
INSTITUT ÉCONOMIQUE DES 
TERRITOIRES

Une marque 
de la Cellule Economique de Bretagne 

+ 10

Périodes de 
confinement

CONJONCTURE 

PRODUITS BOIS CONSTRUCTION

2ème TRIMESTRE 2022

#57 – Août 2022

Une activité correctement orientée sur l’ensemble des 
marchés

L’activité des entreprises de charpente et
menuiserie a de nouveau progressé dans
sa globalité en ce 2ème trimestre 2022 en
Bretagne.

Au niveau régional, cette dynamique
concerne l’ensemble des marchés, de
façon plus marquée sur le marché de
l’entretien-amélioration.

Globalement, cette hausse d’activité
s’observe sur tous les départements,
plus particulièrement en Ille-et-Vilaine
(+ 28 %).

+ 21 %
Solde d’opinions sur 

l’activité globale 
des entreprises 

au 2ème trimestre 2022
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Activité des entreprises de charpente et de menuiserie

Activité par marché

Cellule Economique de Bretagne
7, Boulevard Solferino – 35000 RENNES
Tél : 02 99 30 23 51
www.institut-veia.fr
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Solde d’opinions sur 
l’activité entretien-

amélioration
au 2ème trimestre 
2022 par rapport 

au 1er trimestre 
2022

(+ 18 % au 1T2022)

Solde d’opinions 
sur l’activité 

locaux neufs
au 2ème trimestre 
2022 par rapport 

au 1er trimestre 
2022

(- 3 % au 1T2022)

Solde d’opinions 
sur l’activité 

logements neufs
au 2ème trimestre 
2022 par rapport 

au 1er trimestre 
2022

(+ 9 % au 1T2022)

Quant aux perspectives d’activité, les entreprises sont pessimistes pour le 3ème

trimestre 2022, avec un solde d’opinions qui devient négatif, ceci sur l’ensemble
des marchés. Malgré l’inquiétude persistante sur les prix d’achat des produits
bois et les difficultés d’approvisionnement des chantiers, les carnets de
commandes s’étoffent, représentant 6,2 mois de travail assurés.
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Marché : 
Les logements neufs

L’activité a de nouveau augmenté au
2ème trimestre 2022 sur le marché du
logement neuf, de façon un peu plus
marquée qu’au trimestre précédent.

La hausse d’activité est plus soutenue
pour les PME (plus de 10 salariés) que
pour les artisans. Cette tendance est
également plus importante pour les
entreprises de charpente. En
revanche, le niveau d’activité est stable
pour les entreprises finistériennes.

Les entreprises sont plus pessimistes
quant à leur activité à venir : les
entreprises prévoient une baisse,
quels que soient la taille et le
département. Seules les entreprises
de fabrication de charpente anticipent
une hausse.

Le solde d’opinions sur le nombre de
devis traités reste négatif, et encore
plus fortement pour les entreprises
costarmoricaines et finistériennes. Le
solde d’opinions sur les carnets de
commandes est globalement négatif
ce trimestre, il reste toutefois positif
pour les fabricants et les entreprises
morbihannaises. En valeur, les carnets
de commandes restent stables,
atteignant 6,9 mois de travail assurés.

2

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 13 % 
Solde d’opinions sur 

l’activité des 
entreprises 

au 2ème trimestre 2022
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Logements individuels
Logements collectifs et en résidence

Situation de l’activité Bâtiment –
construction neuve de logements

Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2 
date réelle estimée à fin juillet 2022

Au 2ème trimestre 2022, le nombre de
logements mis en chantier est en baisse de
5,3 % par rapport au trimestre précédent,
uniquement sur le marché du logement
collectif. Par rapport au 2ème trimestre 2021,
les mises en chantier sont également en
recul (-1,6 %), seulement dans le collectif.
Elles restent supérieures au niveau du 2ème

trimestre 2019, sur l’ensemble des marchés.

Les perspectives d’activité sont orientées à
la baisse : -26,2 % en nombre de logements
autorisés par rapport au 1er trimestre 2022.
Les autorisations de logements sont
également en baisse de 11,8 % par rapport
au 2ème trimestre 2021. La demande est par
contre en hausse de 28 % par rapport au
2ème trimestre 2019, sur l’ensemble des
marchés.

