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Conjoncture Bâtiment n°524

À la fin du mois d’avril 2022, l’activité chantier reste
correctement orientée sur le marché du logement,
avec toutefois des évolutions différenciées selon le
département. Par contre, les investissements sur le
marché des bâtiments non résidentiels sont en
recul.
L’index BT01 à mars 2022 a augmenté de 6,2 %
sur un an et l’index TP01, de + 11,2 % sur la même
période.
Du côté de l’appareil de production du secteur de la
construction, 8 063 demandeurs d’emploi (cat. A
(n’exerçant aucune activité)) recherchant un
métier dans la Construction sont recensés en
Bretagne à fin mars 2022. Ce nombre est inférieur
à celui observé à la fin du 1er trimestre 2021 (-
15,0%), baisse plus prononcée qu’au niveau
national (-11,2%). Tous secteurs économiques, la
baisse des demandeurs d’emploi est encore plus
forte (-18,2%) en Bretagne.

Une évolution contrastée dans le Morbihan
comparée aux trois autres départements
Au cours des 12 derniers mois*, le nombre de
logements mis en chantier reste bien orienté
(+13,7%) par rapport aux douze mois précédents,
sur un rythme toutefois moindre qu’il y a un mois.
27800 logements ont été mis en chantier, soit un
peu plus de 3 300 logements construits pendant
les douze mois précédents. Cette hausse concerne
tous les marchés, plus marquée pour le collectif
(+14,7%) et l’individuel pur (+14,1%). Par
département, des contrastes apparaissent : le
Morbihan se démarque à fin avril avec une
stagnation des mises en chantier sur 12 mois
glissants alors que dans les trois autres
départements, l’activité chantier reste dynamique.
Avec une hausse plus significative qu’au niveau
national (+4,1%), la Bretagne occupe toujours la
3ème place des régions métropolitaines, derrière
les régions Hauts-de-France (+21,9%) et Grand Est
(+14,6%). Si on compare aux 12 mois précédant la
crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), les mises
en chantier progressent plus fortement (+32,0%),
tirées par le marché du collectif (+49,3%).
Concernant les perspectives pour les mois à venir,
le nombre de logements autorisés augmente
(+30,6% en année glissante), de façon plus
marquée qu’au niveau national (+20,7%). Par
département, le Morbihan se différencie également
avec une progression moindre que dans les trois
autres départements (+2,1% contre +53,5% en Ille-
et-Vilaine). A noter également le repli des
logements autorisés au cours du mois d’avril 2022:
2 675 logements contre plus de 3 700 logements
en mars. Ce nombre repasse en-dessous de la
moyenne des douze derniers mois (environ 3 000
en moyenne).
Si on compare aux 12 mois précédant la crise

sanitaire (mars 2019 à février 2020), le nombre de
logements autorisés est en augmentation (+41,8%),
particulièrement dans le collectif (+50,5%).
D’après l’enquête ECLN sur la commercialisation
des logements neufs, 1 667 logements neufs
(individuels groupés et collectifs) ont été mis en
vente au 1er trimestre 2022 en Bretagne, soit une
hausse de 25,4 % par rapport au 1er trimestre
2021. Au niveau national, au contraire, le nombre
de logements mis en vente diminue au 1er

trimestre 2022 (-8,8% par rapport au 1er trimestre
2021).

Une légère dégradation des surfaces mises en
chantier et autorisées en Bretagne sur 12 mois
glissants
En année glissante*, le nombre de m2 de locaux
mis en chantier est en légère diminution (-0,5%) en
Bretagne alors qu’il progresse de 11,6 % au niveau
national. La Bretagne, avec la Nouvelle Aquitaine (-
0,7%) et la Normandie (-19,3%), sont les trois
régions affichant des baisses Tous les marchés
sont néanmoins orientés à la hausse, excepté celui
des bâtiments agricoles (-21,2%) et celui des
bureaux (-5,3%). Par département, les évolutions
restent contrastées : la dégradation perdure dans
les Côtes d’Armor et dans le Finistère alors que la
situation reste correctement orientée 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 (-21,1%), sauf sur le marché
des entrepôts (+12,1%).
Concernant l’activité à venir, la situation se
dégrade. En année glissante*, les surfaces
autorisées affichent une légère baisse par rapport
aux douze mois précédents (-0,8%) alors qu’elles
augmentent au niveau national (+12,8%). La
Bretagne est la seule région affichant une
évolution négative. La demande sur la majorité des
marchés est en recul, sauf sur celui des locaux
industriels (+25,7%) et sur celui des commerces
(+33,7%). Si on compare aux 12 mois précédant la
crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), les
surfaces autorisées sont toujours inférieures à
celles d’avant-crise (-7,3%), excepté sur les
marchés des commerces (+17,5%), des entrepôts
(+1,8%) et globalement dans le Morbihan (+3,5%).

