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Enquêtes mensuelles – Avril 2020 

 

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, les pertes d’activité dans l’industrie et dans le bâtiment auraient été un peu moins 

importantes en avril que durant les premières semaines de confinement fin mars. Dans les services marchands, on observe une 

dichotomie entre ceux tournés vers les entreprises, qui demeurent moins affectés (à l’exception de l’intérim), et ceux davantage 

tournés vers les ménages, dont la perte d’activité reste quasiment aussi forte que fin mars. Au niveau national, alors qu’il y a un 

mois nous avions estimé à environ – 32 % la perte de PIB sur une semaine-type de confinement en mars, notre nouvelle estimation 

pour une semaine-type de confinement en avril se situe autour de – 27 % (ce chiffrage repose sur les résultats nationaux de l’enquête 

mais également sur d’autres indicateurs, et couvre un champ plus large que celui de l’enquête, notamment des secteurs ayant mieux 

résisté à la crise tels que les services non marchands). 

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, avec une 

attention particulière pour les entreprises. Les unités de son réseau ré-ouvrent progressivement. 

En période de confinement, la perte d’activité se poursuit en avril. 
Le large recours des industriels à l’activité partielle s’amplifie encore. Hormis la pharmacie 
qui résiste mieux, globalement, les commandes s’effondrent et les carnets se vident. 
Dans les services marchands, le recul des prestations se poursuit, principale conséquence 
des fermetures réglementées ; les services aux entreprises résistent mieux. Les tensions 
de trésorerie s’accroissent, particulièrement dans l’hébergement. 
Selon les chefs d’entreprise, mécaniquement, les réouvertures en mai s’accompagneront 
d’une nette reprise d’activité, sans espérer toutefois un retour immédiat au niveau habituel.  

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leur entreprise 
(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité : il 

leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un 

niveau jugé normal. Dans l’industrie, la perte d’activité en avril aurait 

été légèrement plus importante en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau 

national. Les chefs d’entreprise anticipent une amélioration au mois 

de mai. 

En avril, dans les services, la région apparaît plus sévèrement 

touchée. 

En revanche, les chefs d’entreprise anticipent une reprise de 

l’activité comparable à celle du niveau national au cours du prochain 

mois. 
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https://covid19-economie.banque-france.fr/
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus


 

15,0 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Industrie 
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Sans surprise, les fermetures, plus étendues en avril, accentuent la contraction de la production 
industrielle. Les segments de l’aéronautique, des équipements électriques/électroniques 
comme les fournisseurs du bâtiment restent les plus affectés. 
Les carnets s’amenuisent, confrontés à une nouvelle baisse généralisée de la demande et à 
des annulations de projets en cours. Plusieurs marchés étrangers sont à l’arrêt. 
La tension demeure forte sur les trésoreries, mais elles résistent, étayées par les recours 
massifs aux dispositifs de soutien exceptionnel de l’État. L’activité partielle et le recours aux 
congés contribuent au maintien des effectifs permanents. 
À court terme, les réouvertures s’organisent dans le respect de la sécurité sanitaire. Les 
industriels anticipent le rebond de la production après le 11 mai, sans espérer retrouver 
complètement, toutefois, les niveaux habituels d’utilisation des chaînes de production. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

En avril, le taux d’ouverture des sites de production s’est encore réduit et la 

perte d’activité se poursuit dans la région comme en France. 

Dans ce mouvement global, l’industrie pharmaceutique se singularise 

toutefois : la forte demande de produits antiseptiques et anesthésiques dans 

le monde, conjuguée à l’exigence habituelle de production de médicaments 

dits de « santé publique », maintient les cadences quasi-inchangées. 

En revanche, hormis la transformation de viande soutenue par la boucherie 

artisanale, la chute de l’activité, dans l’ensemble, se poursuit. Dans la 

construction aéronautique, l’automobile, la fabrication d’équipements 

électriques/électroniques et autres machines, les ateliers restent quasiment 

arrêtés. Les recours aux congés ou à l’activité partielle se multiplient. 

Entraînés dans leur sillage, la mécanique industrielle, la fabrication de 

produits plastiques comme la chimie ralentissent encore nettement. La filière 

bois n’est pas épargnée, mais de façon plus inégale que le mois précédent. 

