Enquêtes mensuelles – Mai 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

Après l’effondrement des mois précédents, l’activité régionale repart graduellement depuis le
11 mai. Le choc reste toutefois sévère.
La production industrielle s’améliore perceptiblement dans tous les compartiments, mais
demeure très en deçà du niveau de l’an passé, tout particulièrement dans la fabrication de
matériels de transport, la production métallique et de machines.
Les services marchands enregistrent une hausse d’activité, notamment dans le transport, la
réparation automobile ou encore l’intérim, qui contraste avec l’absence d’activité induite par
les fermetures réglementées dans l’hébergement, la restauration et les salles de spectacles.
La poursuite de la reprise attendue en juin n’effacera pas, loin s’en faut, les baisses
précédentes.
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 aurait
été très comparable en Nouvelle-Aquitaine et au niveau national et
les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle amélioration au mois
de juin.
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Plus touchés qu’au niveau national en avril, les services marchands
néo-aquitains retrouvent un niveau d’activité analogue en mai.
En juin, la région retrouverait un avantage comparatif, avec une
reprise de l’activité légèrement plus marquée.
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Selon les chefs d’entreprise interrogés, on assiste au mois de mai à un rebond de l’activité après la chute enregistrée en mars et avril,
les progressions les plus fortes étant enregistrées dans les secteurs qui avaient été les plus affectés par la crise. Le rattrapage apparaît
plus rapide dans l’industrie et le bâtiment que dans les services où certains secteurs, comme l’hébergement et la restauration, ne
bénéficient pas des mesures de déconfinement. Tout en repartant à la hausse, l’activité reste cependant à un niveau inférieur à la
normale. Alors qu’il y a un mois nous avions estimé à environ – 27 % la perte de PIB sur une semaine-type de confinement en avril par
rapport au niveau d’avant crise, notre nouvelle estimation pour une semaine-type d’activité fin mai se situe autour de – 17 % ; les
perspectives sur les prochains mois sont en amélioration mais restent très incertaines. Ceci nous conduit à prévoir une contraction du
PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 15 %. Ces informations s’intègrent dans nos projections macroéconomiques de juin 2020.

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

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

Industrie

En mai, l’assouplissement du confinement autorise une reprise de la production industrielle.
Tous les segments y participent, les plus sinistrés se redressant plus significativement. Pour
autant, seule la pharmacie maintient un niveau d’activité comparable à celui de l’an passé.
La raréfaction, voire les annulations, des commandes dans l’aéronautique, l’automobile ou
le nautisme, génère des incertitudes au sein des sous-traitants. Certains marchés étrangers
sont à l’arrêt.
Les mesures sanitaires, le plus souvent mises en place avec la plus grande rigueur,
rassurent le personnel mais affectent la productivité.
À l’instar du pétrole, les prix des matières premières tendent globalement à s’infléchir.
Un rattrapage partiel du retard de production des mois passés devrait se poursuivre, en juin.
Production passée et prévisions
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Les industriels, en phase de déconfinement et attentifs aux règles de sécurité
sanitaire, ont progressivement redémarré les chaînes de production dans toutes
les filières de la région. La reprise apparaît très inégale toutefois, souvent plu s
marquée au sein des activités les plus impactées par le choc sanitaire des mois
précédents, mais essentiellement par un effet de rattrapage.
Les fabrications de matériels de transport et d’équipements électriques et
électroniques enregistrent les plus fortes reprises tout en sollicitant seulement
la moitié de leur capacité de production : le repli des grands donneurs d’ordre
dans l’aviation civile et l’automobile freinent les mises en production, certains
marchés export, Amérique-Latine, Inde, sont quasiment à l’arrêt. Les ateliers de
fabrication métallique et de mécanique industrielle s’inscrivent dans le sillage,
bénéficiant toutefois par ailleurs du redémarrage constaté dans le bâtiment. La
chimie relance également sa production mais ne renoue pas avec son niveau de
l’an passé. La transformation du bois, en progression, est soutenue par les
réapprovisionnements des grandes surfaces de bricolage et une demande
intérieure moins concurrencée par les fournisseurs étrangers. Les besoins
toujours importants au niveau mondial sollicitent les chaînes de l’industrie
pharmaceutique et maintiennent un niveau d’activité supérieur à l’an passé.
Moins affectée pendant la crise, l’industrie alimentaire enregistre la hausse la
plus modérée.
Ce redémarrage devrait se confirmer dans les semaines à venir mais le second
semestre reste empreint de fortes incertitudes.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Au rythme de la reprise progressive de l’activité industrielle, les entrées d’ordre
viennent conforter les carnets. Leur niveau demeure toutefois entamé par les
reports et annulations des commandes, particulièrement dans la fabrication de
matériel de transport et la fabrication d’équipements électriques/électroniques
ou de machines. Par ailleurs, les effets de la pandémie qui touchent, avec un
décalage, certains clients étrangers, pèsent sur la demande externe.
Les stocks de produits finis se reconstituent, parfois faute de difficultés
d’expéditions.
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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 se redresse, mécaniquement,
avec les retours sur sites et ressort à 62% en mai. Après le point bas d’avril (44%)
il se positionne au-dessus du niveau atteint en mars (54%), en début de
confinement, sans pour autant retrouver le niveau d’avant-crise.
Le constat reste très différencié cependant selon les secteurs, les ateliers
fonctionnant à peine à moitié de leur capacité dans la fabrication de matériels
de transport ou de mécanique industrielle et usinage.
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16,6 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

