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Enquête mensuelle – Mars 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. 

En mars, l’économie régionale a été frappée de plein fouet par les conséquences de la pandémie de 
Covid-19. La crise sanitaire mondiale a provoqué dans tous les secteurs, à compter de la mi-mars, un 
ralentissement brutal de l’activité, d’une ampleur historique, sous l’effet principalement des mesures de 
confinement.    

La production industrielle des Hauts-de-France a chuté, notamment dans les matériels de transport, 
avec des usines fermées durant toute la deuxième quinzaine du mois. Les commandes reçues, 
françaises comme étrangères, ont suivi cette même tendance. La faiblesse des carnets de commandes 
et, surtout, l’absence de perspective de sortie prochaine de la crise sanitaire amènent les industriels à 
annoncer une nouvelle et forte baisse des volumes de production au cours du mois d’avril. 

Dans les services marchands, l’activité et la demande ont également chuté dans tous les secteurs, en 
particulier dans l’hébergement et la restauration : les établissements ont fermé leurs portes le 16 mars 
au soir. En avril, l’effet attendu sur un moins plein de la crise Covid-19 laisse entrevoir un nouveau 
recul, très marqué, des prestations. 

Bien orientée en début d’année, l’activité dans le secteur du BTP s’est finalement contractée au premier 
trimestre, affectée par la crise sanitaire et l’arrêt induit d’un très grand nombre de chantiers. Les carnets 
de commandes, jugés satisfaisants dans les travaux publics, assez dégarnis dans le bâtiment, laissent 
augurer à court terme pour l’ensemble de la profession un recul d’activité, dont l’ampleur dépendra de 
la reprise plus ou moins rapide des chantiers. 

Nombre moyen de jours de fermetures exceptionnelles 
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Face à l’épidémie du coronavirus et aux mesures de confinement 

(qui ont été effectives à partir du 17 mars à 12h), les entreprises ont 

fermé leurs sites plusieurs jours en mars et ont enregistré une chute 

de leur activité. 

Dans l’industrie, le nombre de jours de fermeture exceptionnelle en 

mars ressort à 4,4 jours en moyenne dans la région (contre près de 

5 jours au niveau national) et varie, selon les secteurs, entre une 

quasi-absence de fermeture -agroalimentaire- et 9,6 jours -matériels 

de transport -.  

 

Dans les services, le nombre de jours de fermeture exceptionnelle 

s’est établi à 5 jours en moyenne dans les Hauts-de-France, soit un 

niveau là-aussi un peu en deçà de la moyenne nationale. Les 

disparités entre les secteurs sont également très fortes, avec des 

extrêmes de 1 jour dans l’information-communication, 13 jours 

dans les autres services. 

 

 

Selon les estimations de la Banque de France réalisées à partir de 13 enquêtes régionales conduites auprès des 
entreprises, la perte d’activité sur une semaine-type de confinement est évaluée à −32% dans l’ensemble de 
l’économie. Au niveau national, les pertes d’activité les plus fortes concernent la construction (avec une baisse à 
hauteur des trois quarts de l’activité normale) et les secteurs du commerce, transports, hébergement et restauration (à 
hauteur des deux tiers de l’activité normale). L’industrie manufacturière est aussi très affectée (avec une perte d’activité 
de près de moitié), de même que les autres services marchands (avec une perte d’environ un tiers). Chaque quinzaine 
de confinement entraîne ainsi une perte de PIB annuel estimée autour de -1,5%. 

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes, dont la continuité de fonctionnement est 
pleinement assurée, sont totalement mobilisées sur le soutien aux entreprises avec une attention 
particulière à leur cotation. 

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-banque-de-france-assure-la-continuite-de-ses-services-aux-particuliers-et-aux-entreprises-durant
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-crise-liee-lepidemie-en-cours-amene-la-banque-de-france-amenager-de-facon-exceptionnelle-sa
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-crise-liee-lepidemie-en-cours-amene-la-banque-de-france-amenager-de-facon-exceptionnelle-sa


 

17,5 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Industrie 
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En mars, les effets économiques de la pandémie de Covid-19 ont fortement pesé sur la production 
industrielle régionale, en très forte baisse. L’agroalimentaire a un peu moins souffert que les autres 
industries. Dans le secteur automobile, les chaînes de production ont été mises à l’arrêt toute la 
deuxième quinzaine du mois. Les entrées d’ordres, tant en provenance du marché national que de 
l’étranger, sont tombées à bas niveau. 