Ainsi, la demande d’emballages évite une nouvelle chute brutale dans la 1ère 

transformation et la production de papier/carton. Les fournisseurs des 

chantiers du bâtiment et des travaux publics fonctionnent au ralenti. 

Pour la seconde quinzaine de mai, la reprise s’aménage dans les ateliers et 

sur les chaînes, en conformité avec les mesures sanitaires. Selon les chefs 

d’entreprise, le retour à un niveau de production comparable à celui d’avant 

crise paraît, cependant, difficilement accessible dans l’immédiat.  

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

04/2016 04/2017 04/2018 04/2019 04/2020

Variation sur m-1 Prod prév Tendance  

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les fermetures influent également sur les prises d’ordre qui s’amenuisent à 

nouveau ; les clients français comme étrangers ont stoppé leurs commandes.  

En conséquence, les carnets, encore jugés très solides avant la pandémie, ne 

se renouvellent pas, supportent des annulations, ou des reports sine die, et 

se révèlent au plus bas depuis de nombreuses années. La production de 

boissons, la fabrication d’équipements électriques, la sous-traitance 

métallique ou encore la construction de bateaux de plaisance enregistrent les 

plus forts reculs. 

Les stocks de produits finis se reconstituent, parfois faute de difficultés 

d’expéditions. 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production enfonce un nouveau plancher 

historique. Il perd encore dix points et ressort à 44%. 

La fabrication de matériels de transport et d’équipements électriques 

affichent pour leur part, des résultats bien inférieurs à ce constat d’ensemble. 



 

16,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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En avril, l’activité des industries alimentaires et de boissons se replie mais de façon très 
inégale. La transformation de la viande et la production de fromage et de glaces résistent 
mieux. Le marché intérieur recule moins que la demande à l’export, particulièrement pour 
le Cognac et le Brandy. 
En dépit des conditions habituelles d’hygiène très strictes dans le secteur, les mesures de 
sécurité sanitaire supplémentaires alourdissent les coûts et, conjuguées à des tensions de 
trésorerie, pourraient induire une hausse des prix de vente, dans la transformation de fruits 
et légumes notamment. 
Pour le mois de mai et l’après confinement, les entreprises anticipent un retour à un niveau 
de transformation plus conforme à la période, mais encore inférieur à la normale. 
 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 

 

Avec un mois plein de confinement en avril, la filière enregistre une 

très légère contraction de sa production.  

L’évolution est inégale selon les marchés. L’accroissement de la 

demande vers l’artisan boucher et la grande surface contraste avec 

la diminution de la RHF (restauration hors foyer). Par ailleurs, la 

contrainte des cycles d’élevage soutient l’activité et induit une 

augmentation des stocks de produits finis. 

 

Les prix des matières premières et des produits finis s’orientent à la 

baisse depuis trois mois. Une chute des cours du porc est envisagée 

dans les semaines à venir, en raison d’une offre américaine 

importante.  

 

Production et livraisons devraient s’orienter à la hausse, 

accompagnées d’un nouveau recours adapté à l’intérim. 

 

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

 

Sous l’effet d’une demande étrangère en net repli, la transformation 

de fruits et légumes réduit ses volumes de production en avril. La 

demande intérieure résiste mieux : les entrées d’ordres soutenues de 

la GMS compensent l’absence de besoins de la restauration hors 

foyer. La nécessaire adaptation des chaînes de production à des 

conditionnements plus adaptés à la consommation des ménages a 

ponctuellement perturbé l’activité. 

Si les prix des matières premières évoluent peu, ceux des produits 

finis sont partiellement revalorisés afin de limiter les tensions de 

trésorerie. 

Face à des stocks de produits finis conformes aux besoins de la 

période, les carnets de commandes, jugés satisfaisants, offrent une 

certaine visibilité. 

