Enquêtes mensuelles – Mars 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Nouvelle-Aquitaine

En mars, les affaires chutent brutalement, affectées par la période de confinement.
Dans l’industrie, le taux d’utilisation des capacités de production ressort à son plus bas
niveau enregistré. L’amplitude de la perte d’activité est très inégale selon les secteurs. Les
fermetures exceptionnelles s’avèrent moins marquées dans la pharmacie, l’industrie
alimentaire ou la chimie.
Les services marchands accusent un net recul des prestations, hormis la branche
informatique, en contraction également, mais moins marquée.
Quels que soient les corps d’état, la plupart des chantiers sont mis à l’arrêt, dans le bâtiment
et les travaux publics, depuis la mi-mars. L’activité du 1ier trimestre, dans l’ensemble,
semblait jusqu’alors bien orientée, avec des carnets satisfaisants.
Les chefs d’entreprises manquent de visibilité à court terme, mais envisagent une nouvelle
dégradation de l’activité en avril.

Enquêtes mensuelles
Nombre moyen de jours de fermeture exceptionnelle
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 enregistré une forte chute de leur activité

Industrie

Services marchands

Dans l’industrie, le nombre de jours de fermeture exceptionnelle représente
5 jours en moyenne (comme au niveau national) mais varie de 1 jour dans
la fabrication de denrées alimentaires à plus de 8 jours dans les matériels de
transport.

Dans les services, le nombre de jours de fermeture exceptionnelle est de 6
jours en moyenne, comme au niveau national, mais avec des écarts encore
plus importants de moins de 1 jour dans l’information-communication à près
de 12 jours dans les autres services.

Enquêtes trimestrielles
- 1er trimestre 2020 Bâtiment et Travaux Publics
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. 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 conditions de sécurité suffisantes.

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

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

Conséquence de l’arrêt des lignes de production et des fermetures de sites, la seconde
quinzaine de mars enregistre une baisse brutale de l’activité industrielle.
L’industrie aéronautique et spatiale, la fabrication de produits métalliques et de machines et
équipements électriques/électroniques concentrent les acteurs les plus contraints.
Le recul des commandes est général, l’épidémie n’épargnant pas les clients étrangers.
Les effectifs permanents sont le plus souvent maintenus, moyennant le recours au chômage
partiel ; l’intérim est stoppé.
La situation de trésorerie se dégrade dans l’ensemble et notamment dans la chaine
d’approvisionnement de la fabrication de matériels de transport et dans la filière bois.
Les industriels s’attendent à un nouveau repli de la production au cours du mois prochain.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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A l’instar du constat national, l’industrie régionale enregistre, globalement,
une chute brutale d’activité mais différenciée selon les filières.
Le marché se révèle résilient dans la pharmacie : après un décrochage de la
production dans les premiers jours de confinement, la réorganisation permet
d’alimenter la demande européenne de produits de réanimation et
médicaments. L’industrie alimentaire s’adapte pour répondre à une forte
sollicitation des grandes surfaces alors que la productivité est contrainte par les
mesures sanitaires. Le maintien du fonctionnement sécurisé est également
fragile dans la chimie où une réorientation vers les détergents et les principes
actifs, à effet probable sur la pathologie, est privilégiée. L’activité est
maintenue dans la branche papier/carton mais la production baisse, notamment
à destination du bâtiment.
Le coup d’arrêt à la bonne orientation précédente est plus marqué encore dans
la fabrication de machines et équipements électriques et électroniques, sous
l’effet conjugué de fermetures des ateliers de production et des chantiers des
clients. La fabrication et la maintenance de matériels de transport, comme la
sous-traitance de pièces métalliques, reculent nettement, cumulant le plus
grand nombre de jours de fermeture exceptionnelle.
Des reprises d’activité très progressives sont envisagées pour avril, mais la
production pourrait encore reculer. La visibilité est faible, les impératifs relatifs
à la mise en œuvre d’une sécurité suffisante et la disponibilité du personnel
constituent des facteurs majeurs d’incertitude.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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L’incertitude de l’évolution du confinement en France, comme dans les pays
des principaux partenaires commerciaux des entreprises régionales, freine la
demande dans de nombreux secteurs. En outre, des reports ou des
annulations de contrats sont parfois évoqués. Dans ce contexte,
l’appréciation des carnets de commandes par les chefs d’entreprise se
dégrade brutalement.
Dans le même temps, par défaut de mise en production, des stocks tampons
de produits finis sont consommés, notamment dans la pharmacie ou
l’industrie alimentaire.