Les carnets de commandes très dégarnis et la conviction que la durée de l’épidémie de coronavirus 
sera longue, que l’évolution des mesures de confinement induites ne permettra pas une véritable 
reprise de l’activité avant fin avril conduisent les chefs d’entreprise à annoncer une nouvelle et forte 
réduction des volumes de production sur le mois d’avril dans sa globalité. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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En mars, le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire en France et les 

mesures associées de confinement de la population ont entraîné une 

diminution importante de la production industrielle régionale. Les entrées 

de commandes en provenance de l’ensemble des marchés ont brutalement 

chuté en milieu de mois. 

Dans ce contexte exceptionnel, les effectifs ont été réduits, d’importantes 

mesures de réorganisation, pour beaucoup sous aide d’Etat, ont été prises 

par les entreprises : moindre sollicitation voire arrêt de l’outil de 

production, réduction du nombre d’équipes, chômage partiel, 

développement du télétravail... 

La sous-activité s’est très vite traduite, partout, par de fortes tensions de 

trésorerie. Les prix des matières premières et des produits finis sont restés 

stables.  

À court terme, les industriels annoncent encore une forte baisse d’activité 

(avril en sous-charge dans sa globalité) et des effectifs réduits. Les prix ne 

devraient pas varier.  

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes ont fortement chuté, tandis que les stocks de 

produits finis affichent désormais un niveau très supérieur aux besoins de 

la période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production a enregistré une baisse 

de 25 points en moyenne sur le mois de mars ; il ressort à un niveau 

jamais atteint durant les dernières décennies. 

 

 

 

 

 

  



 

18,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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En mars, sous l’effet de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19, la 
production des industries agro-alimentaires s’est inscrite en forte baisse. Les entrées de 
commandes, françaises comme étrangères, ont diminué. En dépit de la ruée des 
consommateurs vers certains produits de base, les carnets de commandes apparaissent 
très réduits. 

A court terme et compte tenu du contexte de pandémie, les chefs d’entreprises n’envisagent 
pas de reprise de l’activité. La production du mois à venir diminuera encore par rapport à 
celle du mois de mars dans sa globalité. 

 
Production passée et prévisions 
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Après les recrutements effectués le mois dernier, le secteur a stabilisé ses effectifs de production. Les prix des 

matières premières et, plus encore, ceux des produits finis ont connu des baisses. Les trésoreries apparaissent 

tendues. 

Les stocks de produits finis ont fortement progressé et sont désormais supérieurs aux besoins. 

En lien avec le maintien des mesures de confinement de la population, les industriels anticipent une baisse de la 

production sur le mois d’avril. Une légère baisse des prix est annoncée. Une réduction des effectifs, via un moindre 

recours à l’intérim, devrait être opérée. 
 

 



 

12,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Matériels de transport 
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Le secteur des matériels de transport a enregistré une chute inédite de sa production 
mensuelle. Depuis mi-mars, les industriels ont quasiment stoppé toute production. Les 
commandes, françaises et étrangères, se sont effondrées.  

L’arrêt de la production a permis de contenir les stocks à un niveau tout à fait acceptable 
globalement, avec toutefois de très fortes disparités selon les secteurs. Les trésoreries sont 
tendues.  

Dans ce contexte particulier, les industriels annoncent pour avril un recul encore significatif 
de la production. 

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

L’impact de l’épidémie de Covid-19 a été majeur puisque la 

production de l’industrie automobile a connu une chute 

vertigineuse sur l’ensemble du mois de mars, alors qu’elle 

était stable sur la première quinzaine. 

Les effectifs ont nettement diminué, du fait de l’interruption 

du recours au personnel intérimaire. Les prix ont baissé.  

Les trésoreries sont tendues. Les carnets de commandes sont 

très étroits. Au global sur avril, la production aura encore 

diminué.    
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10,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 
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En mars, la production du secteur a connu un repli considérable, sous les effets de la crise 
sanitaire. 

