


Avertissement : Lors de sa campagne annuelle de révision des données sur la construction neuve de logements, le SDES
informe que les révisions sont particulièrement marquées cette année. Cette campagne a conduit à une révision à la
baisse des estimations de mises en chantier à partir de 2018, liée à un allongement des délais de mise en chantiers
entre 2017 et 2018, et dans une moindre mesure à la hausse en 2017.

En région En France

Production de granulats

Production de BPE(2)

à fin janv. 2021

à fin fév. 2021

3 070 596 m3 -10,1% q

-17,8% q21 278 kt

36 694 203 m3 -9,6% q

q-8,6%298 425 kt

En région En France

Logements autorisés
31 400 logts -8,8% q 405 700 logts -6,5% q

à fin avril 2021

Logements mis en chantier
30 900 logts +5,9% p 387 500 logts +7,0% p

à fin avril 2021

Mises en vente de logements
8 039 logts -26,1% q 82 291 logts -27,5% q

à fin 4ème trim. 2020

Surfaces de locaux autorisés
2 163 mill. m² -16,1% q 34 945 mill. m² -8,5% q

à fin avril 2021

Surfaces de locaux mis en chantier
1 643 mill. m² -9,5% q 24 249 mill. m² -8,6% q

à fin avril 2021

Volume d'entretien-rénovation*(1)
+9,6% p +9,9% p

au 1er trim. 2021

Carnets commandes entretien-réno
11,7 semaines +1,5 p 14,4 semaines +1,9 p

au 1er trim. 2021

En région En France

Evolution de l'activité au 4ème trim. 2020
-6,9% q

(Enquête FRTP/CERC, évol. 1 an)

Evolution de l'activité cumulée au 4ème trim. 2020
-11,7% q

(Enquête FRTP/CERC, évol. 1 an)

Carnets de commandes au 4ème trim. 2020
6 mois q

(Enquête FRTP/CERC au 4T2020)

Activité récente au 1er trim. 2021
-51 q -7 q

(solde d'opinion, évol. 1 trim)

Prévisions d'activité pour le 2ème trim. 2021
-60 q -10 q

(solde d'opinion, évol. 1 trim)



-3,6%269 859 DEFMq-3,7%25 862 DEFM
Demandeurs d'emploi (4)

En FranceEn région

Intérimaires Construction (3)

Salariés Construction

à fin 4ème trim. 2020

à fin fév. 2021

113 791 sal.

à fin 1er trim. 2021

+2,6% p

q-6,0%11 494 ETP 123 230 ETP -8,4% q

q

1 506 250 sal. +2,2% p

à fin 1er trim. 2021

3 742 créat. -6,2% q 37 659 créat. +0,3% 

q-46,8%5 459 défaill.q-37,5%698 défaill.
Défaillances d'entreprises

Créations de micro-entreprises
6 671 créat. +13,0% p 46 121 créat. +8,3% p

à fin 1er trim. 2021

En région

Créations d'entr. hors micro-entr.

à fin 1er trim. 2021

En France

En région

Evolution Nombre d'Appels d'offre travaux publiés
-15,0% q

à fin mai 2021

En France



Autorisations et mises en chantier de logements au cours des 12 derniers mois à fin avril 2021
Autorisations et mises en chantier de locaux au cours des 12 derniers mois à fin avril 2021
Activité Travaux Publics : évolution du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2020 comparé au 4ème trimestre 2019 
BPE : production brute de BPE des 12 derniers mois à fin janvier 2021
Nombre d'appels d'offre travaux publiés au cours des 12 derniers mois à fin mai 2021
Salariés : effectifs salariés, en nombre de postes, à fin 4ème trimestre 2020
Intérimaires : effectifs intérimaires employés en ETP brut dans la Construction, moyenne 3 mois à fin février 2021
Dem. d’emplois : demandes d'emploi en fin de mois, de catégorie A, dans la Construction, à fin 1er trimestre 2021
Défaillances : nb de défaillances d'entreprises de la Construction, cumulées sur 1 an à fin 1er trimestre 2021

