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COMMUNIQUES DE PRESSE FNTP 
 
 

 

27/02/2020 - Coronavirus : l’inquiétude monte dans les Travaux Publics  
 
 

Paris, le 27 février 2020 – Des entreprises de travaux publics font part de premières difficultés 

d’approvisionnement à cause du Coronavirus.  

 

Si la situation venait à s’aggraver en lien avec le risque élevé de pandémie et d’impact sur les 

échanges internationaux, le secteur des travaux publics serait touché avec plusieurs 

conséquences :  

 

Le ralentissement, voire l’ajournement de chantiers en raison du manque de matériaux et de 

matières premières ou de mesures de confinement de la population ;  

 

Des impacts financiers pour les entreprises, qui ne pourraient plus remplir leurs obligations 

contractuelles et se verraient ainsi exposées non seulement à de potentielles sanctions de la part 

de leurs donneurs d’ordre mais également à des surcoûts non prévisibles en résultant ;  

 

Le recours à l’activité partielle pour les entreprises confrontées à ces difficultés.  

 

 

Dans ce contexte fait d’incertitudes, la Fédération Nationale des Travaux Publics accompagnera 

ses adhérents. Elle en appelle par avance à la compréhension des donneurs d’ordre publics et 

privés. Elle a saisi les pouvoirs publics notamment pour apporter au plus vite des 

recommandations s’agissant notamment de la gestion des salariés qui seraient empêchés de 

travailler. Elle proposera par ailleurs des solutions si le droit existant est insuffisant au regard 

d’une situation inédite. À situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles !  

 

Pour Bruno Cavagné, président de la FNTP :  

 

« C’est notre rôle de préparer le secteur des travaux publics au pire des scénarios pour protéger 

au mieux les intérêts de nos entreprises. Nous sommes actuellement en train d’examiner 

l’ensemble des voies et moyens permettant de répondre aux difficultés que nos entreprises 

rencontreront, si la crise sanitaire est avérée en France. En tout état de cause, tout devra être fait 

pour protéger nos entreprises en cas de pandémie mondiale qui impacterait durablement notre 

économie. C’est une responsabilité immense qui attend le Gouvernement.»  
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17/03/2020 - COVID-19 : Le secteur de la construction alerte le Gouvernement et demande 
un arrêt de temporaire des chantiers pour s’organiser  

 

 

 

 

Paris, le 17 mars 2020 - « Nous sommes en guerre ». Alors que le Président de la République a 

sonné la « mobilisation générale » contre la pandémie du coronavirus lors de son allocution du 

16 mars dernier, le secteur de la construction demande instamment au Gouvernement d’arrêter 

temporairement les chantiers, à l’exception des interventions urgentes, et de lui laisser une 

dizaine de jours pour s’organiser.  

 

La santé et la sécurité des personnes est une priorité absolue pour les entreprises de Bâtiment 

et de Travaux Publics.  

 

Face à des mesures de protection qui ne sont pas toujours assurées pour les salariés, en l’absence 

notamment de masques de protection, face à des donneurs d’ordre qui, de manière éparpillée, 

arrêtent certains chantiers, face à des difficultés majeures d’approvisionnement, face à certaines 

interventions des forces de l’ordre pour interrompre des chantiers, le BTP est confronté́ à une 

désorganisation, à des risques sanitaires et à une incompréhension mêlée d’inquiétude légitime 

à la fois des chefs d’entreprise et des salariés.  

 

Pour rappel, le BTP emploie en France plus de 2 millions de salariés sur tout le territoire 

national. Il est de notre responsabilité collective de limiter au maximum les risques de 

propagation du coronavirus et de trouver avec le Gouvernement des solutions pour protéger la 

santé des salariés et assurer la poursuite de l’activité dans de bonnes conditions.  

  



FNTP / Direction des affaires juridiques / 22-05-2020 7 

19/03/2020 - L’appel des entreprises de Travaux Publics à Emmanuel MACRON, Président 
de la République  

 

 

Le 19 mars 2020  

 

Monsieur le Président de la République,  

 

Aujourd’hui, vous avez exhorté́ les salariés à travailler mais les salariés ont peur : peur de 

contracter le Covid-19, peur de contribuer à la propagation du virus.  

Nos entreprises aussi ont peur : peur de mettre en danger leurs salariés, peur pour l’avenir de 

leur entreprise, peur des conséquences juridiques et financières en prenant, de leur propre 

initiative, la décision d’arrêter leur activité.  

 

Crise sanitaire versus crise économique : les injonctions contradictoires du Gouvernement se 

comprennent parfaitement d’un point de vue théorique, mais sont impossibles à mettre en œuvre 

dans la plupart de nos chantiers.  

 

De fait, plus de 80% des chantiers de travaux publics sont à l’arrêt. Pour envisager une reprise 

de l’activité, nous avons besoin de temps. C’est le sens de la demande que nous avons portée 

collectivement avec la FFB et la CAPEB auprès du Gouvernement : du temps pour réorganiser 

nos chantiers afin de faire respecter les gestes barrières contre le virus, du temps pour engager 

un dialogue indispensable avec nos salariés.  

 

Les petites phrases médiatiques qui se sont multipliées ces dernières heures ne règleront rien. 

Bien au contraire ! Le climat de tension entre le secteur de la construction et certains membres 

du Gouvernement est regrettable. La gravité de la situation nous oblige à prendre nos 

responsabilités dans les fonctions qui sont les nôtres. Notre responsabilité est de défendre 

l’ensemble des entreprises de travaux publics qui sont aujourd’hui plongées dans la plus grande 

incertitude.  

 

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons solennellement de bien vouloir accéder à 

notre demande de suspendre - pour un temps - l’activité des entreprises de travaux publics qui 

ne sont pas en capacité de faire respecter les gestes barrières.  

 

Nos entreprises sont évidemment prêtes à poursuivre leur activité, en priorité les interventions 

urgentes, dès lors qu’elles auront pu assurer une organisation des chantiers conforme aux 

recommandations du Gouvernement.  

 

Il convient néanmoins de rassurer préalablement nos salariés et nos entreprises :  

 

Pour nos salariés : 

 

Mettre à disposition des entreprises un protocole pour assurer la sécurité, la santé et l’intégrité 

des salariés (ex. guide détaillant des procédures précises à adopter pour les salariés et leur 
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environnement, mise à disposition de matériels de protection...) Ce protocole devra être validé 

par les Ministères du Travail et de la Santé.  

 

 

Pour nos entreprises :  

 

Les rassurer sur le fait que leur responsabilité pénale ne sera pas engagée si un salarié contracte 

le virus sur son lieu de travail dès lors qu’elles auront satisfait leurs obligations de moyen.  

 

Les rassurer sur la prise en charge de l’activité partielle. Certaines entreprises ont reçu des 

messages de leur DIRECCTE de nature à jeter le doute sur la prise en charge de l’activité 

partielle en cas d’arrêt de l’activité. Aucun chantage ne peut être toléré dans une telle situation!  

 

Les rassurer d’un point de vue juridique en clarifiant leurs relations avec leurs maitres 

d’ouvrage dans ce contexte exceptionnel.  

C’est à ces conditions, et seulement à ces conditions, que nos entreprises pourront envisager de 

poursuivre leur activité.  

 

Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions par avance de l’attention que vous 

porterez à ce courrier dicté par le bon sens et le souci de trouver la juste conduite à adopter dans 

la crise que nous traversons.  

 

Soyez assuré de notre fidèle dévouement au service de nos entreprises.  