La demande globale s’est effondrée, tant sur le marché intérieur que sur les marchés 
étrangers. 

Les carnets de commandes très pauvres et le contexte dans sa globalité poussent les chefs 
d’entreprise à anticiper une production mensuelle à nouveau en recul en avril. 
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Fabrication de machines et équipements 

Avec la fermeture de la plupart des sites de production 

durant une voire deux semaines, la baisse d’activité amorcée 

depuis le début de l’année s’est, de fait, considérablement 

amplifiée en mars. La demande a chuté sur l’ensemble des 

marchés, de manière concomitante. 

Les prix des matières premières ont continué d’augmenter et 

ont été en partie répercutés sur les produits finis. Les 

contrats d’intérimaires n’ayant pas été renouvelés, les 

effectifs se sont réduits. Les tensions de trésorerie sont 

marquées. 

Du fait des difficultés d’expédition et d’une demande quasi 

inexistante, les stocks de produits finis se sont alourdis. Les 

carnets de commandes sont largement insuffisants. Dans ce 

contexte, les industriels du secteur prédisent une forte 

dégradation de la production durant les semaines à venir 

ainsi que de nouvelles réductions d’effectifs. Les tarifs des 

produits finis devraient être revus à la baisse. 
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58,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 
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En mars, les industriels de ce secteur très composite ont tous vu leur production décrocher 
fortement sous l’effet des mesures gouvernementales mises en place pour limiter la 
propagation de l’épidémie de Covid-19 et d’une demande, intérieure et étrangère, qui s’est 
subitement tarie. L’industrie métallurgique et l’industrie du caoutchouc-plastiques-verre 
enregistrent les plus forts reculs. 

En raison de stocks excédentaires et de l’absence de visibilité sur la fin de l’état d’urgence 
sanitaire, les industriels annoncent un nouvelle régression de la production durant les 
semaines à venir. 
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Métallurgie 

Les volumes de production du secteur ont lourdement chuté 

en mars, dans un contexte de décrochage de la demande, 

quels que soient les marchés considérés, conséquence de 

l’épidémie de Covid-19.   

Les effectifs se sont contractés. Les prix des matières 

premières ont quelque peu baissé ; ceux des produits finis 

ont légèrement augmenté. Les situations de trésorerie sont 

jugées préoccupantes.  

Des stocks encore chargés et des carnets de commandes très 

courts conjugués au contexte de crise sanitaire conduisent 

les industriels à annoncer un repli encore marqué de la 

production en avril.  
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Fabrication de produits métalliques, à l’exception 
des machines et équipements 

Le secteur a accusé un recul très prononcé de sa production 

en mars, en lien direct avec les effets de l’épidémie de 

Covid-19. Les entreprises ont subi à la fois les mesures de 

confinement et un très fort reflux de la demande, sur tous 

les marchés.  

Les effectifs ont nettement diminué suite à l’arrêt du 

recours à l’intérim. Les prix des matières premières ont 

baissé, avec une répercussion partielle sur le prix des 

produits finis. Les entreprises sont confrontées à des 

tensions de trésorerie.  

Les stocks sont très supérieurs à la normale. Les carnets de 

commandes se sont brutalement fortement dégarnis. Dans 

ce contexte, la production d’avril baissera encore 

nettement.  
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Produits en caoutchouc, plastique et autres 

En mars, les dispositions prises pour lutter contre 

l’expansion de l’épidémie de Covid-19 ont conduit le 

secteur vers l’une des plus fortes baisses de production de 

son histoire. La demande globale s’est fortement 

contractée.  

Les prix des matières premières sont restés orientés à la 

baisse, sans répercussion sur les produits finis. Les 

effectifs ont été allégés, cet allègement portant 

principalement sur les postes d’intérimaires. Des tensions 

sont apparues au niveau des trésoreries. 