Le dispositif MaPrimeRénov’ toujours plébiscité
9 989 dossiers MaPrimeRénov’ ont été déposés en
Bretagne au cours du 1er trimestre 2022, contre
9090 au 1er trimestre 2021. Ces dossiers
représentent 147 M€ TTC de travaux pour 27 M€
d’aides distribuées. 12 153 gestes ont été engagés,
soit 1,2 geste par dossier. Le changement de
systèmes de chauffage et de chauffe-eau est le
geste majoritairement engagé (67 % du total).
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Des évolutions contrastées sur le marché du logement dans le
Morbihan et une légère dégradation dans le non-résidentiel neuf

Avertissement : *Les évolutions sur douze mois
glissants prennent en compte la période de
comparaison comprise entre mai 2020 et avril
2021, qui inclut trois 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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+33,3%

+27,9%

+53,5%

+2,1%

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

19,6%

+24,5%

+15,3%

-0,5%

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

COMMENCÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Cumul 12 mois à fin avril 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 13 400 lgts + 14,1 % ▲

Individuels groupés 2 000 lgts + 5,1 % ▲

Collectifs (y compris résidences) 12 400 lgts + 14,7 % ▲

TOTAL 27 800 lgts + 13,7 % ▲

Côtes d’Armor 3 800 lgts + 19,6 % ▲

Finistère 6 600 lgts + 24,5 % ▲

Ille-et-Vilaine 10 900 lgts + 15,3 % ▲

Morbihan 6 500 lgts - 0,5 % ▼

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Cumul 12 mois à fin avril 2022
Evol. 1 an

Individuels purs 16 760 lgts + 25,3 % ▲

Individuels groupés 3 370 lgts + 50,8 % ▲

Collectifs (y compris résidences) 16 870 lgts + 32,6 % ▲

TOTAL 37 000 lgts + 30,6 % ▲

Côtes d’Armor 5 000 lgts + 33,3 % ▲

Finistère 8 500 lgts + 27,9 % ▲

Ille-et-Vilaine 15 500 lgts + 53,5 % ▲

Morbihan 8 000 lgts + 2,1 % ▲

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

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ + 30,6 %
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin avril 2022)

37 000 logements

▲ + 13,7 %
EN 1 AN

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

27 800 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°547 – JUIN 2022

Logements commencés sur 12 mois à fin avril 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. 
Mai 2021-Avril 2022/

mars 2019-février 2020

Individuels purs + 21,9 % ▲

Individuels groupés + 14,0 % ▲

Collectifs (y compris résidences) + 49,3 % ▲

TOTAL + 32,0 % ▲

Côtes d’Armor + 36,4 % ▲

Finistère + 28,9 % ▲

Ille-et-Vilaine + 30,4 % ▲

Morbihan + 35,7 % ▲

AUTORISÉS
(DATE RÉELLE ESTIMÉE)

Evol. 
Mai 2021-Avril 2022/

mars 2019-février 2020

Individuels purs + 33,4 % ▲

Individuels groupés + 45,6 % ▲

Collectifs (y compris résidences) + 50,5 % ▲

TOTAL + 41,8 % ▲

Côtes d’Armor + 38,5 % ▲

Finistère + 53,3 % ▲

Ille-et-Vilaine + 42,5 % ▲

Morbihan + 32,1 % ▲

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

- 2,1 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

▲ + 41,8 %

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

DES AUTORISATIONS

▲ + 32,0 %

Evol. Mai 2021-Avril 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°547 – JUIN 2022



-4,6%

+5,9%

-13,0%

+13,2%

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 avril 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 508 mill. m² - 21,2 % ▼

Secteur privé non agricole 984 mill. m² + 11,0 % ▲

dont locaux industriels 203 mill. m² + 29,4 % ▲

dont commerces 138 mill. m² + 12,7 % ▲

dont bureaux 220 mill. m² - 5,3 % ▼

dont entrepôts 284 mill. m² + 14,0 % ▲

dont autres locaux 140 mill. m² + 10,6 % ▲

Secteur public 262 mill. m² + 13,4 % ▲

TOTAL 1 755 mill. m² - 0,5 % ▼

Côtes d’Armor 323 mill. m² - 21,5 % ▼

Finistère 473 mill. m² - 0,3 % ▼

Ille-et-Vilaine 598 mill. m² + 11,0 % ▲

Morbihan 360 mill. m² + 6,6 % ▲

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Cumul 12 mois à fin avril 2022
Evol. 1 an

