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Conjoncture Bâtiment n°524

À la fin du mois de février 2022, l’activité chantier
est correctement orientée sur l’ensemble des
marchés et des départements en année glissante*.
Les dernières données disponibles arrêtées à fin
février 2022, peu de temps après le début de la
guerre en Ukraine, ne reflètent pas encore l’impact
de ce conflit sur le secteur de la construction. Les
perspectives pour les mois à venir sont de fait plus
qu’incertaines avec les répercussions, qui
impactent autant les prix de l’énergie et des
matières premières que les chaînes
d’approvisionnement et la consommation des
ménages, entre autres. Une enquête flash auprès
des entreprises bretonnes de la filière construction
est actuellement en cours afin d’appréhender les
conséquences du conflit sur leur activité : les
résultats seront diffusés en fin de semaine.

Un secteur collectif très dynamique en Bretagne
Au cours des 12 derniers mois*, le nombre de
logements mis en chantier a progressé (+24,0%)
par rapport aux douze mois précédents. 27500
logements ont été mis en chantier, soit 5330 de
plus que pendant les douze mois précédents. Cette
hausse concerne tous les marchés, de façon plus
marquée pour le secteur collectif (+31,1%). Par
département, c’est dans le Finistère que les mises
en chantier enregistrent la plus forte progression
(+51,4%). Avec une hausse plus significative qu’au
niveau national (+12,8%), la Bretagne se place en
seconde position des régions métropolitaines,
derrière la région Hauts-de-France (+26,2%). Si on
compare la période mars2021-fév2022 à la période
mars2019-fév2020 (antérieure à la crise sanitaire),
les mises en chantier progressent plus fortement
(+30,3%), tirées par un marché du logement
collectif très dynamique (+51,5%).
Concernant les perspectives pour les mois à venir,
elles restent pour le moment favorables, en ne
prenant en compte ni les hausses de prix de
l’énergie et des matériaux ni les augmentations des
délais d’approvisionnement, voire des ruptures ni
la mise en place de la RE2020.
Le nombre de logements autorisés augmente
(+37,7% en année glissante), de façon plus
marquée qu’au niveau national (+24,0%). La
progression de la demande est visible sur tous les
marchés, particulièrement dans l’individuel pur
(+38,6%). L’ensemble des départements bretons
suivent cette tendance, notamment l'Ille-et-Vilaine
(+50,6%). Si on compare les chiffres de la période
mars2021-fév2022 à la période mars2019-
fév2020 (antérieure à la crise sanitaire), le nombre
de logements autorisés reste en progression
(+37,7%), particulièrement dans le collectif
(+40,5%).

Un marché des entrepôts plutôt bien orienté
comparé aux autres marchés
En année glissante*, le nombre de m2 de locaux
mis en chantier continue également de progresser,
sur un rythme supérieur au niveau national (+17,0%
contre +14,9%). Tous les marchés sont orientés à la
hausse, excepté celui des bâtiments agricoles (-
14,2%). Les progressions les plus importantes
concernent les locaux industriels (+74,3%) puis les
entrepôts (+61,1%). L’ensemble des départements
bretons bénéficient de cette hausse,
particulièrement les Côtes d’Armor (+24,8%). Si on
compare la période mars2021-fév2022 à la période
mars2019-fév2020 (antérieure à la crise sanitaire),
l’activité reste toujours en-deçà des niveaux
d’avant-crise (-19,2%) ; seuls les investissements
sur le marché des entrepôts augmentent (+29,1%).
Concernant l’activité à venir, la situation est
mitigée. En année glissante*, les surfaces
autorisées sont correctement orientées par rapport
aux douze mois précédents (+2,5%), mais bien
inférieures au niveau national (+18,6%). Quand les
marchés des commerces, des locaux industriels et
des entrepôts sont en progression, ceux des
bureaux, des bâtiments publics et des autres
locaux pâtissent d’un manque de demande. Si on
compare les chiffres de la période mars2021-
fév2022 à la période mars2019-fév2020
(antérieure à la crise sanitaire), les surfaces
autorisées restent en recul (-5,6%). Pour autant, les
marchés les plus porteurs en nombre de m2
autorisés, à savoir les bâtiments agricoles (+4,8%)
et les entrepôts (+4,3%), sont supérieurs à leur
niveau d’avant-crise.

