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Conjoncture Bâtiment n°524

À la fin du mois de mars 2022, l’activité chantier est
correctement orientée sur l’ensemble des marchés
et des départements en année glissante*. Seuls les
investissements sur le marché des bâtiments
agricoles sont en recul.
L’activité des entreprises est toujours perturbée par
la hausse des prix et les tensions sur les
approvisionnements. L’enquête flash menée fin
mars auprès des entreprises de la filière sur
l’impact du conflit en Ukraine indique que l’activité
est perturbée pour près de 6 entreprises bretonnes
sur 10. Pour 22 % d’entre elles, la pérennité de
leurs entreprises est en jeu. La publication plus
rapide des index du BTP pour février 2022 montre
que l’index BT01 a augmenté de 6,1 % sur un an et
l’index TP01, de + 8,2 % sur la même période.
Aussi, les difficultés de recrutement dans la
construction persistent : d’après la dernière
enquête Besoins en Main d’Œuvre (BMO) de Pôle
emploi, 14 780 projets de recrutement sont
recensés dans le secteur de la construction en
Bretagne, dont 82 % sont jugés difficiles (contre
66 % tous secteurs confondus).
3 217 entreprises ont été créées dans le secteur de
la Construction en 2021, soit 9,2 % du total des
créations en Bretagne. Le secteur occupe ainsi la
3ème place des créations, après les services et les
commerces. La Bretagne se place aussi en tête des
régions françaises en termes de progression
d’entreprises créées dans la construction par
rapport à 2019 (+20,5% en Bretagne contre +24,2%
dans le Grand Est et +22,4% dans les Pays de la
Loire).

3 800 permis de construire de logements délivrés
en mars 2022 contre près de 2 900 en moyenne
sur les derniers mois
Au cours des 12 derniers mois*, le nombre de
logements mis en chantier a progressé (+22,3%)
par rapport aux douze mois précédents. 28000
logements ont été mis en chantier, soit près de
5100 de plus que pendant les douze mois
précédents. Cette hausse concerne tous les
marchés, de façon plus marquée pour le secteur
collectif (+29,9%). Par département, le Finistère
reste le département où les mises en chantier
enregistrent la plus forte progression (+45,7%).
Avec une hausse plus significative qu’au niveau
national (+9,7%), la Bretagne se place à la 3ème
position des régions métropolitaines, derrière les
régions Hauts-de-France (+24,1%) et Centre-Val de
Loire (+22,6%). Si on compare aux 12 mois
précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février
2020), les mises en chantier progressent plus
fortement (+32,9%), tirées par un marché du
logement collectif très dynamique (+54,0%).
Concernant les perspectives pour les mois à venir,
le nombre de logements autorisés augmente
(+36,0% en année glissante), de façon plus
marquée qu’au niveau national (+26,0%). Tous les
départements bretons suivent cette tendance, tout

particulièrement l'Ille-et-Vilaine (+55,6%). Sur le
seul mois de mars 2022, près de 3 800 logements
ont été autorisés (contre 2 850 en moyenne sur les
dix derniers mois), dont près de 1 800 logements
individuels. Ces permis correspondent aux
dernières demandes de permis de construire
réceptionnés en décembre 2021, avant l’entrée en
vigueur de la RE2020 au 1er janvier 2022.
Si on compare aux 12 mois précédant la crise
sanitaire (mars 2019 à février 2020), le nombre de
logements autorisés est en augmentation (+40,6%),
particulièrement dans le collectif (+45,4%).