 

Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics 

Pierre Berger, Président de la FRTP Auvergne Rhône-Alpes 

Frédéric Bernadet, Président des Entreprises de Travaux Maritimes et Fluviaux (TRAMAF) 

Régis Binet, Président de la FRTP Normandie 

Bertrand Burtschell, Président du Syndicat Parisien des Travaux Publics 

Frédéric Charmasson, Président délégué Délégation Pyrénées 

Martin Couronnel, Président de la Délégation Picardie 

François Coville, Président de la FRTP Bretagne 

Laurent-Emmanuel Dieu, Président de la FRTP Pays de la Loire 

Benoit Denizot, Président du Syndicat Professionnel des Terrassiers de France (SPTF) 

Bernard Duhamel, Président de la FRTP Hauts-de-France 

Olivier Giorgiucci, Président de la FRTP Occitanie 

Alain Grizaud, Président des Canalisateurs 

Patrice Haltebourg, Président de la Fédération Lorraine 

François Huret, Président de la FRTP Centre Val de Loire 

Franck Izidi, Président de la Délégation Limoges 

Didier Jacquet, Président du Syndicat des entreprises de forage et de fondations spéciales 

(SOFFONS) Thierry Klotz, Président de la Fédération Alsace 

Guy Lacroix, Président du Syndicat des Entreprises de la Transition Énergetique et 

Numérique (SERCE) 

Pascal de Laurens, Président du Syndicat des Entrepreneurs de Travaux de Voies Ferrées de  

Vincent Martin, Président de la FRTP Bourgogne Franche-Comté 

Olivier Mercier, Président des Spécialistes de la Chaussées en Béton et des Aménagements 

(Specbea) Hervé Noel, Président de la FRTP Grand Est 

Stéphane Rabier, Président de la Délégation Poitiers 

Daniel Rigout, Président des Entreprises Générales de France.BTP (EGF BTP) 
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José Ramos, Président de la FRTP Ile de France 

Bernard Sala, Président de Routes de France 

Christian Surget, Président de la FRTP Nouvelle-Aquitaine 

Hélène Szulc, Présidente du France(SPETSF) 

Frédéric Tomasella, Président de la FRTP PACA 

Christian Tridon, Président du syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux de 

réparation et de renforcement des structures ( STRRES) 

Jean-Luc Ventura, Président de l’Union nationale des entreprises de l’eau et de 

l’environnement (UIE) Frédéric Watelbled, Président du Syndicat National des Entrepreneurs, 

Concepteurs et Réalisateurs de Stations de Pompage (SNECOREP).  
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02/04/2020 - Les organisations professionnelles du batiment et des travaux publics se 
mobilisent pour creer les modalites d’une reprise progressive de chantiers dans des 

conditions sanitaires qui protegent les employeurs et les salaries 
  

Pour les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics, face à la 

soudaineté et à l’ampleur exceptionnelle de la crise sanitaire actuelle, la protection des 

salariés est une priorité absolue. 

  

La reprise progressive consacrée aux activités essentielles puis à l’ensemble des activités en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des particularités locales, nécessite des 

conditions sécurisées tant à l’égard des entreprises que des salariés pour assurer leur sécurité, 

leur santé et leur intégrité. 

  

Dans cet esprit, les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics ont 

décidé d’élaborer en lien avec l’OPP-BTP, un guide détaillant les conditions sanitaires 

satisfaisantes et les procédures précises à adopter, notamment dans le cadre du dialogue 

social, pour garantir la santé et la sécurité des salariés et des employeurs, pour leur permettre 

une reprise progressive de l’activité et rétablir la confiance. 

  

Dans ce cadre, les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics 

recommandent aux entreprises que les apprentis n’interviennent pas sur les chantiers et 

ateliers. De même, il est recommandé qu’une attention particulière soit portée aux salariés les 

plus fragiles et notamment ceux en affection de longue durée. 

  

Ce guide validé par le ministère du Travail et le ministère des Solidarités et de la Santé sera 

diffusé dans toutes les entreprises de toutes tailles du bâtiment et des travaux publics. 
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09/04/2020 - La Fédération Nationale des Travaux Publics appelle les Préfets de 
Département à jouer pleinement le rôle qui leur a été confié dans la reprise de l’activité 

des travaux publics. Si les entreprises de travaux publics, qui sont des acteurs 
économiques locaux stratégiques, ont la volonté de reprendre leurs activités, elles 

rencontrent néanmoins de nombreux obstacles. 

 
En parallèle de la publication du guide de préconisations sanitaires pour la reprise de l’activité 

dans le BTP validé par les Ministères de la Santé et du Travail jeudi 2 avril une circulaire 

ministérielle diffusée aux préfets de région et de département définit le rôle central qu’ils vont 

jouer dans les semaines à venir pour la reprise de l’activité des travaux publics. 

Les préfets seront plus particulièrement chargés de coordonner la relance des travaux publics 

dans chaque département en mobilisant l’ensemble de la filière : les maîtres d’ouvrage dont 

les collectivités locales de toutes tailles, les industriels et les acteurs de la distribution. Un 

comité de conciliation sera installé, afin d’apporter des solutions au cas par cas. Ce comité 

permettra à l’ensemble des acteurs de la filière de poser leurs questions et de faire part de 

leurs difficultés : mise en oeuvre des recommandations sanitaires, hébergement et restauration 

des professionnels, application du droit du travail… 

Leur priorité sera d’assurer dans un premier temps la réponse aux besoins vitaux de la nation : 

bon fonctionnement des services publics, infrastructures de transport nécessaires pour garantir 

les flux relatifs à l’alimentation des populations, distribution d’énergie… Dans un deuxième 

temps, ils contribueront à la relance des chantiers dont la réalisation a été interrompue. 

Un premier comité local réunissant tous les acteurs des travaux publics dans le département 

doit se réunir avant le 16 avril. 

La FNTP alerte, par ailleurs, l’ensemble des collectivités locales sur l’urgence à réactiver la 

chaîne de la commande publique locale fortement ralentie : à cette heure, de nombreux 

services sont perturbés, alors même que les décisions de reprise des chantiers sont très 

attendues. De la même manière, le lancement de nouveaux appels d’offre est absolument 

indispensable pour assurer la survie des entreprises, en particuliers des TPE/ PME, dans les 

semaines et les mois à venir. Le décalage du second tour des élections municipales dans un 

certain nombre de communes ou l’impossibilité d’installer les conseils municipaux élus au 

premier tour est un facteur aggravant. Tout doit être fait pour assurer la continuité de l’activité 

des collectivités locales. 