Un marché de l’entretien-rénovation dynamique
mais impacté par la hausse des prix
Avec une année 2021 en hausse par rapport à
2020 (+7,6% en volume), le bilan annuel de
l’activité d’entretien-rénovation souligne un fort
dynamisme, tant pour les logements (+7,9%) que
les locaux (+6,6%). Les carnets de commande à la
fin de l’année 2021 sont plus étoffés que ceux des
années précédentes.
Le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures
de soutien pour accompagner les entreprises du
secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, face
aux conséquences de la guerre en Ukraine. Les
index du BTP, actuellement publiés 80 jours
après la fin du mois, seront désormais publiés 45
jours après la fin du mois, afin d’actualiser plus
rapidement les prix des matières premières dans
l’exécution des contrats. La nouvelle
méthodologie s’appliquera début mai par la mise
à jour des index du mois de février. Les index du
mois de mars seront publiés mi-mai au lieu de mi-
juin.

CONJONCTURE
Une marque
de la Cellule Economique de Bretagne BÂTIMENT

Un niveau d’activité correct à fin février 2022 et des entreprises
devant faire face à des difficultés majeures en termes de hausse de
prix et de délais d’approvisionnement en matériaux

Avertissement : *Les évolutions sur douze mois
glissants prennent en compte la période de
comparaison comprise entre mars 2020 et février
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 (mars 2019-
février 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 février 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 13 000 lgts + 21,4 % ▲

Individuels groupés 1 800 lgts + 1,4 % ▲

Collectifs (y compris résidences) 12 700 lgts + 31,1 % ▲

TOTAL 27 500 lgts + 24,0 % ▲

Côtes d’Armor 3 900 lgts + 44,3 % ▲

Finistère 6 800 lgts + 51,4 % ▲

Ille-et-Vilaine 10 100 lgts + 12,6 % ▲

Morbihan 6 600 lgts + 11,3 % ▲

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Cumul 12 mois à fin février 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 17 200 lgts + 38,6 % ▲

Individuels groupés 2 900 lgts + 42,5 % ▲

Collectifs (y compris résidences) 15 700 lgts + 35,9 % ▲

TOTAL 35 900 lgts + 37,7 % ▲

Côtes d’Armor 4 900 lgts + 46,6 % ▲

Finistère 8 400 lgts + 39,1 % ▲

Ille-et-Vilaine 14 300 lgts + 50,6 % ▲

Morbihan 8 300 lgts + 15,5 % ▲

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

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ + 37,7 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin février 2022)

35 900 logements

▲ + 24,0 %
EN 1 AN

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

27 500 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 février 2022
Evolution par rapport aux 12 mois 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. 
Mars 2021-Février 2022/
Mars 2019-Février 2020

Individuels purs + 18,4 % ▲

Individuels groupés + 3,5 % ▲

Collectifs (y compris résidences) + 51,5 % ▲

TOTAL +30,3 % ▲

Côtes d’Armor + 40,8 % ▲

Finistère + 32,2 % ▲

Ille-et-Vilaine + 20,8 % ▲

Morbihan + 38,7 % ▲

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

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

Individuels purs + 37,3 % ▲

Individuels groupés + 25,9 % ▲

Collectifs (y compris résidences) + 40,5 % ▲

TOTAL + 37,7 % ▲

Côtes d’Armor + 35,8 % ▲

Finistère + 51,1 % ▲

Ille-et-Vilaine + 31,1 % ▲

Morbihan + 38,2 % ▲

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

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ + 37,7 %

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

DES AUTORISATIONS

▲ + 30,3 %

Evol. Mars 2021-Février 2022/
Mars 2019-Février 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 février 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 502 mill. m² - 14,2 % ▼

Secteur privé non agricole 1 038 mill. m² + 38,2 % ▲

dont locaux industriels 211 mill. m² + 74,3 % ▲

dont commerces 133 mill. m² + 17,7 % ▲

dont bureaux 216 mill. m² + 2,3 % ▲

dont entrepôts 327 mill. m² + 61,1 % ▲

dont autres locaux 152 mill. m² + 46,7 % ▲

Secteur public 257 mill. m² + 28,4 % ▲

TOTAL 1 798 000 m² + 17,0 % ▲

Côtes d’Armor 397 000 m² + 24,8 % ▲

Finistère 446 000 m² + 6,7 % ▲

Ille-et-Vilaine 594 000 m² + 19,5 % ▲

Morbihan 360 000 m² + 18,8 % ▲

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Cumul 12 mois à fin février 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 1 046 mill. m² + 3,3 % ▲