Des investissements en recul sur le marché des
bâtiments agricoles sur 12 mois glissants
En année glissante*, le nombre de m2 de locaux
mis en chantier continue également de progresser,
sur un rythme qui tend toutefois à diminuer sur les
derniers mois (+3,6% contre +17,0% le mois
dernier). Cette progression est aussi inférieure à
celle au niveau national (+12,3%). Tous les marchés
sont orientés à la hausse, excepté celui des
bâtiments agricoles (-20,2%). Par département, les
évolutions sont différenciées : la situation se
dégrade dans les Côtes d’Armor et dans le Finistère
et reste correcte en Ille-et-Vilaine et dans le
Morbihan. Si on compare aux 12 mois précédant la
crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), l’activité
reste toujours inférieure aux niveaux d’avant-crise
(-22,9%), sauf sur le marché des entrepôts (+9,8%).
Concernant l’activité à venir, la situation est
toujours mitigée. En année glissante*, les surfaces
autorisées sont correctement orientées par rapport
aux douze mois précédents (+3,6%), mais moins
fortement qu’au niveau national (+14,8%). La
demande sur les marchés des bureaux, des
bâtiments publics et des autres locaux reste par
contre en recul. Si on compare aux 12 mois
précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février
2020), les surfaces autorisées restent toujours
inférieures à celles d’avant-crise (-5,1%), excepté
sur les marchés des commerces (+10,6%), des
entrepôts (+4,4%) et des bâtiments agricoles
(+1,3%).

Un marché de l’entretien-rénovation dynamique
Sur le marché de l’entretien-rénovation, les
prévisions d’activité exprimées par les
professionnels bretons pour le 1er trimestre 2022
ressortaient légèrement moins bien orientées
qu’au trimestre précédent. Les carnets de
commandes des professionnels repartent à la
hausse en cette fin d’année 2021 (21,1 semaines),
bien plus qu’au niveau national (16,4 semaines).
La Bretagne se positionne d’ailleurs en tête des
régions concernant le niveau des carnets de
commandes, devant les régions Centre-Val de
Loire et Bourgogne-Franche-Comté.
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Un niveau record de permis de construire de logements délivrés en
mars 2022 en lien avec l’entrée en vigueur de la RE2020

Avertissement : *Les évolutions sur douze mois
glissants prennent en compte la période de
comparaison comprise entre avril 2020 et mars
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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+49,0%

+30,9%

+55,6%

+9,5%

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

+33,0%

+45,7%

+15,0%

+9,6%

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

COMMENCÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Cumul 12 mois à fin mars 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 13 200 lgts + 17,9 % ▲

Individuels groupés 2 000 lgts + 8,0 % ▲

Collectifs (y compris résidences) 12 800 lgts + 29,9 % ▲

TOTAL 28 000 lgts + 22,3 % ▲

Côtes d’Armor 3 900 lgts + 33,0 % ▲

Finistère 6 900 lgts + 45,7 % ▲

Ille-et-Vilaine 10 400 lgts + 15,0 % ▲

Morbihan 6 700 lgts + 9,6 % ▲

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Cumul 12 mois à fin mars 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 17 300 lgts + 35,8 % ▲

Individuels groupés 3 100 lgts + 45,9 % ▲

Collectifs (y compris résidences) 16 300 lgts + 34,6 % ▲

TOTAL 36 700 lgts + 36,0 % ▲

Côtes d’Armor 5 100 lgts + 49,0 % ▲

Finistère 8 400 lgts + 30,9 % ▲

Ille-et-Vilaine 15 000 lgts + 55,6 % ▲

Morbihan 8 200 lgts + 9,5 % ▲

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

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ + 36,0 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin mars 2022)

36 700 logements

▲ + 22,3 %
EN 1 AN

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

28 000 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

CONJONCTURE N°546 – MAI 2022

Logements commencés sur 12 mois à fin mars 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. 
Avril 2021-Mars 2022/

mars 2019-février 2020

Individuels purs + 20,3 % ▲

Individuels groupés + 11,9 % ▲

Collectifs (y compris résidences) + 54,0 % ▲

TOTAL + 32,9% ▲

Côtes d’Armor + 39,0 % ▲

Finistère + 34,4 % ▲

Ille-et-Vilaine + 25,3 % ▲

Morbihan + 41,0 % ▲

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Evol. 
Avril 2021-Mars 2022/

mars 2019-février 2020

Individuels purs + 37,4 % ▲

Individuels groupés + 34,5 % ▲

Collectifs (y compris résidences) + 45,4 % ▲

TOTAL + 40,6 % ▲

Côtes d’Armor + 40,1 % ▲

Finistère + 51,4 % ▲

Ille-et-Vilaine + 37,5 % ▲

Morbihan + 36,3 % ▲

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

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ + 40,6 %

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

DES AUTORISATIONS

▲ + 32,9 %

Evol. Avril 2021-Mars 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.