Une légère progression des volumes produits est anticipée dans les 

prochaines semaines 

 



 

14,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines 
poursuit sa baisse en avril, mais à un moindre rythme qu’en mars. La fabrication de 
machines et équipements résiste mieux. Le secteur est particulièrement impacté par l’arrêt 
de la construction automobile, le recul de l’activité dans le bâtiment et dans l’aéronautique.  
Les livraisons observent la même tendance baissière, perturbées par des difficultés de 
transport vers l’export. 
Les entrées d’ordres diminuent encore fortement, affectées par des reports ou des 
annulations de commandes dans les secteurs du pétrolier et de l’aéronautique. 
Les prix des matières s’inscrivent en baisse mais avec peu de répercussion sur ceux des 
produits finis, qui restent néanmoins sous tension. 
Malgré des carnets de commandes particulièrement dégradés, une évolution positive de 
l’activité est attendue pour les prochaines semaines.  
 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Fabrication de machines et équipements 
 

La production se dégrade en avril, mais dans une moindre 

proportion qu’en mars, faisant preuve de résistance. Les livraisons 

observent cette même tendance, toujours des perturbées pour les 

expéditions à l’export. 

Des difficultés d’approvisionnement en composants sont 

persistantes et freinent la production, notamment dans la 

fabrication des machines agricoles. 

Les prises de commandes, en dégradation, ne permettent plus de 

conserver un niveau des carnets satisfaisant. 

Néanmoins, une reprise de la production est attendue à court terme. 

 

 

 

 



 

14,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Matériels de transport 
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La production de matériels de transport continue de se réduire en avril mais à un rythme un 
peu moins brutal qu’en mars. La totalité des segments est concernée, avec encore un grand 
nombre de jours de fermeture. 
Les secteurs les plus touchés demeurent, d’une part les équipementiers automobiles, 
fortement affectés par l’arrêt de la production des constructeurs et, d’autre part, 
l’aéronautique, qui souffre toujours de la paralysie quasi-totale du transport aérien civil 
mondial. 
Le compartiment de la construction des bateaux de plaisance observe une baisse plus 
modérée et celui du ferroviaire reprend progressivement une activité plus conforme. 
Les prises de commandes baissent de nouveau de façon sensible sur le mois, et le niveau 
des carnets devient insuffisant. 
Dans le contexte de réouverture des sites de production, un rebond de l’activité est attendu 
dans les prochaines semaines. 
 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Construction navale 
 

La production s’inscrit de nouveau en retrait en avril, mais de façon 

moins marquée. L’outil productif est faiblement utilisé, en raison du 

redémarrage très progressif des ateliers en avril, avec des nouvelles 

organisations permettant de respecter les mesures sanitaires. 

 

Les prises de commandes s’effondrent sur le mois, dégradant ainsi 

le niveau des carnets. 

Un redémarrage progressif de l’activité est anticipé en mai. 

 

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 
 

La production continue de se dégrader en avril, mais dans une 

moindre ampleur que le mois précédent. Le secteur souffre de 

l’effondrement de la demande des avionneurs Boeing et Airbus, 

résultant des reports ou des annulations des commandes des 

compagnies aériennes. L’outil productif devient faiblement utilisé. 

Les entrées d’ordres se contractent de nouveau, limitant la visibilité 

des carnets de commandes. 

Un redémarrage modéré est attendu dans les prochaines semaines, 

mais empreint de beaucoup d’inquiétudes au-delà. 

 

 

 



 

54,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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En avril, les effets économiques de la crise sanitaire ont de nouveau fortement pesé sur 
l’activité des autres produits industriels néo-aquitains. La pharmacie, logiquement moins 
impactée, fait figure d’exception. L’atonie de la demande, conjuguée à la nécessaire 
réorganisation des sites, notamment pour appliquer les mesures sanitaires, contribue à ce 
nouveau ralentissement. Le recours au chômage partiel est fréquemment évoqué. Les 
carnets de commandes s’étiolent et les tensions sur les trésoreries s’accentuent. 
Un redémarrage progressif de l’activité semble s’amorcer fin avril et devrait se poursuivre 
en mai, une augmentation des volumes produits étant anticipée. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Industrie chimique 

L’industrie chimique régionale décroche de nouveau, sous l’effet 

d’une demande intérieure, comme étrangère, atone. La 

réorientation d’une partie de la production vers des produits à 

usage médical (gel hydro-alcoolique) compense partiellement la 

faiblesse des marchés à destination de la parfumerie, de la 

cosmétique, de la peinture et de l’automobile.  

