Hauts-de-France

Suivi régional de la relance de l’économie de la
Situation au 11 juin 2020
filière Construction
Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la CERC Hauts-de-France est mobilisée pour produire aux acteurs locaux
un ensemble d’outils d’aide à la décision dédié à la gestion de la crise pour la filière Construction. Par la circulaire en date du 20
mai, 7 ministres ont souhaité la mise en place d’un suivi contradictoire de la reprise d’activité du Bâtiment et des Travaux Publics
se traduisant par un tableau de bord régional hebdomadaire.

1| Quel niveau de reprise de l'activité des entreprises de Bâtiment et
Travaux Publics ?
Niveau d’ouverture des chantiers et/ou des entreprises
} Bâtiment
Fonctionnement des chantiers

Niveau d’ouverture des
chantiers

21%

Unité : % du nombre de chantiers

79%

Au 29/05
Chantiers ouverts
Chantiers à l'arrêt

79%

69%

Au 15/05
Au 07/05

39%

Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

} Travaux Publics
Fonctionnement des entreprises

5%

Unité : % du nombre d'entreprises

Niveau de reprise des
entreprises
Au 29/05
Au 30/04

Entreprises en cours de reprise
Entreprises à l'arrêt

95%

Au 10/04
Au 26/03

95%
80%
23%
12%

Source : Enquête FNTP

Niveau d’activité
} Bâtiment
Niveau d'activité des chantiers*
Unité : % du nombre de chantiers

En activité normale
En activité ralentie
Chantiers à l'arrêt

17%

53%

Niveau d’activité des
chantiers (Hauts-de-France)

52%

Au 29/05

31%

Au 15/05

27%

Au 07/05

14%

Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

La réouverture des chantiers
de bâtiment et des entreprises
de travaux publics s’est
nettement accélérée, en région,
depuis fin mai, se rapprochant
un peu plus d’un niveau quasi
normal dans les TP. Dans le
bâtiment, la reprise est plus
difficile. Ainsi, pour le secteur
BTP, la redémarrage dépend
en grande partie de la mise au
point des conditions de relance
de la maitrise d’ouvrage ou
d’oeuvre

Une reprise
progressive et
généralisée qui se
confirme
Bien qu’en progression, le
niveau d’activité, reste bas et
de nombreux chantiers
fonctionnent encore au ralenti.
Ainsi, la réorganisation du
travail sur chantier, la mise en
place des conditions sanitaires
et la coactivité de certains
métiers induisent une
productivité moindre des
salariés (soulignée par 35%
des entreprises de TP en
région).

} Travaux Publics
N ive a u d'a c t ivit é de s
e n t r e pr ise s*

1%

Un ité : % d u n o m b re d 'en trep rises

En a ctivité no rm ale
En a ctivité ra len tie
Entrepris es à l'a rrêt
Source : Enquête FNTP

47%

52%

Niveau d’activité des
entreprises*
Au 29/05

52%

Au 30/04

7%

Au 10/04

2%

Un niveau
d’activité encore
nettement inférieur
à la normale
*données nationales

1

Hauts-de-France
Niveau d’emploi
Rappel : 109 256 salariés construction à fin 4T2019
10 946 intérimaires construction à fin janv. 2020
Source : Source : ACOSS – URSSAF (données cvs),DARES

} Bâtiment
Niveau d'emploi par rapport à la
situation pré-crise sanitaire

Niveau d’emploi

14%

Au 29/05

Unité : % des ETP (salariés et intérim)
avant la crise sanitaire

Au 15/05

En activité
A l'arrêt

86%

Au 07/05

Source : Enquête Réseau des CERC / CAPEB, FFB

} Travaux Publics
Perspectives sur les effectifs
permanents pour 2020
Unité : % du nombre d'entreprises

Diminuer
Se maintenir
Augmenter
Ne sait pas

10%
5%
29%

56%

86%
75%
58%

Globalement, jusqu’à présent,
les effectifs salariés permanent
ont pu être maintenus dans les
entreprises de BTP. En
revanche les perspectives
d’emploi pour les mois à venir
sont plus incertaines.
Ainsi, dans le bâtiment la
majorité des intérimaires sont à
l’arrêt et 60% des entreprises
de travaux publics envisagent
de limiter leur recours aux
emplois intérimaires dans les
prochains mois.
Le développement de
l’apprentissage pourrait être
impacté aussi : plus de 40%
des entreprises de TP en
région envisagent de baisser
leurs effectifs d’apprentis