En mai, à l’heure du déconfinement, l’activité des industries alimentaires et de boissons se
redresse mais reste encore inférieure à son niveau de l’an passé. La fermeture prolongée
de la restauration hors foyer et un marché à l’exportation quasiment à l’arrêt contraignent
encore la demande.
Aussi, les stocks de produits finis, en lien avec les cycles de production ou d’élevage,
s’alourdissent et préoccupent sur certains segments.
La contraction des effectifs recule, hormis dans la transformation de fruits et de légumes.
Les trésoreries restent tendues, notamment dans la fabrication de produits laitiers, dont les
marges pâtissent du report vers les produits pré-emballés.
Une poursuite de la reprise, à un rythme plus modéré, est attendue à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
120

(en solde d'opinions CVS)
60

90
40
60
30

20

0
0
-30
-20

-60
-90

-40
-120
-150
05/2016

05/2017

Variation sur m-1

05/2018
Prod prév

05/2019

05/2020

Tendance

-60
05/2016

05/2017

05/2018

niv stocks

05/2019

05/2020

niv carnets

Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

Transformation et conservation de fruits et
légumes

A la faveur du déconfinement à partir du 11 mai, le début de reprise
progressive de la demande des grossistes contribue à la relance de la
production et des livraisons. Pour autant, l’activité, toujours
soutenue par la clientèle en grandes surfaces et les boucheries de
proximité, ne permet pas de retrouver le niveau de l’an passé.

La filière de la transformation des fruits et légumes résiste, en dépit
des fermetures ou ralentissements de certains débouchés export, et
enregistre une hausse globale de la production après deux mois de
baisse sensible.

La contrainte des cycles d’élevage et un marché export à l’arrêt,
conjugués à la préparation habituelle de la campagne de fin d’année,
alourdissent les stocks. Ces derniers, notamment pour les magrets,
lapins, chevreaux, deviennent parfois préoccupants.
Les cours des matières premières s’infléchissent à la hausse, dans la
trajectoire de l’évolution des prix des céréales et en raison de
nouveaux cas de grippe aviaire en Europe de l’Est.
Avec la réouverture des campings, cantines et restaurants en juin, la
production devrait augmenter mais un retour à un niveau d’avant
crise ne devrait pas s’opérer avant septembre et sera conditionné à
l’évolution du pouvoir d’achat des ménages.

Dans le détail, l’évolution apparaît très contrastée. La fabrication de
jus de fruits bio ralentit après la forte demande en début de
confinement. La production bénéficie plus que de coutume des
transformations de récoltes de petits pois, pruneaux et châtaignes,
alors que l’activité de fruits secs ralentit.
Les prix des matières premières varient peu, pourtant impactés par
les contraintes d’approvisionnement mondial en période de crise et
des récoltes affectées, notamment dans le sud de la région, par les
intempéries.
Les effectifs s’ajustent, à la baisse, dans l’attente d’un retour à un
niveau d’activité d’avant crise. Les trésoreries souvent tendues se
dégradent encore.
Une légère augmentation de la production est attendue en juin.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