CONJONCTURE N°546 – MAI 2022



-0,8%

+13,7%

-8,8%

+13,7%

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

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 mars 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 488 mill. m² - 20,2 % ▼

Secteur privé non agricole 967 mill. m² + 16,3 % ▲

dont locaux industriels 184 mill. m² + 20,3 % ▲

dont commerces 137 mill. m² + 19,8 % ▲

dont bureaux 225 mill. m² + 5,5 % ▲

dont entrepôts 278 mill. m² + 17,1 % ▲

dont autres locaux 143 mill. m² + 26,2 % ▲

Secteur public 260 mill. m² + 22,4 % ▲

TOTAL 1 715 mill. m² + 3,6 % ▲

Côtes d’Armor 343 mill. m² - 9,0 % ▼

Finistère 434 mill. m² - 2,5 % ▼

Ille-et-Vilaine 593 mill. m² + 19,0 % ▲

Morbihan 345 mill. m² + 3,1 % ▲

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Cumul 12 mois à fin mars 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 1 011 mill. m² + 4,8 % ▲

Secteur privé non agricole 1 306 mill. m² + 5,0 % ▲

dont locaux industriels 241 mill. m² + 30,7 % ▲

dont commerces 239 mill. m² + 19,5 % ▲

dont bureaux 242 mill. m² - 16,3 % ▼

dont entrepôts 396 mill. m² + 4,4 % ▲

dont autres locaux 188 mill. m² - 1,8 % ▼

Secteur public 279 mill. m² - 5,7 % ▼

TOTAL 2 596 mill. m² + 3,6 % ▲

Côtes d’Armor 531 mill. m² - 0,8 % =

Finistère 780 mill. m² + 13,7 % ▲

Ille-et-Vilaine 709 mill. m² - 8,8 % ▼

Morbihan 577 mill. m² + 13,7 % ▲

+ 3,6 % ▲
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin mars 2022)

2 596 000 m2

+ 3,6 % ▲
EN 1 AN

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

1 715 000 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.

-9,0%

-2,5%

+19,0%

+3,1%

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

CONJONCTURE N°546 – MAI 2022

Locaux commencés sur 12 mois à fin mars 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. 
Avril 2021-Mars 2022/

mars 2019-février 2020

Bâtiments agricoles - 37,4 % ▼

Secteur privé non agricole - 9,2 % ▼

dont locaux industriels - 16,8 % ▼

dont commerces - 26,8 % ▼

dont bureaux - 7,7 % ▼

dont entrepôts + 9,8 % ▲

dont autres locaux - 10,3 % ▼

Secteur public - 31,5 % ▼

TOTAL - 22,9 % ▼

Côtes d’Armor -3,3 % ▼

Finistère - 40,5 % ▼

Ille-et-Vilaine - 20,3 % ▼

Morbihan - 12,9 % ▼

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Evol. 
Avril 2021-Mars 2022/

mars 2019-février 2020

Bâtiments agricoles + 1,3 % ▲

Secteur privé non agricole - 4,8 % ▼

dont locaux industriels - 13,9 % ▼

dont commerces + 10,6 % ▲

dont bureaux - 20,2 % ▼

dont entrepôts + 4,4 % ▲

dont autres locaux - 3,0 % ▼

Secteur public - 23,6 % ▼

TOTAL - 5,1 % ▼

Côtes d’Armor - 2,5 % ▼

Finistère - 0,8 % ▼

Ille-et-Vilaine - 17,6 % ▼

Morbihan + 5,7 % ▲

▼ -5,1 %

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

DES AUTORISATIONS

▼ -22,9 %

Evol. Avril 2021-Mars 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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+1,3%