Avec des stocks toujours au-dessus des besoins courants et 

des carnets de commandes pour le moment très dégarnis, 

les industriels prévoient à court terme un fort recul, à 

nouveau, de la production. Une nouvelle contraction des 

effectifs pourrait intervenir. 
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‘  
 

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

La production du secteur a connu un fort décrochage en 

mars sous l’effet d’une demande intérieure et internationale 

en très forte baisse et de désordres organisationnels, le tout 

en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. 

Les effectifs intérimaires ont été réduits pour s’adapter 

rapidement à cette situation exceptionnelle. Les prix des 

matières premières et des produits finis ont, quant à eux, 

progressé. Dans ce contexte de sous-activité, les trésoreries 

apparaissent désormais assez obérées. 

Les stocks de produits finis restent toujours inférieurs à la 

normale. Confrontés à une conjoncture internationale 

dégradée et à des carnets de commandes appauvris, les 

industriels anticipent à court terme, dans un contexte 

économique qui restera dégradé durant tout le mois d’avril, 

une nouvelle baisse de la production et une contraction de 

leurs effectifs. Une légère revalorisation des prix pourrait 

néanmoins être initiée. 
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Industrie chimique 

Les mesures sanitaires prises courant mars en France et dans 

la plupart des pays clients, liées à l’épidémie de Covid-19, 

ont eu pour effet de faire plonger la production des 

industries chimiques. Les entrées d’ordres, tant de 

l’étranger que du marché intérieur, ont subi le même choc. 

Les réductions d’effectifs ont été plus importantes que 

prévu, avec un volant d’intérimaires non renouvelé. Les prix 

des matières premières ont subi une baisse sans effet sur les 

prix des produits finis, stables. Les trésoreries, fortement 

sollicitées, se sont rapidement dégradées et sont jugées 

particulièrement tendues. 

Les stocks de produits finis se situent à bas niveau. Les 

carnets de commandes sont très dégarnis. Les industriels 

prévoient un nouveau recul de la production durant le mois 

à venir, avec des effectifs en baisse. Les prix des produits 

finis devraient être ajustés à la baisse. 
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‘  
 

Textile, habillement, cuir, chaussure 

En mars, la production a chuté, en lien avec la crise sanitaire 

que traverse le pays. Les commandes reçues ont suivi le 

même mouvement sur l’ensemble des marchés. 

Dans ce contexte, des réductions d’effectifs –intérimaires - 

ont été opérées. Les prix des matières premières ont 

enregistré une progression non répercutée sur les prix des 

produits finis qui sont restés stables. Les trésoreries se sont 

fortement dégradées et apparaissent désormais tendues. 

Les stocks de produits finis se sont accrus et affichent des 

niveaux très élevés. Au vu de carnets de commandes très 

dégarnis, les chefs d’entreprise annoncent une nouvelle 

baisse d’activité pour les prochaines semaines. Les effectifs 

devraient néanmoins rester stables, tandis qu’une légère 

hausse des prix est prévue.   
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Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machine 

En mars, suite à la crise sanitaire liée à la propagation du 

covid-19, la production, stoppée brusquement au milieu du 

mois, a chuté. La demande globale a reculé nettement tous 

marchés confondus.  

Les effectifs ont été réduits par la diminution du recours à 

l’intérim. Les prix des matières premières et des produits finis 

sont restés stables. Les trésoreries, sont à un niveau très 

inférieur aux besoins. 

Les stocks de produits finis demeurent excédentaires. Les 

carnets de commandes étroits deviennent très étroits. Dans ce 

contexte, les chefs d’entreprises annoncent des volumes de 

production en baisse et une nouvelle diminution des effectifs. 

Les prix des produits finis ne devraient pas évoluer.   
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41,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Services marchands 
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L’épidémie de Covid-19 qui sévit sur l’ensemble du pays et les mesures de confinement de la 
population prises au milieu du mois de mars pour lutter contre la propagation du virus ont affecté 
extrêmement sévèrement l’activité et la demande régionales dans les services. Tous les secteurs 
ont été touchés et ont enregistré des baisses d’activité marquées, allant jusqu’à des arrêts complets 
ou quasi-complets d’activité, comme dans l’hébergement restauration. 