Secteur privé non agricole 1 274 mill. m² + 5,5 % ▲

dont locaux industriels 235 mill. m² + 28,3 % ▲

dont commerces 215 mill. m² + 11,9 % ▲

dont bureaux 245 mill. m² - 9,6 % ▼

dont entrepôts 396 mill. m² + 11,0 % ▲

dont autres locaux 183 mill. m² - 10,7 % ▼

Secteur public 263 mill. m² - 12,0 % ▼

TOTAL 2 583 000 m² + 2,5 % ▲

Côtes d’Armor 533 000 m² -0,5 % =

Finistère 770 000 m² + 2,0 % ▲

Ille-et-Vilaine 671 000 m² - 11,0 % ▼

Morbihan 609 000 m² + 28,2 % ▲

+ 2,5 % ▲
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin février 2022)

2 583 000 m2

+ 17,0 % ▲
EN 1 AN

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

1 798 000 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.
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Locaux commencés sur 12 mois à fin février 2022
Evolution par rapport aux 12 mois précédents
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Construction neuve de locaux cumul 12 mois 
Unité : milliers de m²

Locaux 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. 
Mars 2021-Février 2022/
Mars 2019-Février 2020

Bâtiments agricoles - 35,5 % ▼

Secteur privé non agricole - 2,5 % ▼

dont locaux industriels - 4,4 % ▼

dont commerces - 29,1 % ▼

dont bureaux - 11,5 % ▼

dont entrepôts + 29,1 % ▲

dont autres locaux - 4,9 % ▼

Secteur public - 32,3 % ▼

TOTAL - 19,2 % ▼

Côtes d’Armor + 12,1 % ▲

Finistère -38,8 % ▼

Ille-et-Vilaine - 20,1 % ▼

Morbihan - 9,1 % ▼

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

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

Bâtiments agricoles + 4,8 % ▲

Secteur privé non agricole - 7,2 % ▼

dont locaux industriels - 16,2 % ▼

dont commerces - 0,4 % ▼

dont bureaux - 19,2 % ▼

dont entrepôts + 4,3 % ▲

dont autres locaux - 5,4 % ▼

Secteur public -28,1 % ▼

TOTAL - 5,6 % ▼

Côtes d’Armor - 2,1 % ▼

Finistère - 2,0 % ▼

Ille-et-Vilaine - 22,0 % ▼

Morbihan + 11,5 % ▲

▼ -5,6 %

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

DES AUTORISATIONS

▼ -19,2 %

Evol. Mars 2021-Février 2022/
Mars 2019-Février 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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*
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2020
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2020
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2021

T4
2021

Logements Locaux

PAR SEGMENT DE MARCHE

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

-10,5%

-17,5%

-0% +1,0%

+10,2%
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AU GLOBAL

ENTRETIEN-RENOVATION

BRETAGNE

MATERIAUX

La production de matériaux - Evolution 1 an

Production du mois

Production de BPE
Décembre 2021 203 885 m3 + 7,2 % ▲

Production de granulats
Décembre 2021 1 338 kt - 14,3 % ▼

Production cumulée

Production de BPE
entre janvier et décembre 2021 2 821 708 m3 + 11,1 % ▲

Production de granulats
entre janvier et décembre 2021 26 070 kt + 11,2 % ▲

Evolution de l’activité d’entretien-rénovation 
par rapport au même trimestre de l’année précédente en volume

Evolution de l’activité au 4ème trimestre 2021
d’entretien-rénovation en volume

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

+3,1 % ▲
EVOL. PAR RAPPORT

au 4ème trimestre 2020

+ 2,9 % ▲
LOGEMENTS

+ 4,7 % ▲
LOCAUX

Evolution de l’activité d’entretien-rénovation au 4er 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

+ 11,2 % ▲
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
Entre janvier et décembre 2021

2 821 708 m3

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne
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Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Logements autorisés
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Bâtiment résidentiel - commercialisation

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

Encours de logements (indiv + coll.)
A la fin du 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

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

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

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

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

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

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

Travaux publics

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

Prévisions d'activité
Pour le 1° trimestre 2022

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

Matériaux

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

Production Granulats
Production de Granulats entre janv. et déc. 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 Nov. 2021 (évol 1 an)

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

▲ 1 798 mill. m² +14,9% ▲ 25 948 mill. m²

6,2 mois=0,1 mois

-22▼

+17,0%

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

+2,9% ▲ 8 353 ETP +3,3% ▲ 158 532 ETP

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

+11,2% ▲ 26 070 kt +9,7% ▲ 327 922 kt

+11,1% ▲ 2 821 708 m3 +10,3% ▲ 40 792 135 m3

Bretagne France

+37,7% ▲ 35 900 lgts +24,0% ▲ 484 000 lgts

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

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

+24,0% ▲ 27 500 lgts +12,8%

▲ 24

▲ 9

+1,4 mois ▲ 4,4 mois

▲ 390 700 lgts

2 583 mill. m² +18,6% ▲ 38 696 mill. m²

+55,4% ▲ 65,1 M€ +57,6% ▲ 721,85 M€

4 514 €/m²+4,7% ▲+9,9% ▲ 4 222 €/m²

= -2

+2,5% ▲

VUE D’ENSEMBLE CONSTRUCTION

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

CONJONCTURE N°545 – Avril 2022



Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Logements autorisés
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