 

Pour Bruno Cavagné, Président de la FNTP : 

« Seuls, nous ne pouvons engager la reprise de nos chantiers dans la mesure où nous sommes 

dépendants de nombreux autres acteurs : les maîtres d’ouvrage, les fournisseurs, les 

coordonnateurs sécurité et santé, les bureaux d’études et d’ingénierie…La coordination au 

niveau des préfets de département est donc indispensable. Leur rôle sera déterminant dans les 

semaines à venir pour accompagner les entreprises de TP vers la reprise progressive dans le 

contexte de crise dramatique que nous connaissons. » 
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29/04/2020 - Sans un soutien immédiat et massif à l’investissement local, le secteur des 
travaux publics court à la catastrophe  

 
 

Alors qu’une réunion de restitution des propositions du secteur du BTP pour 
surmonter la crise sanitaire et économique est organisée demain avec le Ministre de 
l’Économie et des Finances, le secteur des travaux publics tire la sonnette d’alarme 
constatant que la crise cumulée à des élections municipales chamboulées et une 
baisse des recettes des collectivités locales risquent de porter un coup de frein fatal 
à l’activité de nombreuses TPE et PME avant même la fin de l’année 2020.  
L’impact de la crise sur les recettes des collectivités locales est d’ores et déjà estimé 
à plusieurs milliards d’euros, jusqu’à 9 milliards d’euros en 2020 selon une première 
estimation de la FNTP *. Sous le précédent quinquennat, la baisse des dotations de 
l’ordre de 11,5 milliards d’euros en trois ans avait conduit à une forte baisse de 
l’investissement public local de -18% entre 2013 et 2016 et une baisse de plus de 
20% de l’activité des travaux publics auprès des collectivités locales.  
A cela s’ajoute l’impact traditionnellement observé des années électorales sur 
l’investissement local. Dans le cas présent, les inconnus autour de la tenue du 
second tour des élections municipales dans 5 000 communes risquent d’aggraver 
fortement cet effet de cycle électoral sur l’investissement local.  
Si le trou d’air observé actuellement dans les appels d’offre se poursuit, les carnets 
de commande des TPE/ PME en viendraient très rapidement à se vider. Sans 
attendre les plans de relance qui seront discutés une fois la crise sanitaire passée, il 
convient de soutenir immédiatement la commande publique locale qui menace de 
s’effondrer.  
La Fédération Nationale des Travaux Publics demande ainsi au Gouvernement de 
prendre en urgence des mesures d’incitation forte à l’investissement local, en sus 
des mesures indispensables pour éviter le choc de trésorerie que les entreprises 
connaîtront à l’été par l’addition du report des charges à payer et des surcoûts liés à 
la crise sanitaire.  
Pour Bruno Cavagné, Président de la FNTP : 
« Avec 300 000 emplois locaux sur tout le territoire national et 8000 entrepreneurs 
dont 98% de TPE/ PME, seule une politique de la demande soutenue des 
collectivités locales permettra à notre secteur de préserver son tissu économique. 
L’investissement public est de surcroit l’un des seuls leviers de soutien de l’activité 
qui demeure dans un contexte d’effondrement de la demande.»  
* La baisse des recettes de fonctionnement des collectivités pourrait atteindre 9 Md€ 
en 2020 selon nos hypothèses. L’arrêt brutal de l’activité immobilière suivi d’une 
reprise progressive entraînera une baisse très importante des droits de mutation, 
ressource essentielle des départements, estimée à plus de 3 Md€ pour cette année. 
Le ralentissement de l’activité économique impactera la fraction de TVA des régions 
de plusieurs centaines de millions d’euros. Enfin le confinement a stoppé les 
déplacements individuels et collectifs ce qui va fortement réduire les recettes de 
TICPE ainsi que le Versement mobilité des EPCI et plus largement de l’ensemble 
des AOM. Plusieurs autres recettes seront également touchées même si leur impact 
sera moindre : les recettes liées aux services publics payants, taxe de séjour, droit 
de stationnement etc.  
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14/05/2020 - Pas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour les marchés publics et 
privés : la double peine pour les entreprises de travaux publics 

Une Ordonnance adoptée hier en conseil des Ministres a modifié les délais applicables 

aux marchés publics, sans aucune concertation préalable avec les secteurs 

concernés, notamment le secteur des travaux publics qui réalise 70% de son chiffre 

d’affaires grâce à la commande publique. 

Cette ordonnance ne prend volontairement pas en compte la prorogation de l’état 

d’urgence sanitaire dans le calcul des délais qui entoure les marchés publics et 

privés.  

Or, après un mois de suspension totale, l’activité des travaux publics reprend de 

manière très progressive. Le chiffre d’affaire du mois d’avril n’a représenté en 

moyenne que 17% d’un mois « normal ». Ce niveau d’activité extrêmement bas 

devrait rester dégradé jusqu’à l’été, de l’ordre de 60 % en mai, 75 % en juin, 90 % 

en juillet. 

Cette dégradation s’explique par la perte de productivité liée à la mise en place des 

mesures sanitaires, par les difficultés rencontrées avec les maitres d’ouvrage 

(notamment les refus de reprise des chantiers avant le déconfinement) et par le 

manque de personnel disponible en raison des gardes d’enfants ou du maintien à 

domicile des personnes à risques. 

Dans ces conditions, le respect des délais d’exécution des marchés, tel que le prévoit 

la nouvelle ordonnance, sera impossible. Les entreprises devront payer des pénalités 

de retard qui viendront s’ajouter aux surcoûts liés à la mise en œuvre des mesures 

sanitaires. 

Cette double peine est bien sûr inacceptable. Le Gouvernement doit, de toute 

urgence, revenir sur cette ordonnance qui risque de compromettre tous les efforts 

de la profession pour survivre à la crise. 

Pour Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics : 

« Le changement de pied du Gouvernement sur les délais dans les marchés publics 

et privés est un véritable camouflet pour notre secteur ! Les entreprises ont 

démontré leur volonté de reprendre au plus vite leur activité mais cette dernière 

restera nécessairement dégradée en raison de la mise en œuvre des mesures 

sanitaires et des difficultés que nous rencontrons avec nos clients. Certains 

donneurs d’ordre, notamment publics, refusent toujours la reprise des chantiers, 

malgré le déconfinement. Nous ne pouvons pas être les seuls à payer ! » 
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COMMUNIQUES DE PRESSE INTERMINSTERIELS & 
FEDERATIONS BTP  

 
 

 

21/03/2020 - COVID-19 : Continuité de l’activité pour les entreprises du bâtiment et des 
travaux publics 

 

publié le21.03.20 

 

Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face à la propagation d’une épidémie sans 

précédent, conduisant le chef de l’État à demander à chacun d’assurer la poursuite de 

son activité dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes. Les entreprises du 

bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la vie économique du pays et à son 

fonctionnement, en contribuant à des besoins du quotidien des Français comme le 

logement, l’eau, l’énergie, la gestion des déchets, les transports et les 

télécommunications. Il est donc nécessaire d’œuvrer à la poursuite de leur activité, 

pour éviter une mise à l’arrêt totale des chantiers, qui déstabiliserait non seulement les 

entreprises concernées mais aussi l’ensemble de la chaîne économique. 

Le Gouvernement mesure les difficultés que peuvent rencontrer ces professions dans 

la mise en place des gestes barrières, mais aussi dans leur capacité à s’approvisionner 

en matériaux et matériels et à mobiliser le personnel nécessaire. Cela a conduit au 

ralentissement, voire à l’arrêt, de nombreux chantiers dans le pays depuis le début de 

cette semaine. 

Aussi, à l’issue d’échanges soutenus au cours des derniers jours, les représentants des 

entreprises du BTP et le Gouvernement se sont accordés sur plusieurs principes 

permettant de renforcer, dans les tout prochains jours, la continuité de l’activité du 

secteur et la poursuite des chantiers. 

La protection des salariés est une priorité absolue et a toujours été au cœur de toutes 

les préoccupations. La sécurité du travail sur les chantiers doit donc être assurée à 

travers des procédures adaptées, notamment pour respecter les gestes barrières et 

maintenir les distances entre salariés. Dans de nombreux cas, des réorganisations ou 

des ajustements des pratiques pourraient permettre la poursuite de l’activité. A cet 

égard, il est rappelé que, selon le droit du travail, la responsabilité de l’employeur n’est 

engagée que s’il ne prend pas les mesures de prévention utiles pour la protection des 

salariés et qu’il s’agit d’une obligation de moyens. 