Bâtiments agricoles 941 mill. m² - 4,9 % ▼

Secteur privé non agricole 1 320 mill. m² + 4,8 % ▲

dont locaux industriels 240 mill. m² + 25,7 % ▲

dont commerces 254 mill. m² + 33,7 % ▲

dont bureaux 254 mill. m² - 12,2 % ▼

dont entrepôts 386 mill. m² - 1,1 % ▼

dont autres locaux 187 mill. m² - 6,3 % ▼

Secteur public 275 mill. m² - 10,9 % ▼

TOTAL 2 537 mill. m² - 0,8 % ▼

Côtes d’Armor 516 mill. m² - 4,6 % ▼

Finistère 754 mill. m² + 5,9 % ▲

Ille-et-Vilaine 701 mill. m² - 13,0 % ▼

Morbihan 566 mill. m² + 13,2 % ▲

- 0,8 % ▼
EN 1 AN

DES AUTORISATIONS
(cumul 12 mois à fin avril 2022)

2 537 000 m2

- 0,5 % ▼
EN 1 AN

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

1 755 000 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.

-21,5%

-0,3%

+11,0%

+6,6%

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan
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Locaux commencés sur 12 mois à fin avril 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. 
Mai 2021-Avril 2022/

mars 2019-février 2020

Bâtiments agricoles - 34,8 % ▼

Secteur privé non agricole - 7,6 % ▼

dont locaux industriels - 8,0 % ▼

dont commerces - 26,4 % ▼

dont bureaux - 9,8 % ▼

dont entrepôts + 12,1 % ▲

dont autres locaux - 12,6 % ▼

Secteur public - 30,9 % ▼

TOTAL - 21,1 % ▼

Côtes d’Armor - 8,8 % ▼

Finistère - 35,2 % ▼

Ille-et-Vilaine - 19,6 % ▼

Morbihan - 9,0 % ▼

AUTORISÉS
(DATE DE PRISE EN COMPTE)

Evol. 
Mai 2021-Avril 2022/

mars 2019-février 2020

Bâtiments agricoles -5,8 % ▼

Secteur privé non agricole - 3,8 % ▼

dont locaux industriels - 14,4 % ▼

dont commerces + 17,5 % ▲

dont bureaux - 16,3 % ▼

dont entrepôts + 1,8 % ▲

dont autres locaux - 3,5 % ▼

Secteur public - 24,6 % ▼

TOTAL - 7,3 % ▼

Côtes d’Armor - 5,1 % ▼

Finistère - 4,0 % ▼

Ille-et-Vilaine - 18,6 % ▼

Morbihan + 3,5 % ▲

▼ -7,3 %

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

DES AUTORISATIONS

▼ -21,1 %

Evol. Mai 2021-Avril 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
Mars 2022 290 810 m3 + 6,2 % ▲

Production de granulats
Mars 2022 2 600 kt - 5,6 % ▼

Production cumulée

Production de BPE
entre janvier et mars 2022 730 187 m3 + 8,9 % ▲

Production de granulats
entre janvier et mars 2022 6 954 kt + 3,3 % ▲

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

+ 8,9 % ▲
EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPE
entre janvier et mars 2022

730 187 m3

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

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

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

Bâtiment résidentiel - Commercialisation

Réservations de logements (indiv. + coll.)
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 an)

Encours de logements (indiv + coll.)
A la fin du 1° trimestre 2022 (évol 1 an)

Prix des logements collectifs
Au 1° trimestre 2022 (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 avril 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 avril 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 entre janv. et mars 2022 (évol 1 an), en m3

Production Granulats
Production de Granulats entre janv. et mars 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 Février 2022 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A)
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 an)