Alpes-de-Haute-Provence

Autorisations logements 600 logts -22,5%q

Mises en chantier logements 500 logts -41,8%q

Autorisations locaux 71 mill. m² -24,9%q

Mises en chantier locaux 33 mill. m² +31,7%p

Activité du trimestre Travaux Publics +12%p

Activité cumulée Travaux Publics -5%q

BPE 90 198 m3 -12,3%q

Nombre Appels Offre publiés -13,0%q

Salariés 3 055 sal. +5,8%p

Intérimaires 264 ETP -6,7%q

Dem. d'emplois 850 DEFM -4,1%q

Défaillances 4 ent. -77,8%q

Hautes-Alpes

Autorisations logements 1 400 logts -9,8%q

Mises en chantier logements 1 100 logts -4,7%q

Autorisations locaux 68 mill. m² -27,0%q

Mises en chantier locaux 68 mill. m² +31,9%p

Activité du trimestre Travaux Publics +8%p

Activité cumulée Travaux Publics -11%q

BPE 104 680 m3 +20,2%p

Nombre Appels Offre publiés -9,0%q

Salariés 3 667 sal. +1,0%

Intérimaires 466 ETP +12,0%p

Dem. d'emplois 618 DEFM +6,7%p

Défaillances 13 ent. -13,3%q

Alpes-Maritimes

Autorisations logements 6 800 logts +10,9%p

Mises en chantier logements 6 600 logts +17,0%p

Autorisations locaux 289 mill. m² +23,0%p

Mises en chantier locaux 254 mill. m² +27,7%p

Activité du trimestre Travaux Publics +10%p

Activité cumulée Travaux Publics =

BPE 679 111 m3 -14,7%q

Nombre Appels Offre publiés -21,0%q

Salariés 23 971 sal. +2,5%p

Intérimaires 2 473 ETP -8,1%q

Dem. d'emplois 5 750 DEFM -2,7%q

Défaillances 229 ent. -32,2%q

Bouches-du-Rhône

Autorisations logements 10 600 logts -14,1%q

Mises en chantier logements 10 500 logts -2,7%q

Autorisations locaux 1 026 mill. m² -20,1%q

Mises en chantier locaux 846 mill. m² -27,5%q

Activité du trimestre Travaux Publics -7%q

Activité cumulée Travaux Publics -14%q

BPE 1 179 305 m3 -10,7%q

Nombre Appels Offre publiés -9,0%q

Salariés 48 163 sal. +3,2%p

Intérimaires 4 962 ETP -4,8%q

Dem. d'emplois 10 827 DEFM -3,4%q

Défaillances 229 ent. -44,4%q

Var

Autorisations logements 7 500 logts -22,1%q

Mises en chantier logements 8 400 logts +12,5%p

Autorisations locaux 305 mill. m² +6,2%p

Mises en chantier locaux 184 mill. m² -4,2%q

Activité du trimestre Travaux Publics -3%q

Activité cumulée Travaux Publics -3%q

BPE 655 027 m3 -11,9%q

Nombre Appels Offre publiés -16,0%q

Salariés 21 888 sal. +2,2%p

Intérimaires 2 399 ETP -5,4%q

Dem. d'emplois 4 821 DEFM -7,3%q

Défaillances 153 ent. -33,8%q

Vaucluse

Autorisations logements 4 300 logts +13,6%p

Mises en chantier logements 3 700 logts +16,8%p

Autorisations locaux 404 mill. m² -30,9%q

Mises en chantier locaux 258 mill. m² +42,0%p

Activité du trimestre Travaux Publics -8%q

Activité cumulée Travaux Publics -10%q

BPE 362 275 m3 -0,9%

Nombre Appels Offre publiés -6,0%q

Salariés 13 047 sal. +1,0%p

Intérimaires 931 ETP -14,3%q

Dem. d'emplois 2 996 DEFM -2,5%q

Défaillances 70 ent. -32,0%q