Pour préciser l’ensemble des mesures et des procédures applicables et accompagner 

les professionnels du secteur, les organisations professionnelles des entreprises du 

bâtiment et des travaux publics diffuseront dans les prochains jours un guide de 
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bonnes pratiques, préalablement validé par les Ministères du Travail et des Solidarités 

et de la Santé. Réalisé en lien avec les professionnels intervenant sur les chantiers et 

avec l’appui des experts de l’Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et 

des Travaux Publics (OPPBTP), il donnera, pour toutes les entreprises de toutes tailles, 

une série de recommandations pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes sur 

les chantiers et poursuivre les activités. 

Dans le cas des chantiers de travaux publics, comme par exemple les infrastructures de 

transport ou les travaux de voirie, les grands maîtres d’ouvrage au niveau national et 

les préfets au niveau local coordonneront et prioriseront les chantiers à poursuivre ou 

à relancer. 

Dans le cas de chantiers très complexes, un délai pourra être nécessaire afin de définir 

des procédures adaptées. De même, une attention particulière sera portée au cas des 

chantiers au domicile des particuliers lorsque ceux-ci sont présents. 

L’État salue d’ores et déjà la responsabilité des entreprises qui ont décidé de mettre en 

œuvre toutes les mesures nécessaires pour à la fois répondre aux urgences, sécuriser 

les chantiers suspendus et poursuivre les travaux. Cela concerne également l’amont et 

l’aval de la chaîne, de la distribution de matériaux à la maîtrise d’ouvrage en passant 

par les activités de contrôles ou encore la maîtrise d’œuvre. 

Pour les entreprises et salariés de l’ensemble du secteur du BTP impactés par la baisse 

d’activité, les mesures d’urgence prévues par le Gouvernement, notamment 

l’assouplissement de certaines procédures, la mise en place de mesures d’activité 

partielle ou encore le recours au fonds de solidarité en cours de mise en place, 

s’appliqueront de manière rapide sur tout le territoire national, en particulier en termes 

de délais de réponse et de versements aux entreprises, compte-tenu de leurs difficultés 

de trésorerie et sur la base de justificatifs simples. 

Enfin, le Gouvernement invite les donneurs d’ordre et entreprises à ne pas rechercher 

la responsabilité contractuelle des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs 

qui, lorsque les conditions d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé et la 

sécurité de leurs salariés, ont dû suspendre leur activité. 

Service presse d’Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et 

solidaire 

Tél : 01 40 81 18 07 

Mél : presse@ecologique-solidaire.gouv.fr 

Service presse de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances 

Tél : 01 53 18 41 13 

Mél : presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr 

mailto:presse@ecologique-solidaire.gouv.fr
mailto:presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr
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Service presse de Muriel Pénicaud, ministre du Travail 

Tél : 01 49 55 31 77 

Mél : sec.presse.travail@cab.travail.gouv.fr 

Service presse de Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 

chargé de la Ville et du Logement 

Tél : 01 44 49 85 59 

Mél : communication.jd@cohesion-territoires.gouv.fr 

Service presse d’Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de 

la Transition écologique et solidaire 

Tél : 01 40 81 18 07 

Mél : presse@ecologique-solidaire.gouv.fr 

Service presse de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé de la 

Transition écologique et solidaire, chargé des Transports 

Tél : 01 40 81 18 07 

Mél : presse@ecologique-solidaire.gouv.fr 

Service presse d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l’Economie et des finances 

Tél : 01 53 18 44 38 

Mél : presse.semef@cabinets.finances.gouv.fr 

Service presse de la Fédération Française du Bâtiment 

Anaïk CUCHEVAL - 01 40 69 51 39 

cuchevala@national.ffbatiment.fr 

Service presse de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 

bâtiment 

Isabelle Planchais - 01 53 60 77 81 et 06 08 56 78 06 

i.planchaid@capeb.fr 

Service presse de la Fédération nationale des Travaux publics (FNTP)  

Sophie Cahen – 07 84 17 75 93 

cahens@fntp.fr 

  

mailto:sec.presse.travail@cab.travail.gouv.fr
mailto:communication.jd@cohesion-territoires.gouv.fr
mailto:presse@ecologique-solidaire.gouv.fr
mailto:presse@ecologique-solidaire.gouv.fr
mailto:presse.semef@cabinets.finances.gouv.fr
mailto:cuchevala@national.ffbatiment.fr
amilto:i.planchaid@capeb.fr
mailto:cahens@fntp.fr
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COMMUNIQUES DE PRESSE GOUVERNEMENT 
 
 

 

03/04/2020 - Le Gouvernement valide les préconisations sanitaires proposées par les 
entreprises du BTP et veille à̀ la reprise de l’activité́ du secteur 

 

Le Gouvernement et les organisations professionnelles des entreprises du BTP s’étaient engagés le 21 mars 

dernier à réunir les conditions d’une poursuite de l’activité du bâtiment et des travaux publics en sécurité 

pour les salariés. Cet engagement se concrétise par un guide de bonnes pratiques destinées aux entreprises 

du BTP diffusé ce jeudi 2 avril par l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 

Publics (OPPBTP). Il leur permettra de définir et conforter les processus afin de poursuivre les chantiers 

en garantissant la sécurité et la santé des salariés.  

Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face à la propagation d’une épidémie sans précédent. Elle 
a conduit le chef de l’État à demander à chacun d’assurer la poursuite de son activité dans les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire.  

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la vie économique du pays et à 
son fonctionnement. Elles contribuent notamment à garantir les besoins du quotidien des populations, 
comme le logement, l’eau, l’énergie, la gestion des déchets, les transports et les télécommunications.  

La protection des salariés est une priorité et a toujours été au cœur de toutes les préoccupations. La 
sécurité du travail sur les chantiers doit donc être assurée à travers des procédures adaptées, 
notamment pour respecter les gestes barrières et maintenir les distances entre salariés.  

En lien étroit avec les entreprises de travaux, l’OPPBTP a préparé un guide de recommandations 
sanitaires pour poursuivre les chantiers. Il permet à chaque entreprise de définir, adapter ou conforter 
ses protocoles d’intervention pour assurer la protection des salariés, en confiance avec leurs clients. 
Tous les types de chantiers sont concernés : des plus simples, qui peuvent nécessiter des adaptations 
légères, comme par exemple des chantiers où un artisan intervient seul, aux plus complexes, qui 
nécessitent souvent l’adaptation des plans généraux de coordination, adaptation déjà en cours pour 
beaucoup d’entre eux. Ce guide est désormais validé par l’ensemble des ministères concernés.  

Pour les chantiers dans l’impossibilité d’adapter leur fonctionnement ou de mettre en œuvre les 
recommandations applicables, les entreprises concernées pourront faire appel aux dispositifs de 
soutien mis en place par le Gouvernement, notamment l’activité partielle.  

Parallèlement, le Gouvernement a adressé une circulaire aux Préfets afin que ceux-ci veillent à la 
poursuite et à la reprise des chantiers. Les services déconcentrés de l’Etat contribueront à l’information 
et à l’animation de la filière localement : maîtres d‘ouvrage, maitrise d’œuvre, coordonnateurs sécurité 
et santé, entreprises de travaux, industriels et acteurs de la distribution, etc.  