Evolution des mises en chantier (en nb)

Evolution des autorisations  (en nb)
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Solde d’opinions sur les 
devis traités 

au 2ème trimestre 2022
par rapport 

au 1er trimestre 2022
(- 20 % au 1er trim. 2022)

Solde d’opinions sur les 
carnets de commandes 
du 2ème trimestre 2022 

par rapport 
au 1er trimestre 2022

(+ 4 % au 1er trim. 2022)
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Marché : 
Les locaux non résidentiels neufs

L’activité a augmenté sur le marché
des locaux non résidentiels neufs au
2ème trimestre 2022, comme anticipé
par les entreprises au trimestre
précédent.

L’activité est orientée à la hausse dans
tous les départements et pour tous les
métiers, tout particulièrement pour les
fabricants.

Par contre, cette hausse concerne
uniquement les PME, les artisans
annonçant une baisse.

Le solde d’opinions sur le nombre de
devis traités diminue encore et reste
négatif pour l’ensemble des
entreprises excepté pour les
fabricants. Celui sur les carnets de
commandes devient négatif
également. Il reste en revanche positif
en Ille-et-Vilaine. Pour les fabricants, il
est nul. Les carnets de commandes
s’étoffent néanmoins par rapport au
trimestre précédent (7,1 mois de travail
assurés).

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 8 % 
Solde d’opinions sur 

l’activité des 
entreprises 

au 2ème trimestre 2022
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Secteur secondaire Secteur tertiaire

Situation de l’activité Bâtiment –
construction neuve 
de locaux non résidentiels
Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2  
date de prise en compte

Au 2ème trimestre 2022, le nombre de m2
de locaux mis en chantier est stable par
rapport au 1er trimestre 2022 : plus
précisément, il baisse dans le secteur
secondaire et augmente dans le tertiaire.
Par contre, les mises en chantier de
locaux sont en recul par rapport au 2ème

trimestre 2021 (-8 %) et par rapport au
2ème trimestre 2019 (-1 %).

Les perspectives sont mitigées : les
surfaces autorisées sont globalement
orientées à la baisse (- 2 %) par rapport au
1er trimestre 2022. Elles sont par contre
en hausse par rapport au 2ème trimestre
2021 (+10 %), tout en restant inférieures
aux niveaux d’avant-crise du 2ème

trimestre 2019 (-5%).

Evolution des  surfaces mises en chantier 
(en m2)

Evolution des  surfaces autorisées  
(en m2)
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Solde d’opinions sur les 
devis traités 

au 2ème trimestre 2022 
par rapport au 

1er trimestre 2022
(- 28 % au 1er trim. 2022)

Solde d’opinions sur les 
carnets de commandes 
du 2ème trimestre 2022

par rapport au 
1er trimestre 2022

(0 % au 1er trim. 2002)
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Marché : 
L’entretien-amélioration

Comme l’avaient anticipé les
entreprises, l’activité entretien-
amélioration a de nouveau progressé
en Bretagne, de façon un peu moins
marquée qu’au 1er trimestre.

Cette tendance s’observe quelles que
soient la taille ou l’activité de
l’entreprise. Par département, le solde
d’opinions reste positif pour les
entreprises des Côtes d’Armor, d’Ille-
et-Vilaine et du Morbihan. Dans le
Finistère, les opinions des entreprises
sont plus mitigées.

S’agissant de l’activité à venir, les
entreprises sont pessimistes, toutes
tailles confondues.

Le solde d’opinions sur le nombre de
devis traités reste négatif et diminue
fortement. S’agissant des carnets de
commandes, il diminue également
mais reste positif. En valeur, ceux-ci
restent stables par rapport au
trimestre précédent, représentant 6,8
mois de travail assurés.

Activité des entreprises de charpente et de menuiserie

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 15 % 

Solde d’opinions sur 
l’activité des 
entreprises 

au 2ème trimestre 2022

Solde d’opinions sur les 
carnets de commandes 
du 2ème trimestre 2022

par rapport au 
1er trimestre 2022

(+ 18 % au 2ème trim. 2022)
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Les éco-PTZ en Bretagne

Source : SGFGAS

1 256 éco-PTZ ont été distribués en
Bretagne au cours du 1er trimestre
2022, soit une hausse de près de 8 %
par rapport au 1er trimestre 2021.