Les coûts des intrants, en particulier sur certains solvants, 

diminuent, avec des répercussions partielles sur les prix de sortie. 

Les carnets de commandes se dégarnissent. Les stocks de produits 

finis, jugés cependant parfois en deçà des besoins, nécessitent 

d’être reconstitués. 

Les chefs d’entreprises anticipent une reprise progressive de 

l’activité en mai. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

Comme attendu, le segment des produits en caoutchouc-plastique-

verre-béton enregistre un nouveau repli de sa production. L’impact 

de la crise sanitaire sur l’activité ne s’avère pas homogène selon 

les branches. Les fabrications d’emballages en plastique, 

essentiellement à destination de l’industrie alimentaire, conservent 

une tendance favorable. En revanche, les entreprises dont l’activité 

est étroitement liée à celle du BTP pâtissent de l’arrêt d’activité de 

ce secteur, certaines n’ayant relancé leur production que mi-avril. 

Le recours au chômage partiel est fréquemment évoqué. 

Face à une démarche commerciale réduite, la demande globale est 

atone. 

Les coûts des matières premières, corrélés à ceux du pétrole, se 

réduisent. Des achats d’opportunité sont parfois réalisés. 

Les stocks de produits finis, jugés bas, nécessitent d’être 

reconstitués ; les carnets de commandes se contractent, offrant une 

visibilité réduite.  

Un redémarrage modéré de l’activité est attendu dans les 

prochaines semaines, au-delà, les perspectives sont prudentes. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

La filière bois enregistre un nouveau repli de sa production en avril 

avec toutefois des évolutions différenciées selon ses branches. La 

première transformation, comme la fabrication d’emballages 

(palettes et tonnellerie), résistent mieux sur la période, tandis que 

les marchés en lien avec le BTP subissent l’arrêt du secteur. 

Les entrées d’ordres se réduisent, à des niveaux se situant très en 

deçà de ceux de l’an passé. La faiblesse de la demande ne permet 

pas le renouvellement des carnets, qui offrent une visibilité réduite. 

Quelques détentes sur les prix des matières premières sont 

évoquées.  

Bien qu’une reprise progressive de l’activité soit anticipée en mai, 

elle demeurerait partielle.  

 

Industrie du papier et du carton 
 

L’activité de l’industrie papetière régionale s’inscrit de nouveau en 

repli. Si la demande émanant de l’agro-alimentaire et de la 

pharmacie demeure soutenue, elle ne compense que partiellement 

la faiblesse des autres marchés. L’absentéisme, parfois 

contrebalancé par le recours à du personnel intérimaire, contribue 

à déstabiliser les productions. 

Les entrées de commandes se contractent. 

Quelques tensions sur les prix des intrants sont évoquées, 

notamment sur les vieux papiers, liées à l’absence du recyclage issu 

du tri sélectif. 

Face à des stocks jugés proches des besoins, les carnets de 

commandes peinent à se renouveler. 

Une accélération des rythmes de fabrication est attendue dans les 

prochaines semaines. 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
En avril, les volumes de production du segment ont de nouveau 

lourdement chuté, sous l’effet d’un effondrement de la demande 

émanant de l’aéronautique, qui impacte l’ensemble de la supply-

chain, conjugué à l’arrêt des usines de fabrications du secteur 

automobile et des reports, voire des annulations, de commandes 

induits. L’outil productif est faiblement utilisé, le recours au 

chômage partiel fréquemment évoqué. 

La demande, tant sur pour les débouchés intérieurs qu’à l’export, 

se contracte fortement, ne permettant pas le renouvellement des 

carnets de commandes, jugés dégarnis. 

Les coûts des matières premières conservent une tendance 

baissière, sans effet sur les prix de sortie. Des difficultés 

d’approvisionnement sont parfois signalées. 

Un redémarrage progressif de l’activité est anticipé dans les 

prochaines semaines, mais ne serait que partiel. 