niv carnets

Utilisation des capacités de production
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS)
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Mécaniquement, dans un contexte de chute brutale de l’activité, le taux
d’utilisation des capacités s’effondre et , à 54%, ressort au plus bas niveau
enregistré dans cette publication.
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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)

Les industries alimentaires font partie des secteurs prioritaires dans le contexte du Covid19 ;
les fermetures apparaissent ainsi exceptionnelles. Une demande plus importante émanant
de la grande distribution, liée aux mesures de confinement, a permis de compenser l’arrêt
de la restauration collective, maintenant ainsi un certain courant d’activité en mars. La
consommation évolue vers des produits appertisés et surgelés pour lesquels les livraisons
se sont accrues.
La gestion des effectifs se révèle cependant délicate dans de nombreux segments et
impacte la production.
Globalement, les carnets se réduisent : les commandes habituellement attendues pour les
fêtes de Pâques s’annulent.
Un maintien des productions est prévu en avril.
Production passée et prévisions

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

Transformation et conservation de fruits et
légumes

Globalement, la production se maintient avec une accélération des
commandes des grandes surfaces, qui compense une sensible
réduction de la part de la restauration. Cette production s’est
toutefois contractée par rapport à l’an dernier, au même titre que les
commandes. Si ces entrées d’ordres ont enregistré une légère baisse
sur le mois, elles sont jugées décevantes en fin de période, suite aux
nombreuses annulations pour les fêtes de Pâques, dans un contexte
de confinement.

Le sensible fléchissement de la production ne reflète pas le maintien
du bon courant de livraison enregistré pour la filière.

Les prix de matières premières et de produits finis s’orientent à la
baisse depuis le mois dernier.
La plupart des acteurs économiques ont recours au chômage
partiel/technique et sollicitent moins l’intérim.
La production devrait rester stable en avril.

En lien avec le Coronavirus, la gestion des effectifs se révèle délicate
et impacte la production : réduction et réorganisation des équipes,
chômage partiel, arrêts de travail et recours moindre à l’intérim. Par
ailleurs, l’approche du Ramadan ainsi qu’une demande plus
importante liée aux mesures de confinement participent à une hausse
des livraisons.
Les
prix
évoluent
peu.
Cependant,
les
difficultés
d’approvisionnement en matières premières (fruits) liées à des
problèmes de main-d’œuvre et de transport, pourraient engendrer
une hausse des prix, au cours des prochains mois.
Une demande soutenue, notamment en produits français, laisse
augurer une stabilité de la production.
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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
se replie de façon violente en mars. Le segment électrique-électronique pâtit notamment de
l’arrêt d’activité de la filière automobile mais également de la fermeture des chantiers du
bâtiment. Des fermetures de sites plus nombreuses sont à signaler dans ce secteur par
application des mesures de mise en sécurisation. Les pouvoirs publics ont en effet reconnu
le rôle clé de l’électronique dans la continuité du fonctionnement du pays.
Les entrées d’ordres diminuent fortement, tant sur le marché domestique qu’à l’export.
Dans ce contexte, une contraction de l’activité est envisagée dans les semaines à venir,
avec une production qui fonctionnerait en mode dégradé et sans visibilité.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
La production s’effondre en mars : tous les segments sont
concernés. La fabrication d’équipements aérauliques-frigorifiques
est la plus touchée tandis que celle des machines agricoles résiste
mieux. Les livraisons suivent la même tendance, avec parfois des
perturbations pour les expéditions à l’export, liées à la baisse du
transport maritime international.
Des problèmes d’approvisionnement sont signalés, notamment en
provenance de l’Italie et de l’Espagne, et pourraient handicaper la
production dans les prochains mois.
Les prises de commandes se sont fortement dégradées, mais le
niveau des carnets reste encore correct.
Une nouvelle baisse de la production est attendue à court terme.
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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 fabrication de matériels de transport baisse brutalement en mars. La totalité des filières
est concernée et concentre le plus grand nombre de jours de fermeture exceptionnelle.
Parmi les plus touchées, les équipementiers automobiles, dont les constructeurs sont à
l’arrêt, et le secteur de l’aéronautique, qui subit la paralysie de l’activité mondiale.
Les carnets de commandes se situent encore à des niveaux corrects malgré la baisse très
sensible des prises d’ordres sur le mois.
À court terme, les industriels s’attendent à une nouvelle contraction de la production.
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 s’inscrit en net repli en mars, avec de nombreuses
fermetures de sites durant la 2ème quinzaine du mois.