Des incertitudes
sur l’emploi salarié
et l’apprentissage

Source : Enquête FNTP

Niveau d’approvisionnement des chantiers

95%
des entreprises et sites de matériaux et
construction sont ouverts en région
93,9% en France

La quasi-totalité des sites de
production de matériaux de
construction sont ouverts en
région.
Avec un niveau d’activité de
88%, l’approvisionnement des
chantiers de bâtiment et de
travaux publics est assuré.

85%
Niveau d’activité tous secteurs
par rapport à 2019
88% en France

}
}
}
}

BPE 91 % (France)
Granulats 86 % (France)
Pompage 83 % (France)
Pierre de construction 57 % (France)

Pas de blocage à
l’approvisionnement des
chantiers en
matériaux de
construction

Source : Enquête hebdomadaire UNICEM
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2|Quelles perspectives pour les mois à venir ?
En matière de commande publique
} Publication de marchés publics de travaux

- 37%
Du nombre d’appels d’offres publiés en région en
2020 vs 2019 (marchés de travaux) de janvier à juin
-36% en France
Source : Double Trade

Total des appels d’offres TP publiés par période en Région

Avec une baisse globale de
37% des appels d’offres de
marchés de travaux enregistrés
en région de janvier à juin, les
perspectives d’activité pour les
prochains mois sont
pessimistes. Ainsi, les appels
d’offres de travaux publics,
précurseurs des futurs
chantiers, ont chuté de 55%
pendant la période de
confinement.

Une baisse très
nette de la
commande
publique

Source : Vecteur Plus

} Perception de la demande par les entreprises

75%*
des entreprises de Travaux Publics
considèrent la faiblesse du nombre d’appel
d’offres comme une difficulté importante
(principale difficulté rencontrée)
Source : Enquête FNTP | *donnée nationale

Avec une commande publique
en net repli, les perspectives
pour les entreprises de travaux
publics sont peu favorables :
78% des entreprises de TP en
régions sont préoccupées par
le niveau des appels d’offres
(dans secteur qui dépend à
plus de 60% de la commande
publique).

En matière de commande privée
} Promotion immobilière
En cumul de janvier à fin mars 2020 :

-38%
des mises en vente, avec un niveau au plus bas
de la période d’observation (2013-2020)
2000
1500
1000
500
0

1725 1803

T1

T2

1237 1068 1133

T3

T4

T1

L’activité de la promotion
immobilière fléchit début 2020
pour atteindre un palier bas :
700 logements mis en vente
par les promoteurs au 1er
trimestre (38% de moins qu’il y
a un an à la même période)

1662 1588
965

T2

T3

T4

701

T1

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020

Commercialisation
de logements
neufs en berne

Logements mis en vente au cours du trimestre

-24%
des réservations sur un an
Source : ECLN DREAL
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Freins et leviers à la relance de l’économie de la filière Construction

} Bâtiment

} Travaux Publics

41%*

66%

La maitrise d’ouvrage ou maitrise d’œuvre
n’ont pas finalisé les conditions de reprise

Difficultés avec les donneurs d’ordre en
région (66% des entreprises le considèrent
comme important ou très important)

G estion d es su rcoû ts su r les ch an tiers
Un ité : % d 'en trep rises ayan t d es ch an tiers
o u verts

2%11%

L’entrepris e les s upporte

L’entrepris e les répercute s ur le client

87%

Ils s ont pa rta g és entre le client et l’entrepris e

Source : Enquête Réseau des CERC |CAPEB, FFB

Source : Enquête FNTP

*données nationales

Avec le concours des membres de la CERC :

Hauts-de-France

Et du GIE Réseau des CERC :

CERC Hauts-de-France
Tél. : 03 20 40 53 39 | cerc.hauts-de-france@i-carre.netl
www.cerc-hautsdefrance.fr
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