▼ -10

▼ -37

+0,2 mois ▲ 4,3 mois

1 755 mill. m² +11,6% ▲ 27 061 mill. m²

6,3 mois=0,0 mois

1▲

-0,5%

-15,0% ▼ 8 062 DEFM -11,2% ▼ 239 571 DEFM

+4,1% ▲ 7 292 ETP +3,8% ▲ 131 630 ETP

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

+13,7% ▲

+3,3% ▲ 6 954 kt +3,0% ▲ 79 892 kt

+8,9% ▲ 730 187 m3 +2,7% ▲ 10 134 511 m3

4 523 €/m²+3,7% ▲+8,6% ▲ 4 208 €/m²

▼ -14

27 800 lgts +4,1%

-0,8%

▲ 392 600 lgts

2 537 mill. m² +12,8% ▲ 39 402 mill. m²

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

Bretagne France

+30,6% ▲ 37 000 lgts +20,7% ▲ 500 400 lgts

+10,0% ▲ 4 419 lgts -3,3% ▼ 90 380 lgts

-16,2% ▼ 1 289 lgts -8,5% ▼ 29 364 lgts

VUE D’ENSEMBLE CONSTRUCTION

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

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

Logements autorisés
Situation à fin avril 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 avril 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 avril 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 mars 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 Février 2022 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 an)

▲+30,6%

▲

Bretagne

37 000 lgts

27 800 lgts

88,94 M€

2 537 mill. m²

1 755 mill. m²

730 187 m3

8 062 DEFM

77 715 sal.

7 292 ETP

▲+48,0%

▲+13,7%

▼-15,0%

+8,9%

-0,5%

-0,8%

▲+4,1%

▲+3,9%

-15,6% ▼ 1 534 DEFM

+3,3% ▲ 13 552 sal.

+13,7% ▲ 1 279 ETP

-4,6% ▼ 516 mill. m²

-21,5% ▼ 323 mill. m²

+11,6% ▲ 134 259 m3

Côtes-d'Armor

+33,3% ▲ 5 000 lgts

+19,6% ▲ 3 800 lgts

+46,6% ▲ 18,87 M€

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

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

Logements autorisés
Situation à fin avril 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 avril 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 avril 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 mars 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 Février 2022 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 an)

-11,5% ▼ 2 248 DEFM -15,0% ▼ 8 062 DEFM

Bretagne

27 800 lgts

37 000 lgts

88,94 M€

1 755 mill. m²

2 537 mill. m²

730 187 m3

77 715 sal.

7 292 ETP

+48,0%

▲+30,6%

▲+8,9%

-0,8%

▲+4,1%

▲+3,9%

-0,5%

▲

▲+13,7%

+3,2% ▲ 18 697 sal.

-3,2% ▼ 1 568 ETP

+5,9% ▲ 754 mill. m²

+6,5% ▲ 161 951 m3

+27,9% ▲ 8 500 lgts

+48,9% ▲ 26,54 M€

-0,3% 473 mill. m²

Finistère

+24,5% ▲ 6 600 lgts

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

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

Logements autorisés
Situation à fin avril 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 avril 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 avril 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 mars 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 Février 2022 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 an)

88,94 M€

1 755 mill. m²

2 537 mill. m²

730 187 m3

77 715 sal.

7 292 ETP

Bretagne

27 800 lgts

37 000 lgts

▲+8,9%

▲+30,6%

▲+13,7%

▲+3,9%

▲+4,1%

-15,0% ▼ 8 062 DEFM

-0,8%

-0,5%

▲+48,0%

+3,5% ▲ 3 052 ETP

+6,5% ▲ 260 478 m3

+4,2% ▲ 27 501 sal.

-16,2% ▼ 2 492 DEFM

+47,6% ▲ 26,46 M€

+11,0% ▲ 598 mill. m²

-13,0% ▼ 701 mill. m²

Ille-et-Vilaine

+15,3% ▲ 10 900 lgts

+53,5% ▲ 15 500 lgts

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

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

Logements autorisés
Situation à fin avril 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 avril 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 avril 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 mars 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 Février 2022 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bât. & TP (cat. A)
Au 1° trimestre 2022 (évol 1 an) -15,0% ▼ 8 062 DEFM

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

+5,9% ▲ 1 394 ETP +4,1% ▲ 7 292 ETP

+48,6% ▲ 17,07 M€ +48,0% ▲ 88,94 M€

+6,6% ▲ 360 mill. m² -0,5% 1 755 mill. m²

+13,2% ▲

Bretagne

+13,7% ▲ 27 800 lgts

+30,6% ▲ 37 000 lgts

-0,8% 2 537 mill. m²

+8,9% ▲ 730 187 m3

566 mill. m²

+12,9% ▲ 173 499 m3

-17,0% ▼ 1 789 DEFM

Morbihan

-0,5% 6 500 lgts

+2,1% ▲ 8 000 lgts

une marque
de la Cellule Economique de Bretagne

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION│ VUE D’ENSEMBLE
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