Enfin, un travail complémentaire va être lancé pour compléter l’ensemble de ces dispositions pour les 
autres intervenants d’un chantier tels que les maîtres d’ouvrage, les architectes, bureaux d’études ou 
coordinateurs sécurité. Ce travail abordera également les impacts sur les relations contractuelles, pour 
lesquels le Gouvernement prendra une ordonnance dans les prochaines semaines.  
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15/04/2020 - Engagements des assureurs pour participer à̀ l’effort national de 
mobilisation face à̀ la crise du Covid-19  

 

Le Premier ministre Edouard Philippe s’est entretenu à plusieurs reprises avec les 

représentants du secteur des assurances, en lien avec le ministre de l’Economie et des 

Finances, pour leur demander de prendre des engagements ambitieux contribuant à l’effort 

national de mobilisation face à la crise du Covid-19.  

En réponse à ces demandes, les assureurs ont pris, en complément des mesures déjà 

annoncées le 23 mars dernier, de nouveaux engagements, afin de soutenir en particulier les 

publics les plus affectés par la crise du coronavirus (personnels soignants, publics vulnérables, 

petites entreprises et indépendants).  

Les assureurs se sont ainsi engagés à :  

o accroître leur contribution au fonds de solidarité mis en place par le Gouvernement 

pour soutenir les entreprises confrontées à une baisse significative de leur activité, portant la 

contribution totale du secteur des assurances à 400 millions d’euros ;  

o mettre en œuvre des gestes commerciaux à l’attention de leurs assurés, en particulier 

les plus exposés à la crise, pour les accompagner dans la période exceptionnelle actuelle, pour 

un montant estimé globalement par les assureurs à 1,35 milliard d’euros. Ces gestes 

commerciaux, propres à chaque assureur, prendront la forme par exemple de réductions 

tarifaires, d’extension de garanties d’assurances ; ils concerneront les petites entreprises et les 

indépendants (450 M€), les personnes particulièrement exposées au Covid-19 (550 M€), les 

personnels soignants (150 M€) et l’ensemble des ménages (200 M€) ;  

o mobiliser leurs capacités d’investissement afin de soutenir la relance de l’économie 

française à travers un programme d’investissement de 1,5 milliard d’euros : les assureurs 

vont investir dans des fonds de place, pour apporter des  

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS  

financements en fonds propres aux PME et aux ETI, afin de soutenir la reprise économique et 

le redémarrage de l’investissement. Des fonds d’investissement dans le secteur de la santé au 

sens large (développements de capacité de production en France/Europe en matière 

pharmaceutique et de matériel médical, financement de start-ups biotechnologiques) seront 

également mis en place ;  

o travailler, dans le cadre d’un groupe de travail animé par le ministère de l’Economie 

et des Finances, à la mise en place d’un régime d’assurance des pandémies. Ce groupe de 

travail remettra de premières recommandations avant la fin du mois de juin.  

Le Premier ministre a demandé au ministre de l’Economie et des Finances, en lien avec la 

Fédération Française de l’Assurance, de veiller à la bonne mise en œuvre de ces engagements 

dans les meilleurs délais.  
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23/04/2020 - Le ministère du Travail demande à ses services d’inspection d’élargir leurs 
contrôles sur site tout en respectant la priorité aux interventions à distance et les 

mesures sanitaires 

 

La Direction générale du travail (DGT), en sa qualité d’autorité centrale du système 

d’inspection du travail, demande à l’ensemble du système d’inspection du travail de renforcer 

le nombre et l’efficacité des contrôles sur site, pour garantir la santé et la sécurité des salariés 

et l’information des entreprises. 

Par deux instructions des 17 et 30 mars, complétées le 1er avril, la DGT a précisé les priorités 

et les modalités d’intervention des services de contrôle de l’inspection du travail pendant 

l’épidémie COVID-19, dans le double objectif de poursuivre leurs missions essentielles de 

service public et d’assurer la protection des agents. 

42 mises en demeure. Depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, les agents de contrôle 

de l’inspection du travail ont ainsi adressé de nombreuses lettres d’observations après avoir 

constaté, lors de contrôles en entreprise ou à distance, que les gestes barrières et consignes 

sanitaires n’étaient pas respectés et après avoir relevé des carences graves quant à l’évaluation 

des risques. Les Direccte ont adressé 42 mises en demeure pour enjoindre les employeurs à 

mettre en œuvre les prescriptions sanitaires et mesures de prévention indispensables, sous 

peine de PV et de transmission au Parquet. Plusieurs procédures de référés ont été engagées 

devant les tribunaux. 

Tandis que la progression de la pandémie ralentit, le redémarrage progressif d’un certain 

nombre d’activités justifie une présence plus soutenue de l’inspection du travail sur les lieux 

de travail. Les interventions menées depuis le début de l’épidémie ont par ailleurs permis de 

développer une méthodologie de contrôle efficace. Les services de l’inspection ont reçu de 

nouvelles dotations de masques. 

Constats indispensables. Si, en raison de la crise sanitaire et du risque encore élevé de 

contagion, le mode d’intervention à distance doit encore être privilégié, la DGT demande aux 

agents de contrôle d’accroître les interventions sur site quand il est nécessaire d’apprécier la 

réalité des situations de travail et de procéder aux constats indispensables à l’ouverture de 

procédures juridiques. 

Par ailleurs seront organisés des déplacements dans le cadre d’opérations ciblées dans les 

commerces de détail alimentaires et les établissements accueillant du public ou sur les 

chantiers. Ces actions seront menées avec la force publique et les services de la répression des 

fraudes. 

L’instruction insiste par ailleurs sur le respect des gestes barrière, la mise à disposition des 

masques adéquats et de solutions hydro-alcooliques afin de protéger les agents. 
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29/04/2020 - Des fiches conseils pour accompagner les employeurs dans la mise en 
œuvre des moyens de protection contre le virus  

 
Quelles mesures mettre concrètement en œuvre sur les lieux de travail pour assurer la santé et 

la sécurité des travailleurs et les préserver des risques de contagion face au covid-19 ? Le 

ministère du Travail met à la disposition des employeurs, comme des salariés, des fiches 

conseils par secteur d’activité ou métier, pour les accompagner dans cette période inédite. 

 

Une équipe dédiée. La responsabilité de la sécurité et de la santé des travailleurs incombe à 

l’employeur. Pour les aider à mettre en œuvre des moyens de protection efficace, le ministère 

du Travail a demandé à une équipe d’experts de formuler des préconisations pour répondre au 

double défi de continuité de l’activité économique et de protection des travailleurs. Cette équipe 

d’experts est pilotée par Hervé Lanouzière, directeur de l’INTEFP (Institut national du travail, 

de l’emploi et de la formation professionnelle, qui forme les inspecteurs du travail), et 

composée de représentants de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail), de la Cnam (Caisse nationale d’assurance 

maladie), de l’INRS (Institut national de la recherche et de sécurité), de l’Anact (Agence pour 

l’amélioration des conditions de travail), de professionnels de services de santé au travail, et de 

plusieurs Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi). 

 

33 fiches conseils d’ores et déjà disponibles. Chaque fiche conseils détaille, par métier ou 

secteur d’activité, la façon dont doivent s’appliquer les gestes barrières et les règles de 

distanciation sociale. Rédigées de façon claire et simple pour être accessibles à tous et traduites 

(pour le secteur de l’agriculture par exemple) pour que la langue ne soit pas un obstacle. Trente-

trois fiches pratiques sont d’ores et déjà publiées sur le site internet du ministère du Travail. 