 

 

 



 

18,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Services marchands 
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Comme l’avaient annoncé les professionnels du secteur le mois dernier, l’impact négatif des 
mesures nécessaires à l’endiguement de l’épidémie de COVID-19 sur l’activité s’est 
poursuivi en avril. 
L’annonce du déconfinement à compter du 11 mai laisse augurer une reprise progressive 
pour les compartiments non contraints. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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L’activité s’est contractée dans l’ensemble des compartiments, de 

manière variable toutefois. Elle a ainsi été réduite à néant dans 

l’hôtellerie, tandis que les activités de services informatiques ont pu 

fonctionner, de manière partielle toutefois. Les entreprises de transport 

et les agences intérimaires ont enregistré des performances largement 

dépendantes du secteur d’activité dont dépend leur clientèle. 

De nombreuses sociétés ont utilisé leur trésorerie pour faire face à leurs 

échéances. Dans l’ensemble, les mesures de report de charges et de 

prêts garantis ont bien fonctionné. 

Des inquiétudes quant à de possibles licenciements commencent à 

s’exprimer dans les secteurs les plus touchés. 

Avec la levée du confinement, les chefs d’entreprise entrevoient une 

timide reprise, dont la durée et l’amplitude dépendront de l’évolution de 

l’épidémie dans les semaines à venir. 

 
Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Après un mois de mars en très forte baisse, la demande dans le travail 

temporaire s’est stabilisée au faible niveau atteint le mois dernier. Les 

secteurs de l’agro-alimentaire, de la logistique, de la pharmacie, ou 

encore de la grande distribution ont drainé un volume d’affaires 

conséquent, tandis que les agences travaillant plus spécifiquement avec 

le BTP ou l’industrie ont souffert. 

Le télétravail est utilisé par une grande majorité du personnel des 

agences. 

Le niveau des trésoreries, bien que subissant l’impact de cette crise 

majeure, n’inspire pas d’inquiétude.  

Un rebond d’activité est attendu en mai, avec un recours à l’intérim qui 

devrait permettre aux entreprises de s’ajuster à la demande. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Dans un secteur où le télétravail apparaît plus aisé, le ralentissement, 

bien qu’important, a été relativement moins marqué en mars et avril que 

dans les autres compartiments des services marchands. Le moindre 

présentéisme des salariés, ayant pour certains utilisé les arrêts pour garde 

d’enfants, a contribué à la contraction d’activité. 

Le niveau des trésoreries est pour le moment jugé correct. 

Les chefs d’entreprise expriment une certaine inquiétude pour la fin de 

l’année, de nombreux salons nécessaires aux prises de commandes ayant 

été annulés en raison des mesures sanitaires. 
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Transports routiers de marchandises et entreposage 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Dans les transports, l’activité s’est de nouveau fortement contractée en 

avril. Seuls, quelques transporteurs travaillant majoritairement avec la 

grande distribution et l’agroalimentaire ont pu observer une activité 

exceptionnelle. La demande liée à l’activité industrielle dans son 

ensemble, ou encore au BTP, s’est révélée très faible. 

Quelques retards de paiement ont été enregistrés. L’ensemble des aides 

proposées a pour le moment permis de faire face à cette conjoncture 

difficile. 

Avec la reprise progressive annoncée en mai, les prévisions sont 

orientées positivement. La prudence reste toutefois de mise, tant les 

incertitudes quant à l’extinction de l’épidémie sont grandes. 

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Après un fort ralentissement en mars, la tendance s’est poursuivie au 

cours du mois d’avril. La demande a sévèrement chuté dans ce secteur 

sous l’effet de différents facteurs tels que la baisse des sinistres, 

l’impossibilité pour les clients d’amener leur véhicule ou encore le 

manque de disponibilité des pièces détachées. Le respect des mesures 

sanitaires indispensable à la réouverture des ateliers nécessite également 

une organisation qui n’a pu être mise en place très rapidement. 

Les situations de trésorerie apparaissent tendues malgré les aides 

proposées. 