+1,6%
-1,6%

-1,7%

+0,6%+2,3%+2,5%

-11,6%
-16,6%

+1% +1,7%

+11,7%
+15,6%

+3,3%+2,9%

+0,2%

-1,1%-0,7%

+1,4%

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

-7,6%

-20,6%

-4% -2,5%

+6,0%

+12,1%

+4,5%+4,7%

T2
2018

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

T4
2019

T1
2020

*

T2
2020

T3
2020

T4
2020

T1
2021

T2
2021

T3
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%

+14,8%

+3,5%+3,1%

T2
2018

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

T4
2019

T1
2020

*

T2
2020

T3
2020

T4
2020

T1
2021

T2
2021

T3
2021

T4
2021

AU GLOBAL

ENTRETIEN-RENOVATION

BRETAGNE

MATERIAUX

La production de matériaux - Evolution 1 an

Production du mois

Production de BPE
Janvier 2022 208 315 m3 + 5,4 % ▲

Production de granulats
Février 2022 2 326 kt + 15,3 % ▲

Production cumulée

Production de BPE
en janvier 2022 208 315 m3 + 5,4 % ▲

Production de granulats
entre janvier et février 2022 4 354 kt + 9,5 % ▲

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

+ 5,4 % ▲
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
en janvier 2022

208 315 m3

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

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

Logements autorisés
Situation à fin mars 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 4° trimestre 2021 (évol 1 an), en M€ 

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

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

Travaux publics

Activité récente
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 trimestre, solde d'opinion)

Prévisions d'activité
Pour le 2° trimestre 2022

Carnets de commandes
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 an), moyenne des 4 derniers trimestres en nombre de mois

Matériaux

Production BPE
Production de BPE en janvier 2022 (évol 1 an), en m3

Production Granulats
Production de Granulats entre janv. et fevr. 2022 (évol 1 an), en milliers de tonnes

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction
A la fin du 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

Intérimaires Construction
Moyenne 3 mois à fin Janvier 2022 (évol 1 an)

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

▼ -10

▼ -37

+0,2 mois ▲ 4,3 mois

▲ 394 500 lgts

2 596 mill. m² +14,8% ▲ 38 809 mill. m²

+48,0% ▲ 88,94 M€ +51,1% ▲ 1 006,88 M€

4 514 €/m²+4,7% ▲+9,9% ▲ 4 222 €/m²

▼ -14

+3,6% ▲

Bretagne France

+36,0% ▲ 36 700 lgts +26,0% ▲ 496 900 lgts

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

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

+22,3% ▲ 28 000 lgts +9,7%

+9,5% ▲ 4 354 kt +6,1% ▲ 47 499 kt

+5,4% ▲ 208 315 m3 +6,4% ▲ 2 839 373 m3

+3,2% ▲ 7 373 ETP +3,7% ▲ 136 452 ETP

+3,9% ▲ 77 715 sal. +2,5% ▲ 1 538 406 sal.

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

6,3 mois=0,0 mois

1▲

+3,6% ▲ 1 715 mill. m² +12,3% ▲ 26 239 mill. m²

VUE D’ENSEMBLE CONSTRUCTION

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

CONJONCTURE N°546 – MAI 2022



Bâtiment résidentiel - Construction neuve

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

Logements autorisés
Situation à fin mars 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 4° trimestre 2021 (évol 1 an), en M€ 

Bâtiment non résidentiel - Construction neuve

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

Matériaux

Production BPE
Production de BPE en janvier 2022 (évol 1 an), en m3

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction
A la fin du 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

Intérimaires Construction
Moyenne 3 mois à fin Janvier 2022 (évol 1 an)

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

Côtes-d'Armor

+49,0% ▲ 5 100 lgts

+33,0% ▲ 3 900 lgts

+46,6% ▲ 18,87 M€

+3,3% ▲ 13 552 sal.

+12,7% ▲ 1 280 ETP

-0,8% = 531 mill. m²

-9,0% ▼ 343 mill. m²

+3,4% ▲ 37 307 m3

-10,1% ▼ 1 619 DEFM

Bretagne

36 700 lgts

28 000 lgts

88,94 M€

2 596 mill. m²

1 715 mill. m²

208 315 m3

77 715 sal.