Les premières ont concerné les métiers les plus exposés : caissiers, livreurs, ripeurs, agents de 

sécurité…. Trente autres devraient suivre dans les prochains jours. 

Ces fiches seront mises à jour en fonction de l’évolution de la connaissance sur le virus et ses 

modes de transmission. 

 

Fiches et guides, par leur contenu, constituent des outils précieux pour que soit menée de 

manière la plus pertinente et efficace par chaque employeur, en lien avec ses représentants du 

personnel, l’évaluation des risques de contamination au regard de la nature et des 

caractéristiques de chaque activité ou métier. Ce sont également des références indispensables 

pour guider l’action de tous les préventeurs. 

 

Retrouvez toutes les fiches-conseils sur le site du ministère du Travail 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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03/05/2020 - Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés 

 

La reprise de l’activité est essentielle pour éviter l’effondrement de notre économie. Mais 

cette reprise doit nécessairement se faire dans le respect de la protection de la santé des 

salariés. 

 

Pour cela, le ministère du Travail publie ce jour un protocole national de déconfinement pour 

aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur 

activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la protection 

de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-

national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la 

Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du 

secteur privé doivent mettre en place. Il vient en complément des 48 guides métiers déjà 

disponibles sur le site du ministère du Travail et élaborés en partenariat avec les fédérations 

professionnelles et les partenaires sociaux. De nouveaux guides seront par ailleurs être 

publiés, à la demande des partenaires sociaux, dans les jours qui viennent. 

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives : 

• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ; 

• à la gestion des flux ; 

• aux équipements de protection individuelle ; 

• aux tests de dépistage ; 

• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts 

rapprochés ; 

• à la prise de température ;  

• au nettoyage et à désinfection des locaux. 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail « Nous devons accompagner toutes les entreprises pour 

que l’activité reprenne dans des conditions garantissant la santé et la sécurité des salariés. 

C’est une condition nécessaire au retour au travail à partir du 11 mai même si le télétravail 

doit rester la norme pour toutes les activités qui le permettent pour les prochaines semaines  ». 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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COMMUNIQUES DE PRESSE MINISTERE DE 
L’ECONOMIE 

 
 

 
28/02/2020 - Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, 

sur l'impact économique de l'épidémie de COViD-19 : le gouvernement fait du 
coronavirus un cas de force majeure pour les entreprises 

 
 

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a annoncé vendredi qu’il considérait désormais le 
coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises, une mesure de soutien face à la 
crise sanitaire qui était réclamée notamment par les PME.  

“Nous allons considérer le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises” a 
annoncé le ministre de l’Economie et des Finances Bruno le Maire lors d’un point presse organisé 
avec la ministre du Travail Muriel Pénicaud et le ministre de la Santé, Olivier Véran.  

“Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l’Etat, si jamais il y a un retard de livraison 
de la part des PME et des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalités”, a expliqué le 
ministre.  
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29/02/2020 - Coronavirus : Bruno Le Maire incite les collectivités à ne pas appliquer de 
pénalités de retard aux entreprises 

 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a saisi François Baroin, président de 

l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, dans le cadre des 

conséquences économiques du Coronavirus. En effet, le 29 février dernier, l’Etat a annoncé que le 

Coronavirus est un cas de force majeure affectant l’exécution de leurs marchés publics.   

La force majeure étant une situation extérieure aux parties, imprévisible et irrésistible, il est permis 

aux acheteurs publics de suspendre l’application de certaines clauses ou de mettre fin à aux 

contrats directement impactés par cette situation. A titre d’exemple, les services de l’Etat se sont 

engagés à exonérer les entreprises de l’application des pénalités de retard. 

L’Etat invite donc les collectivités territoriales à se montrer indulgentes envers les attributaires de 

leurs marchés publics pour lesquels l’approvisionnement de certaines denrées deviendraie nt 

difficiles dans les délais impartis par les clauses du ou des marchés concernés.  
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10/03/2020 - Accompagnement des start-ups dont l’activité́ est affectée par le COVID-19 

 

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, a reçu ce mardi 10 mars les 

représentants des acteurs du numérique pour faire un point sur les conséquences du 

coronavirus sur les start-ups.  

Dans un contexte de difficultés de certains secteurs (tourisme, hôtellerie-restauration, 
évènementiel, ...) et face à l’incertitude économique, Cédric O a souhaité rappeler les 
actions annoncées par Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud et Gérald Darmanin, et 
préciser les mesures que les start-ups en difficultés peuvent mobiliser :  

• •  Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;  

• •  Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être  

décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ;  

• •  Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (Médiation du crédit) pour 
négocier  

avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;  

• •  La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires 
dont les  

entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;  

• •  Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage 

partiel  

simplifié et renforcé ;  

• •  L’appui au traitement d’un conflit avec des clients, notamment des grands 
groupes,  

ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ;  

• •  La reconnaissance par l’Etat du coronavirus comme un cas de force majeure 

pour  

ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat, 
les pénalités de retards ne seront pas appliquées.  

Ces mesures seront appliquées avec flexibilité pour tenir compte des spécificités 

des start-ups, notamment s’agissant de leur situation d’hypercroissance.  

Par ailleurs, des ateliers d’information et d’échanges sur ces mesures avec les 

administrations concernées seront régulièrement organisés dès les prochains jours, 
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en présentiel (au sein de French Tech Central, espace dédié de dialogue entre 
les services publics et les start-ups à Station F) mais également en ligne, afin de 
répondre à l’ensemble des questions posées par les entreprises.  

 

12/03/2020 - Les réseaux des Urssaf et des services des impôts des entreprises prennent 
des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises  

 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, 
et conformément aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, les 
réseaux des Urssaf et des services des impôts des entreprises (SIE) déclenchent des 
mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises.  

1. Concernant les cotisations sociales payables auprès des Urssaf 

Pour les entreprises : 

 

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois peuvent 
reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour 
l’échéance du 15 mars 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être 
reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la 
suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 
 

Quelle est la démarche pour moduler le montant du règlement des cotisations à l’échéance 

du 15 mars ? 

 

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant 
à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations.  

Premier cas – l’employeur n’a pas encore déposé en ligne sa DSN de février 2020 : il 
peut la déposer jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en modulant son paiement SEPA 
au sein de cette DSN. 
Second cas – Si l’employeur a déjà déposé sa DSN de février 2020 : il peut modifier 
son paiement de deux façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus 
une DSN « annule et remplace » avec modification du paiement Urssaf ; ou bien 
jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00, en modifiant son paiement Urssaf (attention, 
seulement si l’employeur est à l’échéance du 15) selon un mode opératoire disponible 
sur le site urssaf.fr http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement- services-urssaf.pdf  

Troisième cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le montant 
de son virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.  

Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et 
préfère régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations 
patronales, comme habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en 
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ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la messagerie : « Nouveau message » / 
« Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est 
également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix 
appel).  

Pour les employeurs dont la date d’échéance intervient le 5 du mois, des informations 
leur seront communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril. 
Dernier point : un report ou un accord délai est également possible pour les cotisations 
de retraite complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur 
institution de retraite complémentaire.  

Pour les travailleurs indépendants : 

 

L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, 
le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à 
décembre). 
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter :  

• -  l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni 

majoration de retard ni pénalité ;  
• -  un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et 

déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la 
déclaration annuelle ;  

• -  l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de 

leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.  

Quelles démarches ? 

 

Artisans ou commerçants :  

o •  Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande 
de délai ou de  

revenu estimé  

o •  Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés 
de paiement  

»  

o •  Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)  

Professions libérales :  

• •  Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un 
message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation 
exceptionnelle ».  
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• •  Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 
0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires 
médicaux.  

