumul 12 mois à fin janvier 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 16 300 lgts + 34,3 % ▲
Individuels groupés 2 800 lgts + 30,4 % ▲
Collectifs (y compris résidences) 15 400 lgts + 33,3 % ▲
TOTAL 34 500 lgts + 33,5 % ▲
Côtes d’Armor 4 600 lgts + 28,0 % ▲
Finistère 8 100 lgts + 35,7 % ▲
Ille-et-Vilaine 13 800 lgts + 50,4 % ▲
Morbihan 8 000 lgts + 12,8 % ▲

Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin janvier 2022 (chiffres provisoires)

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ + 33,5 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin janvier 2022)

34 500 logements

▲ + 25,5 %
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin janvier 2022)

27 200 logements

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

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.

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC
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Logements commencés sur 12 mois à fin janvier 2022
Evolution par rapport aux 12 mo is précédents
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Construction neuve de logements cumul 12 mois 
Unité : 1 logement

Logements autorisés Logements commencés



CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS
Evolution par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire

COMMENCÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Evol. 
Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

Individuels purs +17,5 % ▲
Individuels groupés - 0,1 % =
Collectifs (y compris résidences) + 42,1% ▲
TOTAL +26,2 % ▲
Côtes d’Armor + 44,4 % ▲
Finistère + 26,2 % ▲
Ille-et-Vilaine + 17,8 % ▲
Morbihan + 30,9 % ▲

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Evol. 
Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

Individuels purs + 30,6 % ▲
Individuels groupés + 19,2 % ▲
Collectifs (y compris résidences) + 36,6 % ▲
TOTAL + 32,1 % ▲
Côtes d’Armor + 35,8 % ▲
Finistère + 43,6 % ▲
Ille-et-Vilaine + 22,4 % ▲
Morbihan + 37,8 % ▲

Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin janvier 2022 (chiffres provisoires)

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ +32,1 %

Evol. Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

DES AUTORISATIONS

▲ +26,2 %

Evol. Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

DES MISES EN CHANTIER

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

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.
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CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

BRETAGNE

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

COMMENCÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Cumul 12 mois à fin  janvier 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 510 mill. m² - 15,8 % ▼
Secteur privé non agricole 1 016 mill. m² + 29,3 % ▲
dont locaux industriels 200 mill. m² + 47,2 % ▲
dont commerces 130 mill. m² + 13,9 % ▲
dont bureaux 217 mill. m² + 2,6 % ▲
dont entrepôts 312 mill. m² + 44,2 % ▲
dont autres locaux 156 mill. m² + 45,5 % ▲
Secteur public 243 mill. m² + 2,4 % ▲
TOTAL 1 768 000 m² + 8,6 % ▲
Côtes d’Armor 389 000 m² + 22,1 % ▲
Finistère 447 000 m² - 5,1 % ▼
Ille-et-Vilaine 588 000 m² + 11,8 % ▲
Morbihan 344 000 m² + 9,9 % ▲

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Cumul 12 mois à fin janvier 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 1 071 mill. m² + 7,2 % ▲
Secteur privé non agricole 1 248 mill. m² + 5,2 % ▲
dont locaux industriels 230 mill. m² + 27,8 % ▲
dont commerces 205 mill. m² + 1,2 % ▲
dont bureaux 247 mill. m² - 6,4 % ▼
dont entrepôts 374 mill. m² + 8,2 % ▲
dont autres locaux 192 mill. m² - 1,3 % ▼
Secteur public 290 mill. m² + 8,0 % ▲
TOTAL 2 610 000 m² + 6,3 % ▲
Côtes d’Armor 524 000 m² + 0,3 % =

Finistère 747 000 m² - 1,4 % ▼
Ille-et-Vilaine 742 000 m² + 7,4 % ▲
Morbihan 596 000 m² + 23,3 % ▲

+ 6,3 % ▲
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin janvier 2022)

2 610 000 m2

+ 8,6 % ▲
EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER
(cumul 12 mois à fin janvier 2022)

1 768 000 m2

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

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.

22,1%

-5,1%

11,8%

9,9%
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Locaux commencés sur 12 mois à fin janvier 2022
Evolution par rapport aux 12 mo is précédents
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Construction neuve de locaux cumul 12 mois 
Unité : milliers de m²

Locau x autorisés Locaux commencés



CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX
Evolution par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire

BRETAGNE

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

COMMENCÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Evol. 
Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

Bâtiments agricoles - 35,7 % ▼
Secteur privé non agricole - 0,1 % =

dont locaux industriels - 5,4 % ▼
dont commerces - 29,3 % ▼
dont bureaux - 5,6 % ▼
dont entrepôts + 29,0 % ▲
dont autres locaux + 4,3 % ▲
Secteur public - 30,0 % ▼
TOTAL - 18,0 % ▼
Côtes d’Armor + 7,1 % ▲
Finistère -35,0 % ▼
Ille-et-Vilaine - 16,6 % ▼
Morbihan -14,2 % ▼

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Evol. 
Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