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

La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
opère un rebond en mai, après deux mois de nette baisse. Le segment équipements
électriques concourt particulièrement à cette évolution, résultant du retard accumulé en
mars et avril, par effet de rattrapage.
Les livraisons suivent la même tendance, même si des perturbations, notamment à l’export,
persistent encore.
Les entrées d’ordres se redressent, sur le marché intérieur et, de façon plus accentuée, à
l’export.
Les prix des matières premières comme ceux des produits finis s’inscrivent en retrait.
Malgré des carnets de commandes encore insuffisants, une évolution favorable de l’activité
est envisagée à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
La production évolue favorablement en mai. Les segments de la
fabrication d’équipements aérauliques-frigorifiques et ceux du
levage-manutention enregistrent des évolutions très fortes. Celui
de la fabrication des machines agricoles et forestières perd en
dynamisme.
Les prises de commandes, évoluent favorablement, portées
principalement par la demande du marché domestique.
Les prix des matières s’inscrivent en baisse mais avec peu de
répercussion sur ceux des produits finis.
Avec des carnets de commandes qui se redressent, une évolution
positive de la production, accompagnée de recrutements, est
prévue sur les prochaines semaines.
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14,1 %

Matériels de transport

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

La production des matériels de transport repart sensiblement à la hausse en mai. La totalité
des segments est concernée.
Néanmoins, l’outil productif reste faiblement utilisé, notamment pour les équipementiers
automobiles et pour l’aéronautique : des fermetures de sites sont toujours d’actualité, avec
une utilisation marquée de l’activité partielle.
Les prises de commandes se redressent, notamment sur le marché intérieur, mais ne
permettent pas de restaurer les carnets, qui demeurent insuffisants.
Dans ce contexte, une progression plus modérée de l’activité est prévue à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Construction navale

Industrie aéronautique et spatiale

La production de bateaux de plaisance rebondit en mai, nécessitant
parfois un recours à des intérimaires, afin de pouvoir tenir les délais
de livraison pour la période estivale.
Les difficultés de livraisons à l’export contribuent à l’alourdissement
des stocks de produits finis.

La production se redresse en mai, bénéficiant du maintien de
l’activité militaire et de la bonne tenue de la partie entretien des
avions (pour le transport de marchandises et pour le militaire).
Néanmoins, l’activité reste ralentie, compte tenu de la baisse du
trafic aérien civil, impactant au final la demande des avionneurs
Boeing et Airbus.

Les prises de commandes se réduisent de nouveau, parfois impactées
par des annulations ou des reports. Depuis la mi-mars, les entrées
d’ordre se raréfient.

Les entrées d’ordres poursuivent leur baisse de façon plus marquée
sur les marchés à l’export, traduisant des annulations ou report de
commandes par les grands donneurs d’ordre.

Dans ce contexte, une stabilité de l’activité est envisagée dans les
prochaines semaines.

Une évolution modérée de l’activité se profile à court terme ; audelà, les perspectives sont marquées d’incertitudes.
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54,5 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
Après la chute d’activité constatée en mars et en avril, les autres produits industriels
enregistrent un rebond technique de leurs productions, sans toutefois atteindre leur niveau
de l’an passé. Seule la pharmacie maintient son taux d’utilisation de capacités de production
d’avant-crise. Sous l’effet d’une demande intérieure plus animée, les entrées d’ordres
progressent ; les marchés à l’export s’avèrent moins actifs. Le confortement des carnets de
commandes demeure insuffisant. Jugés étroits, ils offrent une visibilité réduite.
Dans ce contexte, une nouvelle progression, plus modérée, de l’activité est attendue dans
les prochaines semaines. Au-delà, l’incertitude prévaut.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Industrie chimique

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’industrie chimique régionale enregistre, par effet de rattrapage,
une progression de ses volumes produits, qui restent toutefois en
deçà des niveaux de l’an passé. Les marchés en lien avec la
cosmétique, la parfumerie, la peinture ressortent légèrement plus
animés mais le redémarrage est jugé timide.

Le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-cimentbéton enregistre une accélération, mécanique, mais significative de
ses productions, comme des livraisons, bénéficiant ainsi du
redémarrage des chantiers dans le bâtiment. Dans le même temps,
les fabrications de produits en plastique à destination de
l’alimentaire, globalement, se maintiennent.