7 373 ETP

▲+48,0%

▲+22,3%

▼-12,1% 8 358 DEFM

▲+36,0%

▲+5,4%

▲+3,6%

▲+3,6%

▲+3,2%

▲+3,9%

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

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

Logements autorisés
Situation à fin mars 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 4° trimestre 2021 (évol 1 an), en M€ 

Bâtiment non résidentiel - Construction neuve

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

Matériaux

Production BPE
Production de BPE en janvier 2022 (évol 1 an), en m3

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction
A la fin du 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

Intérimaires Construction
Moyenne 3 mois à fin Janvier 2022 (évol 1 an)

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

+30,9% ▲ 8 400 lgts

+48,9% ▲ 26,54 M€

-2,5% ▼ 434 mill. m²

Finistère

+45,7% ▲ 6 900 lgts

+3,2% ▲ 18 697 sal.

-4,8% ▼ 1 584 ETP

+13,7% ▲ 780 mill. m²

+14,8% ▲ 49 962 m3

▲+22,3%

+48,0%

▲+36,0%

▲+5,4%

▲+3,6%

▲+3,2%

▲+3,9%

▲+3,6%

▲

Bretagne

28 000 lgts

36 700 lgts

88,94 M€

1 715 mill. m²

2 596 mill. m²

208 315 m3

77 715 sal.

7 373 ETP

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

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

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

Logements autorisés
Situation à fin mars 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 4° trimestre 2021 (évol 1 an), en M€ 

Bâtiment non résidentiel - Construction neuve

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

Matériaux

Production BPE
Production de BPE en janvier 2022 (évol 1 an), en m3

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction
A la fin du 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

Intérimaires Construction
Moyenne 3 mois à fin Janvier 2022 (évol 1 an)

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

+47,6% ▲ 26,46 M€

+19,0% ▲ 593 mill. m²

-8,8% ▼ 709 mill. m²

Ille-et-Vilaine

+15,0% ▲ 10 400 lgts

+55,6% ▲ 15 000 lgts

+2,9% ▲ 3 086 ETP

+3,4% ▲ 73 863 m3

+4,2% ▲ 27 501 sal.

-16,7% ▼ 2 569 DEFM

▲+3,6%

▲+3,6%

▲+48,0%

▲+3,9%

▲+3,2%

-12,1% ▼ 8 358 DEFM

88,94 M€

1 715 mill. m²

2 596 mill. m²

208 315 m3

77 715 sal.

7 373 ETP

Bretagne

28 000 lgts

36 700 lgts

▲+5,4%

▲+36,0%

▲+22,3%

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

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

Logements autorisés
Situation à fin mars 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 4° trimestre 2021 (évol 1 an), en M€ 

Bâtiment non résidentiel - Construction neuve

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

Matériaux

Production BPE
Production de BPE en janvier 2022 (évol 1 an), en m3

Appareil de production

Emplois salariés dans la construction
A la fin du 4° trimestre 2021 (évol 1 an)

Intérimaires Construction
Moyenne 3 mois à fin Janvier 2022 (évol 1 an)

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

Morbihan

+9,6% ▲ 6 700 lgts

+9,5% ▲ 8 200 lgts

577 mill. m²

+1,4% ▲ 47 183 m3

-13,0% ▼ 1 878 DEFM

Bretagne

+22,3% ▲ 28 000 lgts

+36,0% ▲ 36 700 lgts

+3,6% ▲ 2 596 mill. m²

+5,4% ▲ 208 315 m3

+48,6% ▲ 17,07 M€ +48,0% ▲ 88,94 M€

+3,1% ▲ 345 mill. m² +3,6% ▲ 1 715 mill. m²

+13,7% ▲

+4,7% ▲ 17 965 sal. +3,9% ▲ 77 715 sal.

+5,8% ▲ 1 422 ETP +3,2% ▲ 7 373 ETP

-12,1% ▼ 8 358 DEFM

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION│ VUE D’ENSEMBLE
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