NOTE DE CONJONCTURE

Spéciale Covid-19
Déconfinement
Au niveau global, selon les informations disponibles au 7 mai, l’estimation de la perte
d’activité économique liée à la crise sanitaire reste de l’ordre d’un tiers (-33%). À l’approche
du 11 mai, date annoncée pour la sortie progressive du confinement, une légère reprise
semble s’amorcer notamment dans l’industrie et la construction, en lien sans doute avec la
mise en place de mesures de sécurité sanitaire permettant le retour des salariés sur leur lieu
de travail. La consommation des ménages est quant à elle estimée globalement en retrait de
32% par rapport à son niveau « normal » (après -33% le 23 avril et -35% le 9 avril).
Source : Insee / Point de conjoncture du 7 mai

C’est à compter du 11 mai, date prévue du début de déconfinement, que les dirigeants
anticipent un redémarrage de leur activité. Les avis sont assez partagés sur l’allure de la
reprise, mais globalement pessimistes. La toute première condition qui risque de faire défaut
au moment de la reprise est assurément une demande insuffisante ou contrainte de la
clientèle. Les ressources financières de l’entreprise et les ressources humaines sont quant
à elles citées comme un frein par une entreprise sur cinq. C’est seulement à horizon de 15
mois (juillet 2021) que 90% des entreprises imaginent pouvoir retrouver la totalité de leurs
capacités de production.
Source : Xerfi / Les entreprises face à la crise du Covid-19 : enquête auprès des dirigeants – 5 mai 2020

1. Industrie de l’Assainissement Non Collectif
Au 7 mai, nous sommes à 70% de la capacité de production sur la base d’une déclaration de 16
entreprises adhérentes ou non adhérentes à l’IFAA.
L’activité du premier trimestre est à 85% et celle du mois d’avril à 60% par rapport à l’année
2019.

2. Négoce matériaux et bois
Selon la Fédération du Négoce Matériaux et Bois, nous sommes à un quasi retour à la normale pour
le négoce / distribution de matériaux de construction et de bois avec 5062 points de vente ouverts,
soit 92% du réseau. De bon augure pour le déconfinement.
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3. Chantiers
3.1. Travaux Publics
Selon la dernière enquête « Flash FNTP »,
le chiffre d’affaire TP réalisé au mois d’avril
représente moins de 20% d’une activité «
normale ».
Les entreprises anticipent un niveau de
chiffre d'affaires de 58% à fin mai, de 76% à
fin juin et de 87% à fin juillet par rapport à la
"normale".
Selon la 6ème édition de la météo des
chantiers de BTP Consult.
Quelques chiffres forts se dégagent :
 +69% de chantiers ouverts en
métropole soit 36,4%.
 Forte augmentation des chantiers
ouverts en IDF avec +49% et dans
le Sud-Ouest avec +109%.
 Nette hausse de la volonté de
reprise des chantiers en vue du
déconfinement : +15%.
 42% des chantiers en marché privé
ont désigné un Référent MOA
Covid-19 pour sécuriser le chantier
contre 20% en marché public.

3.2. Bâtiment
Pour mieux suivre la situation des entreprises, la
FFB a réalisé une seconde enquête auprès de ses
adhérents, du 24 au 27 avril. Les résultats
montrent une reprise qui se fait avec lenteur,
complexité et surcoûts.

Niveau d’activité du 24 au 27 avril par rapport à
une situation « normale » (en %)

Source : Bâtiment actualité – Numéro spécial 7
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4. Collectivités
Depuis le 15 mars, des Plans de Continuité de l’Activité (PCA) devraient être mis en place dans
chaque collectivité territoriale pour organiser la réaction opérationnelle et assurer le maintien des
activités indispensables.
L’ANC n’est pas identifié comme une activité d’importance vitale comme c’est le cas pour l’eau
potable. Néanmoins, il s’agit d’un service public dont la continuité doit autant que possible être
assurée. Afin de déterminer le niveau minimum de service à maintenir, les collectivités doivent
répondre à certaines questions – interconnectées – sur les moyens et les risques. La FNCCR a édité
le 10 avril, une note pour apporter des éléments de réponse concernant les modalités d’exercices
des contrôle ANC en période de crise.
La suspension des contrôles de réalisation par certains SPANC est un frein majeur à la reprise de
l’activité. Nous ne disposons pas de données sur l’activité des SPANC, mais nous constatons des
disparités sur le territoire national entre la continuité des contrôles sur le terrain, l’acceptation de
contrôles dématérialisés ou la suspension des contrôles.

5. En bref
5.1. Activité économique :
Selon les dernières estimations de l’Insee, la perte d’activité économique instantanée au 7 mai
s’élèverait à 33%.
L’Insee note une légère reprise dans les secteurs de la construction (-75% contre -88% au 9 avril)
et de l’industrie (-38% contre -43% au 9 avril).
5.2. Emploi :
A fin mars, l’emploi salarié privé, hors agriculture, enregistre sa plus forte baisse depuis fin 1970,
avec une chute 2,6% par rapport à la fin du 1er trimestre 2019 (- 442 000 emplois).
L’intérim, en chute de 37% par rapport à la fin du 1er trimestre 2019 (-292 000 emplois), explique
une part de cette baisse.
Dans le secteur de la construction, hors intérim, l’emploi salarié privé reste stable (+0,4% par rapport
à la fin du premier trimestre).
Source : Informations Rapides n°118 de l’Insee du 07/05

5.3. Activité partielle :
Au 4 mai, le nombre de demandes d’activité partielle est de 1,2M et concerne 12,1M de salariés.
11 % des demandes d’activité partielle concernent le secteur de la construction (3ème secteur le plus
demandeur après le commerce et les activités de services spécialisés).
Source : Tableau de bord hebdomadaire
Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire du 05/05 de la DARES, la DGEFP et Pôle Emploi
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