Les chefs d’entreprise, anticipant une prolongation des mesures de confinement de la population, 
prévoient une nouvelle diminution d’activité en avril, encore très marquée. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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La crise sanitaire a provoqué une chute de l’activité et de la 

demande dans les services marchands au niveau national et n’a 

pas épargné la région Hauts-de-France. En mars, l’économie 

tertiaire régionale a connu une baisse d’activité hors norme.  

Face à cette situation extraordinaire, des réductions d’effectifs 

ont été initiées. Les prix des prestations encore servies sont 

restés stables. Les trésoreries se sont néanmoins rapidement 

dégradées et apparaissent désormais très tendues. 

Les chefs d’entreprise s’attendent à une nouvelle détérioration 

de la situation, n’attendent pas de reprise avant le mois de mai. 

Ils envisagent des réductions d’effectifs. Les prix pourraient 

légèrement diminuer. 

 
 

Activités informatiques et services d’information 

Durant le mois de mars, l’activité et la demande ont 

enregistré un très fort recul en lien avec la crise sanitaire du 

Covid-19. 

Les prix ont très légèrement augmenté. Les effectifs ont été 

réduits, principalement au niveau de l’intérim. 

Les trésoreries résistent et demeurent correctes. 

Les professionnels du secteur annoncent un nouveau recul 

de l’activité et de la demande sur l’ensemble du mois à 

venir. Les effectifs pourraient diminuer. Les tarifs 

resteraient stables.   

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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Transports et entreposage 

En mars, le secteur du transport a connu une très forte 

baisse d’activité en raison des effets économiques de la 

crise sanitaire, très brutaux durant toute la 2ème quinzaine 

du mois. La demande s’est effondrée, bien que soutenue 

dans quelques secteurs essentiels de l’industrie. 

Les effectifs ont été allégés ; les réductions ont d’abord 

affecté les intérimaires. Des tensions sont apparues au 

niveau des trésoreries. Les tarifs n’ont pas varié. 

Les chefs d’entreprise annoncent encore un recul d’activité 

en avril. L’impact à la baisse sur les effectifs resterait 

toutefois très modéré. Une légère hausse des prix est 

envisageable, en dépit de la baisse du prix des carburants. 

 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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Hébergement et restauration 

Le décrochage redouté le mois précédent s’est produit en 

mars, avec une ampleur jamais vue, puisque les 

établissements ont totalement fermé leurs portes à la 

clientèle le 16 mars au soir, sur décision gouvernementale 

pour protéger les populations contre l’épidémie de Covid-

19. 

Les effectifs ont été réduits. Les professionnels du secteur 

se sont séparés de leur personnel intérimaire. Jusqu’à mi-

mars, avant la fermeture des établissements, les prix avaient 

fortement baissé dans l’hôtellerie, s’étaient tenus dans la 

restauration. Les trésoreries sont très affectées par la 

situation de crise.  

En l’absence de perspectives sur une réouverture de leurs 

établissements durant les prochaines semaines, les chefs 

d’entreprise pensent réduire leurs effectifs. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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Activités des agences de travail temporaire 

Après un bon début d’année, le mois de mars a été marqué 

par une chute de l’activité et de la demande à mi-parcours 

du fait de la réduction voire parfois de l’arrêt des activités 

dans tous les secteurs clients.  

Alors qu’ils renouaient enfin avec une tendance haussière 

en février, les tarifs des prestations ont considérablement 

baissé. Les effectifs des agences ont été légèrement réduits. 

Les trésoreries se sont brutalement dégradées.  

Le mois d’avril se situera en-deçà du mois de mars en termes 

de prestations. Les responsables d’agence n’attendent pas de 

véritable amélioration dans le niveau de la demande. Les 

tarifs des prestations devraient encore baisser. Les effectifs 

des agences subiraient de nouvelles compressions. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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Activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique 

En mars, le secteur a enregistré une forte diminution 

d’activité et plus encore de la demande sous l’effet de la 

crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19.  

Dans ce contexte particulier, les effectifs ont été légèrement 

réduits et beaucoup de personnels mis en télétravail. Les 

prix des prestations sont restés stables. Les trésoreries, 

satisfaisantes depuis plusieurs mois, sont aujourd’hui 

tendues. 