La production s’est très nettement dégradée. Elle a été
particulièrement affectée par les difficultés des compagnies
aériennes, touchées par un arrêt brutal du trafic aérien, entrainant la
décision d’Airbus de réduire sa production des deux tiers.

Les livraisons suivent la même tendance, contraintes notamment par
des difficultés de logistique pour assurer le transport des bateaux.
Les prises de commandes enregistrent une nette baisse sur le mois
mais font suite à des entrées conséquentes sur les périodes
précédentes. De ce fait, les carnets perdent en densité mais restent
satisfaisants.

Les entrées d’ordres s’écroulent, mais les carnets de commandes
gardent néanmoins encore de la consistance.
Dans ce contexte, un nouveau recul de la production devrait
intervenir dans les prochaines semaines.

Une stabilité de la production est envisagée à court terme mais
empreinte néanmoins de beaucoup 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
En mars, les autres produits industriels réduisent fortement leur production. La contraction
de l’activité est particulièrement marquée dans la filière bois, où de nombreuses scieries
sont à l’arrêt, dans le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-béton, qui subit
l’absence d’activité dans le bâtiment, et dans la fabrication de produits métalliques. En
revanche, la chimie, comme le papier-carton, résistent mieux. La pharmacie, seule branche
à maintenir des rythmes productifs soutenus, doit faire face à une forte accélération des
entrées d’ordres. Globalement, les effectifs se contractent et le recours au chômage partiel
s’intensifie. Sous l’effet d’une demande qui s’effondre, les carnets de commandes se
dégradent fortement et offrent une visibilité réduite.
La contraction de la production devrait se poursuivre dans les prochaines semaines.
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 un nouveau recul de sa
production. En dépit du contexte sanitaire, l’activité a relativement
résisté : face à l’absence ponctuelle de débouchés sur de nombreux
marchés (cosmétique, coiffure, peinture) une réorientation des
fabrications vers des produits à usage médical (gel hydro
alcoolique, détergent) est réalisée sur certains sites de productions.
Les entrées d’ordres reculent fortement : la reprise timide de la
demande en Asie ne compense pas le fléchissement des autres
marchés, notamment européens. Les carnets de commandes
pâtissent de cette situation et apparaissent significativement
dégradés.
Les prix des matières premières se maintiennent globalement.
Quelques problèmes de logistique sont parfois évoqués mais les
approvisionnements demeurent encore suffisants.
Dans les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent
nouveau un repli de la production.

En mars, le segment des produits en caoutchouc-plastique-verrebéton enregistre un repli très significatif de son activité. L’impact
de la crise sanitaire sur la production ne s’avère pas homogène
selon les branches. La fabrication de produits en plastique à
destination de l’industrie alimentaire et de la pharmacie, où la
demande se maintient, résiste mieux. Des réorganisations en
fonction de l’absentéisme et des mesures sanitaires sont parfois
nécessaires. En revanche, les marchés en lien avec le BTP sont
fortement impactés par l’arrêt du secteur, des fermetures de site
sont très fréquemment évoquées.
Les effectifs se contractent.
La demande, tant sur le marché intérieur qu’à l’export, fléchit, les
carnets de commandes se dégradent fortement, des tensions de
trésorerie sont signalées.
Un redémarrage progressif de la production est envisagé dans les
prochaines semaines, sans toutefois permettre un redressement de
l’activité. L’absence de visibilité prévaut.
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Travail du bois, industrie du papier-carton