La levée du confinement devrait permettre de retrouver progressivement 

un volume d’affaires dans la lignée de ce qui était observé avant le 

développement de l’épidémie de COVID-19. 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Le secteur de l’hôtellerie a été durement touché par les mesures prises, 

destinées à contenir l’épidémie de COVID-19. L’activité, déjà très faible 

en mars, a été réduite à néant en avril. Quelques nuitées à destination des 

personnels soignants ont été enregistrées, mais en quantité négligeable 

au regard du nombre d’annulations et de la capacité d’accueil. 

Le chômage partiel a été largement utilisé. 

Dans ce contexte, les chefs d’entreprise émettent des opinions dégradées 

sur le niveau des trésoreries. 

Les professionnels n’entrevoient pas d’amélioration en mai, la majorité 

des établissements restant fermés ou ouverts de manière très partielle. 

Dans ce contexte, des licenciements pourraient être envisagés. 

 



 

8,8 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

1ier trimestre 2020 
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La production s’est arrêtée en mars dans la construction, en période de confinement. Aucun 
corps d’état n’échappe à la fermeture de chantiers. Seuls les astreintes et dépannages sont 
maintenus. L’activité du trimestre était jusqu’alors bien orientée, bénéficiant de carnets de 
commandes confortablement garnis. 

Pour le prochain trimestre, les prévisions confirment, à court terme, le maintien des fermetures 
exceptionnelles puis une reprise progressive, conditionnée à la mise en œuvre de mesures de 
sécurité suffisantes. 

 
Bâtiment 

 
Travaux publics 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Gros œuvre 
L’activité, en progression en début d’exercice, s’est effondrée 

depuis le confinement. Les chantiers sont, pour la plupart, arrêtés 

et décalés. Les délais de réalisation devraient être revus pour les 

marchés publics mais l’application de pénalités par les 

promoteurs ou industriels inquiète. 

Les carnets de commandes restent consistants. Toutefois, la 

construction de maisons individuelles pourrait être affectée par 

l’annulation de clients soucieux pour la pérennité de leur emploi.  

Les entreprises recourent massivement au chômage partiel et les 

contrats d’intérim sont bloqués. 

À court terme, la recherche de petits chantiers, dont la sécurité est 

moins difficile à assurer, est privilégiée. La cohabitation entre 

entreprises accentue l’enjeu de respect des normes de précaution. 

Dans ce contexte, la production pourrait être plus faible encore en 

avril. 

À moyen terme, une surcharge d’activité est attendue à la reprise, 

mais accompagnée de craintes sur les approvisionnements 

(briques, éléments en béton) et la disponibilité de la main 

d’œuvre. 

Second œuvre 
 Dans le second œuvre, les travaux sont également à l’arrêt par 

mesure de protection des salariés. En outre les clients demandent 

des reports d’intervention. Seuls les dépannages sont organisés, 

au mieux, par des salariés volontaires. 

Les carnets de commandes demeurent conséquents. Pour la 

reprise toutefois, des appréhensions se font jour pour les chantiers 

de la côte, en raison des interdictions de travaux imposées en 

période estivale. 

Les prix des devis ne varient pas. 

Pour le mois prochain, les prévisions d’activité restent 

pessimistes dans le second-œuvre et, à plus long terme, le 

maintien de la période de confinement conditionnera la 

reprise de la production. 

 

Travaux publics 

Dans les travaux publics, en dépit de la période pré-électorale, 

l’activité s’est très bien maintenue au début du premier 

trimestre, avec une demande privée comme publique 

soutenue. Comme ailleurs, les fermetures exceptionnelles se 

sont multipliées en période de confinement et l’activité s’est 

arrêtée. Seules les astreintes sont assurées, notamment pour 

les réseaux d’alimentation d’eau. 

Les carnets de commandes restent satisfaisants. Pour autant, 

les prix des devis sont stables en raison de la concurrence 

importante entre les filiales de groupes nationaux sur les 

marchés publics. 

Les salariés sont déclarés en chômage partiel.  

Des reprises sont évoquées, d’autant que la météo est 

favorable, mais les entreprises ne disposent pas 

d’équipements de protection suffisants, et les chantiers en 

déplacement complexifient l’assurance d’une sécurité 

suffisante des collaborateurs. 

Dans ce contexte, les prévisions d’activité ne sont guère 

favorables. 
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