Bâtiments agricoles + 2,5 % ▲
Secteur privé non agricole - 11,0 % ▼
dont locaux industriels - 22,0 % ▼
dont commerces + 2,3 % ▲
dont bureaux - 22,2 % ▼
dont entrepôts - 2,6 % ▼
dont autres locaux - 6,4 % ▼
Secteur public - 20,2 % ▼
TOTAL - 7,1 % ▼
Côtes d’Armor - 7,9 % ▼
Finistère - 5,5 % ▼
Ille-et-Vilaine - 18,0 % ▼
Morbihan + 9,2 % ▲

▼ -7,1 %

Evol. Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

DES AUTORISATIONS

▼ -18,0 %

Evol. Février 2021-Janvier 2022/
Février 2019-Janvier 2020

DES MISES EN CHANTIER

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

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

BRETAGNE

MATERIAUX

La production de matériaux - Evolution 1 an

Production du mois

Production de BPE
Novembre 2021 247 890 m3 + 4,4 % ▲

Production de granulats
Novembre 2021 2 027 kt - 11,6 % ▼

Production cumulée

Production de BPE
entre janvier et novembre 2021 2 624 932 m3 + 11,7 % ▲

Production de granulats
entre janvier et novembre 2021 24 928 kt + 15,3 % ▲

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

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

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

+4,1 % ▲
EVOL. PAR RAPPORT

au 3ème trimestre 2020

+ 3,8 % ▲
LOGEMENTS

+ 5,1 % ▲
LOCAUX

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

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

+ 11,7 % ▲
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
Entre janvier et novembre 2021

2 624 932 m3

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

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

-10,5%

-17%
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+10,2%
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AU GLOBAL

+1,9%

+1,3%+1,6%

-1,6%

-1,7%
+0,6%+2,3%+2,5%

-11,6%
-17%

+1,0%+1,7%

+11,7%
+15,6%

+3,8%

-0,9%

+0,2%-1,1%

-0,7%

+1,4%+0,7%+1,1%+0,2%

-7,6%

-21%

-4,2%-2,5%

+5,9%

+12,2%

+5,1%
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2018
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2018
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2019
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2019
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*
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2020

T4
2020

T1
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T2
2021

T3
2021

Logements Locaux

PAR SEGMENT DE MARCHE
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Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier
Situation à f in janvier 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle est imée (DRE)

Logements autorisés
Situation à f in janvier 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle est imée (DRE)

Bâtiment résidentiel - commercialisation

Réservations de logements (indiv. + coll.)
Au 4° trimest re 2021 (évol 1 an)

Encours de logements (indiv + coll.)
A la f in du 4° trimest re 2021 (évol 1 an)

Prix des logements collectifs
Au 4° trimest re 2021 (évol 1 an)

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ
De janvier à la f in du 3° trimest re 2021 (évol 1 an), en M € 

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux mis en chantier
Situation à f in janvier 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en 
compte (DPC)

Surface de locaux autorisés
Situation à f in janvier 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en 
compte (DPC)

Travaux publics

Activité récente
Au 4° trimest re 2021 (évol 1 trimestre, solde d'opinion)

Prévisions d'activité
Pour le 1° trimestre 2022

Carnets de commandes
Au 4° trimest re 2021 (évol 1 an), moyenne des 4 derniers t rimestres en nombre de mois

Matériaux

Production BPE
Product ion de BPE entre janv. et nov. 2021 (évol 1 an), en m3

Production Granulats
Product ion de Granulats ent re janv. et nov. 2021 (évol 1 an), en milliers de tonnes

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction
A la f in du 3° trimest re 2021 (évol 1 an)

Intérimaires Construction
M oyenne 3 mois à f in Nov. 2021 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A)
Au 4° trimest re 2021 (évol 1 an)

▲ 24

▲ 9

+1,4 mois ▲ 4,4 mois

▲ 389 400 lgts

2 610 mill. m² +14,0% ▲ 38 217 mill. m²

+55,4% ▲ 65,1 M€ +57,6% ▲ 721,85 M€

4 514 €/m²+4,7% ▲+9,9% ▲ 4 222 €/m²

= -2

+6,3% ▲

Bretagne France

+33,5% ▲ 34 500 lgts +20,3% ▲ 471 000 lgts

+1,6% ▲ 4 092 lgts -2,2% ▼ 95 382 lgts

-3,6% ▼ 1 273 lgts +3,2% ▲ 28 834 lgts

+25,5% ▲ 27 200 lgts +12,6%

+15,3% ▲ 24 928 kt +9,0% ▲ 308 211 kt

+11,7% ▲ 2 624 932 m3 +11,5% ▲ 38 077 814 m3

+2,9% ▲ 8 353 ETP +3,3% ▲ 158 532 ETP

+3,6% ▲ 76 849 sal. +2,8% ▲ 1 531 885 sal.

-12,1% ▼ 8 358 DEFM -8,4% ▼ 241 339 DEFM

6,2 mois=0,1 mois

-22▼

+8,6% ▲ 1 768 mill. m² +12,3% ▲ 25 881 mill. m²

BRETAGNE

VUE D’ENSEMBLE CONSTRUCTION

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne
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