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Travail du bois

La fabrication de produits métalliques réduit fortement sa
production en mars. Les interactions fortes de ce segment avec le
secteur automobile et l’aéronautique, où donneurs d’ordres et
fournisseurs ont le plus souvent stoppé leur activité, expliquent ce
recul. Les arrêts de fabrication sur la dernière quinzaine du mois,
avec un recours au chômage partiel, sont souvent évoqués ; les
effectifs non permanents ne sont pas reconduits.

Après un début d’année relativement actif, la filière bois enregistre
un repli significatif de sa production en mars. Si l’activité de la
première quinzaine s’est inscrite dans la lignée de celle des mois
précédents, la mise en place du confinement s’est traduite par un
ralentissement important, voire un arrêt total des fabrications. Les
marchés en lien avec le bâtiment, comme ceux à destination des
grandes surfaces de bricolage sont en retrait. Seuls les fabricants
de palettes pour l’alimentaire et la pharmacie poursuivent leur
production, mais à un rythme plus ralenti. Les effectifs non
permanents ne sont pas reconduits.
Les entrées d’ordres sont réduites : des reports de commandes
voire des annulations sont fréquemment évoqués. Les carnets se
contractent fortement, offrant une visibilité réduite.

La baisse des entrées d’ordres est significative, tant sur les marchés
intérieurs qu’à l’export. Les carnets de commandes se dégradent.
Les prix des matières premières évoluent peu mais des difficultés
d’approvisionnement sont redoutées.
Une reprise progressive, mais dégradée, de l’activité dans les
prochaines semaines permettrait de maintenir les niveaux de
fabrication. Au-delà, les prévisions sont réservées.

Les prix des intrants, comme ceux de sortie, évoluent peu.
Un maintien de la production est attendu dans les prochaines
semaines : certains chefs d’entreprises envisagent une reprise
progressive de leur activité, mais de façon dégradée, afin de
respecter les normes sanitaires.
Industrie du papier et du carton
L’industrie papetière néo-aquitaine, considérée comme nécessaire
à la continuité de la vie économique, enregistre un net
ralentissement de sa production après le rebond du mois précédent.
La nécessaire réorganisation en période de confinement freine
l’activité. Les difficultés d’approvisionnement ou l’absentéisme lié
indirectement à la crise sanitaire (garde d’enfants, arrêt de
personnes ayant des pathologies à risque) sont souvent évoqués.
Dans ce contexte, les entreprises font appel au personnel
intérimaire.
La forte demande émanant de l’alimentaire et du médical atténue
la faiblesse des autres marchés ; toutefois, les carnets de
commandes se dégradent.
Les chefs d’entreprise anticipent un nouveau recul de l’activité
dans les prochaines semaines.
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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

En mars, les services marchands enregistrent une baisse significative de l’activité, comme
de la demande, induite par les mesures de confinement prises pour endiguer l’épidémie de
Covid19. De nombreux établissements sont fermés. Les effectifs sont impactés : au-delà du
chômage partiel auquel le recours est important, l’emploi de personnel intérimaire est
marginal. Les reports de charges sollicités permettraient d’atténuer la dégradation des
trésoreries, sous tension.
Une nouvelle dégradation des affaires est anticipée dans les prochaines semaines.
Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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A l’instar de l’évolution nationale, les services marchands néoaquitains enregistrent un net recul de leur activité. Si cette tendance
affecte la totalité des segments, l’impact de la crise sanitaire et des
mesures gouvernementales associées est variable selon les professions.
La fermeture administrative imposée par le décret du 15 mars a
directement contraint les activités de restauration, coiffure, spectacles
vivants. Dans l’hébergement, les fermetures d’établissements sont
nombreuses. La baisse de charge est également sensible dans le
transport-entreposage, les agences d’intérim et la réparation
automobile. L’impact de la crise sanitaire est atténué pour les éditeurs
de logiciels, les cabinets comptables et les activités informatiquesservices d’information, où la pratique du télétravail est facilitée.
Une nouvelle contraction de l’activité est majoritairement anticipée
dans les prochaines semaines.