Avec près de 10 % des éco-PTZ
distribués en France sur le trimestre
(9,6 %), la Bretagne arrive en 3ème

position du classement régional
(anciennes régions), derrière la
région Pays de la Loire (14,5 %) et la
région Rhône-Alpes (9,7 %). Le
dispositif éco-PTZ a généré, au cours
du 1er trimestre 2022, un montant total
de travaux de 19 M€ en Bretagne, en
hausse de 7 % par rapport au 1er

trimestre 2021.

Evolution des  éco-PTZ 
(unité : nombre de prêts)
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Solde d’opinions sur les 
devis traités 

au 2ème trimestre 2022
par rapport au 

1er trimestre 2022
(- 5 % au 1er trim. 2022)

Ce sont les modifications d’attribution des éco-PTZ intervenues au 1er mars 2019 et au
1er juillet 2019 (suppression bouquets de travaux, élargissement à tous les
logements…) qui expliquent les évolutions importantes fin 2019.
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Prix :
Achat produits bois et prestations 

La hausse des prix d’achat des
produits bois enregistrée depuis mi
2020 se poursuit en ce début d’année
2022 : le solde d’opinions reste à un
niveau très élevé (49 %), même si les
chefs d’entreprise sont moins
nombreux qu’il y a trois mois à
indiquer une hausse des prix d’achat.

Les tarifs des prestations pratiqués par
les entreprises augmentent encore,
même si les chefs d’entreprise sont
moins nombreux qu’il y a trois mois à
indiquer une hausse des tarifs de leurs
prestations. Aucune entreprise
n’indique une baisse. Ces hausses se
retrouvent dans tous les
départements et pour tous les métiers.
A court terme, la hausse des tarifs
devrait continuer, mais sur un rythme
moins soutenu.

Prix d’achat des produits bois 
par les entreprises de charpente et de menuiserie
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Indice des Prix d’Entretien-
Amélioration des bâtiments 
résidentiels
(IPEA résidentiel)

Source :  INSEE – base et référence 100 en 2015 –
séries actualisées au 31 mai 2022

Au premier trimestre 2022, les prix des
travaux d’entretien-amélioration des
bâtiments résidentiels poursuivent leur
progression (+2,4 % par rapport au
trimestre précédent).

Sur un an, les prix augmentent de 8,8 %
au 2er trimestre 2022, après +8,3 % au
trimestre précédent. Cette hausse est
principalement portée par les travaux
de menuiserie (+14,3 % après 14,9 %).

Tarif des prestations pratiqué 
par les entreprises de charpente et de menuiserie

Evolution de l’indice IPEA Résidentiel
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Globalement, les effectifs salariés sont
stables au 2ème trimestre 2022. Ils ont
augmenté en Ille-et-Vilaine et plutôt
diminué dans le Finistère et dans les
Côtes d’Armor.

Les difficultés de recrutement
augmentent : elles concernent 48 %
des entreprises, soit près d’une
entreprise sur deux. Cette part est plus
importante au sein des PME (73 %) et
chez les fabricants (68 %). Ce sont à
nouveau les entreprises du Morbihan
qui font part d’un plus grand niveau de
difficultés (60 %).

34 % des entreprises ont eu recours à
l’intérim au 2ème trimestre 2022, contre
39 % il y a trois mois. Les besoins en
personnels intérimaires sont toujours
plus importants pour les PME (68 %),
les fabricants (47 %) et pour les
entreprises d’Ille-et-Vilaine (46 %).

A court terme, les entreprises restent
optimistes concernant l’emploi : les
opinions sur les projets de
recrutement sont positives (18 %) et
32 % des entreprises prévoient un
recours à du personnel intérimaire.