Pour les prochaines semaines et dans la perspective de la 

poursuite du confinement, les professionnels du secteur 

envisagent une nouvelle réduction d’activité et de la 

demande. Les tarifs des prestations ne devraient pas évoluer 

mais les effectifs pourraient être allégés de nouveau. 

 
Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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7,1 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête Trimestrielle) 

1er trimestre 2020 
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Durant le premier trimestre 2020, marqué par l’apparition de l’épidémie de Covid-19 en fin 
de période, le secteur du Bâtiment a enregistré une diminution puis une chute de son 
activité. L’activité du secteur des Travaux publics ressort quasiment stable sur la même 
période, en dépit des effets économiques des mesures prises mi-mars pour freiner la 
propagation de l’épidémie.  

Les effectifs ont pour le moment été maintenus, hormis dans le gros-œuvre, avec une 
réduction du nombre d’intérimaires. Les prix des devis ont pu être réévalués en début de 
période dans l’ensemble des secteurs.  

Dans tous les secteurs, on n’anticipe pas de véritable reprise de l’activité dans un délai 
court. Les effectifs seraient allégés. Les prix dans le bâtiment ne varieraient pas dans 
l’immédiat. Ils pourraient augmenter légèrement dans les travaux publics.  

 

 
 

 
BÂTIMENT : 
 
Évolution globale 
 

Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Gros œuvre 
 
Les mesures prises pour lutter contre le Covid-19, ont 

entraîné l’arrêt de la plupart des chantiers en fin de période, 

induisant une baisse importante d’activité sur l’ensemble du 

1er trimestre. 

Comme attendu, les prix des devis avaient pu être révisés à 

la hausse en début de période. 

La faiblesse des carnets de commandes et l’absence de 

visibilité sur l’évolution des dispositions liées à la crise 

sanitaire conduisent les professionnels du secteur à anticiper 

une forte baisse d’activité durant le second trimestre.  

 

 

Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions brutes) 
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Second œuvre 
 
Les métiers du second-œuvre ont subi une très forte baisse 

d’activité durant les deux dernières semaines du 1er trimestre 

2020, en raison des effets économiques de l’épidémie de 

Covid-19. 

La contraction des effectifs a touché principalement les 

intérimaires. Les prix des devis ont été revus légèrement à la 

baisse. 

Cette crise sanitaire sans précédent a entraîné un 

appauvrissement immédiat des carnets de commandes. De 

ce fait, les entrepreneurs annoncent un recul d’activité 

marqué durant le prochain trimestre, avec des réductions 

d’effectifs. 

 

Évolution de l’activité 
(en solde d’opinions CVS) 
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TRAVAUX PUBLICS : 
 
Évolution globale 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes 
(en solde d’opinions CVS) 
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La production globale du secteur au 1er trimestre 2020 est restée équivalente à celle du 4ème trimestre 2019, en 

dépit des arrêts de chantiers survenus mi-mars suite à la mise en place des mesures de lutte contre la propagation 

du virus SRAS-Cov2.  

Les effectifs ont été légèrement renforcés au global sur la période et les carnets de commandes à fin mars restent 

assez bien garnis. Une légère réévaluation des prix des devis est intervenue en début de période. 

Les chefs d’entreprise n’envisagent pas pour le moment de reprise des chantiers. Les prix pourraient connaître une 

légère hausse. Le volant des intérimaires sera assurément réduit.



 

 

BANQUE NATIONALE 
DE BELGIQUE  
 

Baromètre de la conjoncture 

en Belgique 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Hauts-de-France – Avril 2020                                                             Page 14 sur 
15 

Communiqué de presse du 25 Mars 2020. 

 

Le baromètre de conjoncture est la synthèse des courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, du gros œuvre de bâtiments, des services aux entreprises 

et du commerce. 
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Contactez-nous 
 
 

 

 
Adresse  
 
BANQUE DE FRANCE  
Service Études et Banques  
69 rue Royale  
CS 30587  
59023 LILLE CEDEX  
 
 
Accueil des visiteurs  
 
Du lundi au vendredi  
De 9h à 17h00 sans interruption  
 
 
Tél. : 03.20.40.47.34  
Fax : 03.20.40.47.95  
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr 
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