Activité des agences de travail temporaire
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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En mars, les agences de travail temporaire pâtissent d’un recul
important de leur activité comme de leur demande, d’une intensité plus
ou moins marquée en fonction des marchés. Le plus souvent, les
entreprises industrielles, dont l’activité est fortement ralentie, ont
majoritairement cessé de recourir au personnel intérimaire, à
l’exception de l’alimentaire. Des besoins persistent également dans le
transport routier, la logistique, la grande distribution et la restauration
collective en milieu médical. En revanche, le bâtiment comme le
tertiaire, à l’arrêt, n’ont pas de besoin.
Les tarifs des prestations sont contenus, les trésoreries sont à
l’équilibre.
Les responsables d’agence anticipent un nouveau repli de la demande ;
l’absence de visibilité prévaut.

Activités informatiques et services d’information
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Bien orientées depuis plusieurs mois, les activités informatiques et
services d’information évoquent un repli de leur activité comme de la
demande, en lien avec la crise sanitaire. Le recours au télétravail, plus
largement pratiqué pour ces entreprises de services, a permis d’assurer
une certaine continuité. La nécessaire réorganisation a néanmoins
impacté les réalisations de prestations. La demande résiste, mais des
signatures de projet font l’objet de report. Les démarches commerciales
sont plus réduites.
Les tarifs évoluent peu mais des tensions de trésorerie apparaissent.
Face à une demande encore ralentie, l’activité se maintiendrait dans les
prochaines semaines.
2017-03

Variation sur m-1

2018-03

2019-03

Demande prévue

2020-03
Tendance
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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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Après un début de mois bien orienté, le transport routier de marchandises
pâtit directement de la fermeture partielle voire totale de sites industriels
et de l’arrêt de l’activité dans le BTP. Ce repli global est atténué par la
bonne tenue du transport alimentaire comme de celui lié aux produits
sanitaires à destination du personnel de santé, pour lesquels la demande
comme l’activité se sont intensifiés sur la seconde quinzaine de mars. Le
transport de vrac ou la longue distance sont moins actifs, avec parfois
des désorganisations complètes de flux qui impactent l’optimisation des
trajets dont les retours se font trop souvent à vide.
La revalorisation induite des tarifs de prestation limite les tensions de
trésorerie naissantes.
2017-03

2018-03

Variation sur m-1

2019-03

Demande prévue

2020-03
Tendance

Les effectifs se contractent.
Les perspectives sont prudentes pour les prochaines semaines où une
nouvelle baisse de l’activité comme de la demande est anticipée.

Réparation automobile
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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La réparation automobile s’avère très fortement perturbée, avec des
fermetures quasi systématiques sur la 2ème quinzaine du mois.
Seules les réparations urgentes et à destination des services prioritaires
comme les soignants, restent assurées sous forme d’astreinte. Les
carrosseries sont à l’arrêt.
La fermeture des plateformes de distribution des pièces détachées ne
permet plus de se réapprovisionner.
Les perspectives sont dégradées, et un nouveau repli de l’activité comme
de la demande est envisagée.
2017-03

Variation sur m-1

2018-03

2019-03

Demande prévue

2020-03
Tendance

Hôtellerie
Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Affectée de plein fouet par le confinement mis en place contre la
pandémie l’activité chute brutalement dans l’hôtellerie avec l’annulation
de toutes les réservations.
Le recours massif au chômage partiel est appliqué. D’éventuels
licenciements sont évoqués pour le mois d’avril.
L’incertitude liée à la durée de la période de confinement, l’annulation
d’évènementiels ou de programmations de spectacles difficilement
reportables, font craindre des conséquences très dommageables pour la
saison estivale à venir.
2017-03

Variation sur m-1

2018-03

2019-03

Demande prévue

2020-03
Tendance
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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
2016-03

2017-03

Activité/T-1

2018-03

2019-03

Activité prévue

2020-03

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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