- 1

34%

66%

oui

non
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Emploi :
Effectifs salariés et recours à l’intérim

Effectifs salariés 
des entreprises de charpente et de menuiserie

+ 1 %  
Solde d’opinions 

sur les effectifs salariés
au 2ème trimestre 2022

Recours à l’intérim

au 2ème trimestre 2022

32%

68%

prévu au 3ème trimestre 2022

Difficultés de recrutement
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Veille projets

Appels d’offres publiés intégrant un lot ossature bois 
(du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus –
traitement : Cellule Economique de Bretagne

Intitulé du marché de travaux
Nom
du maître d’ouvrage public

Commune Dpt

Rénovation énergétique du siège social CC Loudéac Communauté Loudéac 22

Construction du centre d’incendie et de secours SDIS Côtes d’Armor Minihy-Tréguier 22

Construction d’un atelier pour le personnel d’entretien au 

lycée Kerraoul
Région Bretagne Paimpol 22

Extension et réaménagement de la mairie Commune Pordic 22

Réhabilitation du bâtiment ex-CAF
Saint-Brieuc Armor 

Agglomération
Saint-Brieuc 22

Conception-réalisation pour la rénovation énergétique de la 

bibliothèque universitaire du Bouguen

Université Brest Bretagne 

Occidentale
Brest 29

Réalisation de 11 logements individuels Aiguillon Construction Guilers 29

Extension de l’atelier communal Commune Lanmeur 29

Construction d’un restaurant scolaire et d’une halte-garderie 

à l’école Corentin Caer
Commune Morlaix 29

Travaux de rénovation du centre culturel Commune Cesson-Sévigné 35

Construction d’un équipement public au Bocage Citadin Commune Chantepie 35

Construction d’un restaurant scolaire Commune Corps-Nuds 35

Construction d’une micro-crèche et d’une maison d’assistants 

maternels
Commune Domagné 35

Construction d’une résidence de 10 logements collectifs Archipel Habitat Le Verger 35

Réhabilitation du groupe scolaire Jules-Ferry Commune Liffré 35

Construction d’un centre technique municipal Commune Nouvoitou 35

Création d’un pôle d’insertion sociale Roi Morvan Communauté Le Faouet 56

Construction de la base nautique Commune Pénestin 56

#57 – Août 2022
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Les entreprises de charpente et de menuiserie ont également été interrogées sur l’impact de la guerre en Ukraine sur leur activité.

A mi-juillet 2022, les réponses des entreprises sont partagées : même si la majorité des entreprises indiquent un impact faible (34 %)
ou moyen (24 %), un quart indiquent un impact fort et 6 %, une inquiétude pour la pérennité de leur activité. 12 % ne ressentent aucun
impact. Il y a trois mois, 22 % des entreprises exprimaient un impact fort et 9 %, une inquiétude pour la pérennité de leur activité. Les
inquiétudes de début avril se sont amoindries.

77 % des entreprises font part de retards de livraison, un peu plus marqués en Ille-et-Vilaine (82 %). Elles étaient 83 % il y a trois
mois.

57 % des entreprises indiquent des chantiers perturbés (contre 47 % il y a trois mois), de façon un peu plus marquée dans les Côtes
d’Armor et en Ille-et-Vilaine.

Conjoncture Produits Bois Construction - 4ème trimestre 2020
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Zoom

Note méthodologique

Ce tableau de bord trimestriel est issu d'une enquête téléphonique réalisée par la Cellule Economique de Bretagne et menée au
cours du mois de juillet 2022 auprès d'un échantillon de 171 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008
16.23Z, 43.91A, 43.32A). L'échantillon se décompose de la façon suivante : 11 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z),
20 % en travaux de charpente (43.91 A) et 69 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de
l'échantillon ayant le code NAF 43.32A exerce également une activité de charpente. 62 % des entreprises ont une taille d'effectif
inférieure ou égale à 10 salariés. 28 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 20 % dans le Finistère, 32 % en Ille-et-Vilaine et 20 %
dans le Morbihan.

Les analyses de l'activité Bâtiment sont issues des publications de la Cellule Economique de Bretagne.

Le solde d'opinions correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage
d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente une
amélioration de la situation, un solde négatif, une détérioration et un solde nul, une stabilisation.

Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non agricole.
Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements hôteliers, les bâtiments d'enseignement,
de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.

Impact de la guerre en Ukraine 
sur l’activité des entreprises de charpente et de menuiserie

Retards de livraison ?

77 %

Chantiers perturbés ?

57 %

oui non
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Aucun impact

Impact moyen Impact fort

Impact faible

Inquiétudes pour la pérennité 
de leur activité

34 %

6 %

12 %

24 % 24 %
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