2. Concernant les impôts payables auprès des services des impôts des entreprises 

(SIE) de la DGFiP  

Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des 
clients dans cette situation), il est possible de demander au service des impôts 
des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines 
échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les 
salaires).  

Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la 
possibilité de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. 
Sinon, elles ont également la possibilité d'en demander le remboursement 
auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement 
effectif.  

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le 
taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il est aussi possible de 
reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à la source sur leurs 
revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes 
sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. 
Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace  

particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » : toute 
intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.  

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il 
est possible de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre 
prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.  

Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de 
demande, disponible sur le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des 
entreprises. 
=> Voir « Documentation utile » à la page: 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751  

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du 
service des impôts des entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace 
professionnel, par courriel ou par téléphone.  
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18/03/2020 - URSSAF : report des cotisations sociales 

 

 
publié le18.03.20 

Communiqué de presse de Olivier VéranCommuniqués et dossiers de 

presseCoronavirusCOVID-19Sécurité socialeSocial 

 

Olivier VERAN et Gérald DARMANIN dressent un premier bilan et précisent les modalités 

de report des cotisations sociales. 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique 
et conformément aux annonces du Président de la République, le réseau des Urssaf 
se mobilise pour accompagner les entreprises, avec notamment la mise en place d’un 
report de tout ou partie de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 
15 mars 2020. 

Pour les entreprises dont l’échéance des cotisations Urssaf est au 15 mars, il est 
possible d’en modifier le paiement jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00. Jusqu’à 7h jeudi 
19 mars, elles pourront le faire selon un mode opératoire disponible sur le site urssaf.fr. 
De 7H00 à 12H00 jeudi 19 mars, elles auront la possibilité de contacter leur banque 
pour demander le rejet du prélèvement Urssaf en cours. Aucune pénalité ne sera 
appliquée. 

Le 18 mars à 9h, 18% des entreprises concernées ont eu recours au décalage de 
paiement de l’échéance du 15 mars ce qui représente plus d’1,7 milliard de report sur 
les 7 milliards d’euros de cotisations sociales qui devaient être encaissées initialement 
sur cette échéance. 

Dans le détail, 252.026 déclarations (DSN) ont vu le montant du paiement mis à 0, ce 
qui correspond à un montant d’1,6 milliard d’euros, et 18.035 déclarations (DSN) ont 
vu le montant de paiement minoré, ce qui représente plus de 77 millions d’euros. 

Dans le contexte actuel, où notre système de soins est plus que jamais sollicité, il est 
important de rappeler que nous comptons sur les entreprises qui le peuvent pour 
continuer à participer au financement de notre protection sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mot/communique-de-presse-d-olivier-veran
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mot/communiques-et-dossiers-de-presse
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mot/communiques-et-dossiers-de-presse
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mot/coronavirus-2347
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mot/covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mot/securite-sociale-1021
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mot/social
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
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18/03/2020 - Conseil des Ministres sur le projet de Loi de Finances rectificative 

 

Ce projet de loi de finances rectificative permet de mettre en œuvre et de financer les 
mesures annoncées par le Gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus et 
à ses répercussions directes et rapides sur la vie économique et sociale du pays.  

Il prévoit la mise en place d’un dispositif exceptionnel de garantie des prêts aux 
entreprises ainsi que des mesures budgétaires d’ampleur en faveur de l’activité et de 
l’emploi.  

Ces mesures d’urgence atteignent 45 Md€, auxquelles s’ajoutent près de 300 Md€ de 
garanties qui seront mises en œuvre en France, en cohérence avec les initiatives des 
pays de la zone euro qui ont acté ces derniers jours un soutien budgétaire de 1% de 
PIB et un soutien en trésorerie pour les entreprises de 10% du PIB représentant 1 000 
Md€ de garanties.  

1. Dans un contexte de crise sanitaire aux répercussions directes et rapides sur l’économie, 

ce projet de loi de finances rectificative est marqué par une dégradation de nos 

perspectives de croissance.  

Particulièrement délicat dans les circonstances actuelles en raison de l’évolution très 
forte du contexte sanitaire, le cadrage macroéconomique de ce PLFR est marqué par une 

dégradation forte et rapide de nos perspectives de croissance.  

Le Gouvernement prévoit ainsi sur une croissance négative de -1% cette année, en rupture 
forte avec 2019 (1,3%) et avec nos prévisions initiales pour 2020 (1,3% également). 
Cette hypothèse est cohérente avec la prévision transmise par la Commission pour la 
zone euro (-1,1%). L’inflation diminuerait à +0,6 % en 2020, après +1,1% en 2019, 
notamment du fait de la forte diminution des cours du pétrole.  

Cette prévision de croissance négative résulterait en premier lieu d’un ralentissement 

marqué de la production, dû en premier lieu aux difficultés commerciales et au blocage 
de certaines chaînes de production internationale, notamment avec la Chine; ainsi 
qu’au ralentissement de la production intérieure liée aux mesures de restriction de 
l’activité et de la mobilité.  

Cette prévision repose en second lieu sur une diminution marquée de la demande :  

• -  tant du côté des ménages avec un recul prononcé de la consommation (-2%) du 
fait des restrictions d’accès à certains commerces et services, au premier rang 
desquels  

l’hébergement et la restauration, les loisirs et la culture, les transports ;  

• -  que du côté des entreprises, avec un recul de l’investissement, qui est atténué 
toutefois par les mesures prises par le Gouvernement pour faciliter l’accès au 
crédit des entreprises et limiter l’impact de la crise sur leur trésorerie.  
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Ces mesures d’urgence doivent permettre d’atténuer l’impact de l’épidémie et 

contribueront au rebond de l’activité sur le second semestre.  

2. Face à la crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays, le Gouvernement engage un 

plan d’urgence massif pour soutenir l’activité et l’emploi.  

Le Gouvernement s’engage à ce que tous les moyens nécessaires soient déployés pour 
préserver l’activité des entreprises et les revenus des ménages face à cette épidémie.  

Ce projet de loi de finances rectificative (PLFR) met en œuvre des mesures d’urgence 

pour les soutenir dans cette phase critique.  

Il prévoit en particulier un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le 

financement des entreprises, à hauteur de 300 Md€. Ce dispositif, annoncé par le 
Président de la République lundi 16 mars, permettra aux banques d’accorder des prêts 
de trésorerie aux entreprises de toute taille, leur permettant de disposer de la trésorerie 
nécessaire pour poursuivre leur activité et préserver l’emploi. Ce dispositif présente un 
caractère temporaire puisqu’il ne couvrira que les prêts accordés du 1er mars au 31 
décembre de cette année. Conformément aux règles européennes sur les aides d’Etat, 
un partage de risque sera assuré avec les banques et cette garantie leur sera facturée.  