Le redressement de la demande, principalement intérieure, ne
permet pas de densifier les carnets de commandes, encore étroits.
Les coûts des matières premières se contractent de nouveau sans
impact sur les prix de vente.
La reconstitution des stocks de produits finis apparait insuffisante :
ils nécessitent d’être renforcés.
À court terme, les perspectives sont prudentes, un maintien de
l’activité est anticipé.

Dans ce contexte de reprise progressive d’activité, les entrées
d’ordres s’intensifient, particulièrement sur le marché domestique.
Les coûts des intrants, en lien avec le prix du pétrole, conservent
une tendance baissière, peu répercutée dans les prix de sortie.
Les stocks de produits finis, devenus insuffisants, sont désormais
conformes aux besoins de la période. Les carnets de commandes
gagnent en consistance.
Dans les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent un
nouveau rebond de l’activité.
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Travail du bois, industrie du papier-carton
Travail du bois
Par effet de rattrapage, le travail du bois enregistre une progression
soutenue de sa production, tout en restant en deçà de ses niveaux
de l’an passé. La filière bénéficie de la reprise amorcée dans le
bâtiment, ainsi que de la réouverture des grandes surfaces de
bricolage.
Si la demande ressort un peu plus animée, elle demeure timide sur
le marché domestique et toujours atone à l’export.
La baisse des prix des matières premières compense partiellement
la hausse des coûts de revient liée à la mise en œuvre des
contraintes sanitaires ; des tensions de trésorerie sont fréquemment
évoquées.
Les livraisons, plus soutenues, ont entamé les stocks de produits
finis qui deviennent insuffisants pour la période. Dans le même
temps, les chefs d’entreprise jugent leurs carnets de commandes
corrects.
Les perspectives d’activité sont favorablement orientées pour juin ;
au-delà, l’incertitude prévaut.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Après un mois d’avril caractérisé par des arrêts de production
marqués, la fabrication de produits métalliques enregistre, par effet
de rattrapage, une progression de son activité, qui reste toutefois
inférieure à un an d’intervalle. L’utilisation de l’outil productif
demeure bien en deçà de ses niveaux usuels ; le recours au
chômage partiel est encore souvent mentionné.
Au-delà des difficultés structurelles subies par les sous-traitants de
la filière automobile, le segment est désormais confronté à la crise
conjoncturelle que traverse l’aéronautique, impactant l’ensemble
de la chaine de production. Des reports de commandes, voire des
annulations, sont encore évoqués.
Les entrées d’ordres, décevantes, ne permettent pas de densifier les
carnets de commandes, jugés étroits. Les stocks de produits finis
sont conformes aux besoins de la période.
Une légère progression de l’activité est attendue dans les
prochaines semaines. Au-delà, elle semble conditionnée au plan de
soutien à la filière aéronautique, très attendu par les industriels du
secteur.

Industrie du papier et du carton
L’industrie papetière régionale accentue sa production sans
retrouver ses niveaux de l’an passé. Alors que les fabrications de
cartonnage et d’emballage, portées notamment par les besoins de
l’agro-alimentaire et la reprise de la restauration rapide,
poursuivent leur progression, la fabrication de carton ondulé
s’essouffle, par contrecoup d’une accélération forte de son activité
en avril.
La demande des diverses « sortes » de papiers et cartons s’accélère,
tant sur les marchés intérieurs qu’à l’export, sans pour autant
permettre le renforcement des carnets de commandes, jugés étroits
pour la période.
Les ruptures d’approvisionnements en Papiers Cartons à Recycler
(PCR) sont en phase de résorption, au rythme des réouvertures des
déchèteries ; ainsi les coûts des matières premières se détendent
légèrement.
Les stocks de produits finis, devenus insuffisants, nécessitent
d’être renforcés.
À court terme, les industriels anticipent une nouvelle accélération
des rythmes productifs.
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18,9 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à la totalité des effectifs.
(source : URSSAF – ACOSS 2018)

Services marchands

Après deux mois de forte baisse liée au confinement, la demande du secteur a connu un
net rebond au cours du mois de mai.
Les effectifs se sont légèrement contractés. Les prix ont peu varié.
Les prévisions restent favorablement orientées pour le mois de juin, nombre d’entreprises
devant alors renouer avec un niveau d’activité plus proche de celui de l’an passé.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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La fin du confinement le 11 mai a permis aux entreprises de retrouver
un niveau de chiffre d’affaires bien meilleur que celui des deux mois
précédents. Hormis l’hôtellerie, la restauration et les salles de
spectacle, secteurs toujours sinistrés, et les activités informatiques, les
autres compartiments étudiés ont renoué en mai avec une croissance
significative de la demande.
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Les chefs d’entreprise émettent des anticipations favorables pour le
mois prochain, mais font état d’un manque de visibilité à partir du mois
de septembre.