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

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

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

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

Matériaux

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

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 Nov. 2021 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

▲+37,7%

▲+11,1%

▲+17,0%

▲+2,5%

▲+2,9%

▲+3,6%

8 358 DEFM

Bretagne

35 900 lgts

27 500 lgts

65,1 M€

2 583 mill. m²

1 798 mill. m²

2 821 708 m3

76 849 sal.

8 353 ETP

▲+55,4%

▲+24,0%

▼-12,1%-10,1% ▼ 1 619 DEFM

+3,0% ▲ 13 405 sal.

+13,4% ▲ 1 405 ETP

-0,5% = 533 mill. m²

+24,8% ▲ 397 mill. m²

+11,3% ▲ 515 410 m3

Côtes-d'Armor

+46,6% ▲ 4 900 lgts

+44,3% ▲ 3 900 lgts

+50,4% ▲ 13,62 M€

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne
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CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION│ VUE D’ENSEMBLE

22 – CÔTES D’ARMOR



Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Logements autorisés
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

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

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

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

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

Matériaux

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

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 Nov. 2021 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

-7,2% ▼ 2 292 DEFM -12,1% ▼ 8 358 DEFM

Bretagne

27 500 lgts

35 900 lgts

65,1 M€

1 798 mill. m²

2 583 mill. m²

2 821 708 m3

76 849 sal.

8 353 ETP

+55,4%

▲+37,7%

▲+11,1%

▲+2,5%

▲+2,9%

▲+3,6%

▲+17,0%

▲

▲+24,0%

+3,4% ▲ 18 580 sal.

-1,7% ▼ 1 858 ETP

+2,0% ▲ 770 mill. m²

+4,5% ▲ 647 744 m3

+39,1% ▲ 8 400 lgts

+53,7% ▲ 19,26 M€

+6,7% ▲ 446 mill. m²

Finistère

+51,4% ▲ 6 800 lgts

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne
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CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION│ VUE D’ENSEMBLE

29 - FINISTERE



Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Logements autorisés
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

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

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

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

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

Matériaux

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

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 Nov. 2021 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

65,1 M€

1 798 mill. m²

2 583 mill. m²

2 821 708 m3

76 849 sal.

8 353 ETP

Bretagne

27 500 lgts

35 900 lgts

▲+11,1%

▲+37,7%

▲+24,0%

▲+3,6%

▲+2,9%

-12,1% ▼ 8 358 DEFM

▲+2,5%

▲+17,0%

▲+55,4%

+1,8% ▲ 3 488 ETP

+12,9% ▲ 1 046 024 m3

+3,7% ▲ 27 149 sal.

-16,7% ▼ 2 569 DEFM

+66,3% ▲ 19,82 M€

+19,5% ▲ 594 mill. m²

-11,0% ▼ 671 mill. m²

Ille-et-Vilaine

+12,6% ▲ 10 100 lgts

+50,6% ▲ 14 300 lgts

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne
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Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements mis en chantier
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Logements autorisés
Situation à fin février 2022 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

Bâtiment résidentiel - Prêts à taux zéro

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

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

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

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

Matériaux

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

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 Nov. 2021 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 4° trimestre 2021 (évol 1 an) -12,1% ▼ 8 358 DEFM

+4,2% ▲ 17 715 sal. +3,6% ▲ 76 849 sal.

+2,8% ▲ 1 602 ETP +2,9% ▲ 8 353 ETP

+48,0% ▲ 12,4 M€ +55,4% ▲ 65,1 M€

+18,8% ▲ 360 mill. m² +17,0% ▲ 1 798 mill. m²

+28,2% ▲

Bretagne

+24,0% ▲ 27 500 lgts

+37,7% ▲ 35 900 lgts

+2,5% ▲ 2 583 mill. m²

+11,1% ▲ 2 821 708 m3

609 mill. m²

+15,3% ▲ 612 530 m3

-13,0% ▼ 1 878 DEFM

Morbihan

+11,3% ▲ 6 600 lgts

+15,5% ▲ 8 300 lgts

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne
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