Tendance

Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
180

Sous l’effet d’une reprise marquée de la demande, l’activité s’est
sensiblement redressée dans le travail temporaire.

140
100

Même si beaucoup d’entreprises ont tenté de limiter le recours à
l’intérim en se réorganisant ou en utilisant les heures supplémentaires,
certains secteurs tels que le BTP ou l’agro-alimentaire ont connu des
besoins soutenus en personnel. En revanche, la demande émanant de
la filière aéronautique est atone.

60
20
-20
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La tendance à la hausse observée ce mois-ci devrait se poursuivre en
juin, grâce à un niveau de demande qui pourrait rester dynamique.

-140
-180
2016-05

2017-05

Variation sur m-1

2018-05

2019-05

Demande prévue

2020-05
Tendance

Activités informatiques et services d’information
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
180
140

La demande fléchit dans ce secteur qui par ailleurs, recherche toujours
des profils qualifiés.

100
60

Le déficit observé dans les prises de commandes au cours des trois
derniers mois risque d’entraîner un impact négatif sur l’activité à partir
de l’automne. L’annulation de salons, au cours desquels une partie de la
commercialisation se réalise habituellement, a été préjudiciable.

20
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Les perspectives apparaissent mitigées, les professionnels du secteur
s’interrogeant encore sur la possibilité de rattraper le retard pris d’ici la
fin de l’année.
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Tendance
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Transports routiers de marchandises et entreposage
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180
140

À l’image du secteur dans son ensemble, le compartiment du transport
routier a connu un rebond marqué de son activité en mai. Bien que la
demande industrielle n’ait pas encore retrouvé son niveau maximal et
que certaines liaisons, notamment avec l’Est de la France, ne soient pas
totalement rétablies, le niveau d’activité est jugé correct dans
l’ensemble.

100
60
20
-20
-60

La réouverture des restaurants courant juin ainsi que la progression
attendue de la demande émanant de l’industrie, laissent augurer une
nouvelle hausse d’activité le mois prochain.
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Tendance

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180
140

La demande s’est très fortement redressée dès la levée du confinement le
11 mai. Les clients ont rapidement repris rendez-vous afin de réaliser les
différents entretiens et réparations mis en attente. Le moindre nombre
d’accidents dû à la limitation des déplacements ainsi qu’au développement
du télétravail n’a pas eu d’impact négatif sur la reprise.

100
60
20
-20

Après deux mois d’activité très réduite, le niveau des trésoreries apparaît
tendu, malgré le recours aux aides de l’État.

-60
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Les chefs d’entreprise s’attendent à une nouvelle augmentation marquée
de la demande en juin.

-140
-180
2016-05

2017-05

Variation sur m-1

2018-05

2019-05

Demande prévue

2020-05
Tendance

Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)

180

Après un mois d’avril à l’arrêt, la situation est demeurée identique en mai,
à l’exception de quelques établissements ayant reçu une clientèle
ponctuelle.

140
100
60

Cette situation s’est matérialisée par une contraction marquée des effectifs.
Les situations de trésorerie apparaissent très dégradées.
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Tendance

Si les prévisions sont orientées à la hausse, il convient de noter que la
demande devrait rester anecdotique au regard de l’activité habituelle d’un
mois de juin. Les professionnels se préparent à la réouverture, mais avec
des niveaux de fréquentation attendus très bas. Les mesures sanitaires
mises en œuvre sont jugées compliquées et coûteuses.
De nombreuses inquiétudes demeurent quant au retour de la clientèle,
notamment professionnelle. De nombreux séminaires ont en effet été
annulés et non reprogrammés.

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Juin 2020

Page 9 sur 11

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

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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Tendance

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.

-100
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Tendance

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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