Il porte également des moyens budgétaires importants. Une mission dédiée sera créée 
sur le budget de l’Etat et plus de 6 Md€ de crédits seront ouverts pour le financement 
de dispositifs permettant de préserver l’activité et l’emploi :  

• -  D’une part, un renforcement exceptionnel du chômage partiel (5,5 Md€ de 

crédits sur le budget de l’Etat et au total plus de 8 Md€) pour soutenir massivement 

l’emploi. Sur le modèle allemand, 100 % du chômage partiel sera ainsi pris en 
charge, jusqu’à 4,5 SMIC. Le chômage partiel sera étendu aux assistantes 
maternelles et employés à domicile ;  

• -  D’autre part, un fonds de solidarité fournira un soutien aux petites TPE, 

indépendants et micro-entreprises affectés par les restrictions d’activité 
réglementaires ou particulièrement touchées par la crise et qui connaissent une 
baisse importante de leur chiffre d’affaires. Ce fonds de solidarité interviendra 
à 2 niveaux. D’une part, les entreprises éligibles bénéficieront d’un soutien 
rapide, simple et unitaire de 1500€. Il s’agira d’un filet de sécurité général pour 
les artisans, commerçants, petits entrepreneurs particulièrement touchés par la 
situation actuelle. D’autre part, pour les situations les plus difficiles, un soutien 
complémentaire pourra être octroyé au cas par cas, pour éviter la faillite, dans 
le cadre d’une gouvernance associant les régions. Dans le cadre de ce PLFR, 
750 M€ de crédits sont prévus sur le budget de l’Etat et les régions ont accepté 
de contribuer financièrement à hauteur de 250 M€ pour atteindre une enveloppe 
d’1 Md€.  

Une provision supplémentaire de 2 Md€ de dépenses de santé est également 
intégrée pour couvrir les achats de matériel (masques), les indemnités journalières 

et la reconnaissance de l'engagement des personnels hospitaliers.  
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Au total, en intégrant les quelque 35 Md€ de mesures de report de charges fiscales 

et sociales qui ont déjà commencé à être mises en œuvre, ces premières 
mesures d’urgence représentent environ 45 Md€, soit environ 2% de notre 

produit intérieur brut.  

Conséquence de ces nouvelles dépenses (environ 6 Md€), mais aussi des 
moindres recettes liées à la conjoncture économique, le solde budgétaire de 

l’Etat sera révisé à la baisse d’environ 15 Md€ par rapport à la loi de finances 

initiale (LFI) pour 2020. La prévision de solde public pour 2020 est revue en baisse 

à -3,9% du PIB, contre -2,2% initialement prévu.  

Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques, ce sont ainsi au total environ 

45 Md€ de mesures directes et 300 Md€ de garanties qui seront mises en œuvre, en 

cohérence avec les initiatives de la zone euro qui ont acté ces derniers jours un soutien 

budgétaire de 1% de PIB et un soutien en trésorerie pour les entreprises de 10% du PIB 

représentant 1 000 Md€ de garanties.  
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22/03/2020 - Gerald DARMANIN annonce un renforcement des mesures d’aide aux 
entreprises 

 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique et, 
conformément aux annonces du Président de la République, Gérald DARMANIN ouvre la 
possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues au 5 avril 2020 et annonce le 
remboursement accéléré des crédits d’impôts sur les sociétés restituables en 2020 et des 
crédits de TVA. Le bénéfice du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile sera par 
ailleurs maintenu lorsque la prestation de soutien scolaire est réalisée à distance.  

1) Possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales à l’échéance du 5 avril  

Pour les entreprises qui paient leurs cotisations salariales et patronales le 15 mars (entreprises 
de moins de 50 salariés), la possibilité de reporter tout ou partie de ces cotisations avait été 
instaurée par le réseau des URSSAF conformément aux annonces du Président de la 
République.  

380 000 établissements ont eu recours à ce décalage de paiement, ce qui représente plus de 
3 milliards d’euros de report sur les 9 milliards d’euros de cotisations sociales qui devaient 
être encaissées initialement sur cette échéance.  

Par ailleurs, les échéances de cotisations prévues le 20 mars pour 460 000 travailleurs 
indépendants ont été reportées et lissées sur le reste de l’année, ce qui représente une aide 
en trésorerie de 250 M€ à destinations des artisans, commerçants et professions libérales.  

Gérald DARMANIN a annoncé aujourd’hui que ce report de cotisations sociales pourra 
concerner aussi les entreprises et les travailleurs indépendants dont la date d’échéance de 
paiement de leurs cotisations URSSAF intervient le dimanche 5 avril 2020.  

Parmi les employeurs de plus de 50 salariés, qui représentent 224 000 établissements et dont 
l’échéance est prévue à cette date, ceux qui font face à de sérieuses difficultés de trésorerie 
pourront ajuster leur paiement selon leurs besoins, ce qui entraînera le report de l'échéance. 
Des informations leur seront communiquées ultérieurement par les URSSAF sur le mode 
opératoire à suivre.  

Les 490 000 travailleurs indépendants concernés par la date du 5 avril verront cette échéance 
reportée automatiquement, les cotisations et contributions sociales dues étant lissées sur le 
reste de l’année.  

2) Remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 et des 
crédits de TVA  

Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, Gérald Darmanin annonce la 
possibilité de demander un remboursement anticipé des créances d'impôt sur les sociétés 
restituables en 2020 et un traitement accéléré des demandes de remboursement des crédits 
de TVA par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).  
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3) Maintien du bénéfice du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsque la 
prestation de soutien scolaire est réalisée à distance  

Les prestations de soutien scolaire et cours réalisées à domicile ouvrent droit à un crédit 
d'impôt sur le revenu au bénéfice des particuliers employeurs. Dans les circonstances 
particulières de la crise sanitaire actuelle, Gérald DARMANIN annonce que ces prestations 
continueront, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au bénéfice de cet avantage 
fiscal lorsqu’elles seront amenées à devoir être réalisées à distance pendant la période 
consacrée à lutter contre la propagation du Covid-19 au cours de laquelle les déplacements 
sont limités.  

Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement l’action de l’Etat sont 
plus que jamais sollicités, Gérald Darmanin rappelle qu’il est important que les entreprises qui 
le peuvent continuent à participer au financement de la solidarité nationale.  
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23/03/2020 - L’Etat et les industriels poursuivent leur mobilisation pour augmenter la 
production de masques de protection et de gels hydro-alcooliques  

 

La situation sanitaire sans précédent que nous connaissons provoque une très forte 
hausse des besoins d’accès aux masques de protection et aux gels hydro-alcooliques. 
Pour assurer la continuité d'approvisionnement de ces produits, une mobilisation 
inédite des entreprises industrielles française a été enclenchée par le secrétariat d’Etat 
auprès du ministre de l’Economie et des Finances.  

S’agissant des masques de protection, un groupe de travail de la Direction Générale des 
Entreprises (DGE), en lien avec le comité stratégique de filière Mode et Luxe, les pôles 
de compétitivité Euramaterials et Techtera, les industriels du textile (UIT), de 
l’habillement (UFIHM) et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, a lancé un 
appel à propositions à destination des entreprises prêtes à proposer des solutions pour 
augmenter la capacité de production nationale. Cet appel a été accompagné d’un 
cahier des charges élaboré par la Direction Générale de l’Armement (DGA) du 
ministère des Armées, permettant de conduire des tests quantifiant le niveau de 
protection sanitaire de ces nouveaux masques.  

Plusieurs dizaines d’entreprises ont déjà répondu à l’appel et ont proposé des 
méthodes alternatives de fabrication destinées à compléter les productions des 
fabricants des masques existants sur le marché. Ces propositions font l’objet de tests 
dans les laboratoires de la DGA pour qualifier les propriétés de chaque produit.  

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des 
Finances, salue la mobilisation des nombreuses entreprises qui ont d’ores et déjà 
répondu. Elle précise que l’appel à propositions reste ouvert à toute entreprise 
volontaire et ce sans date limite de fin.  

 

Concernant la production de gels hydro-alcooliques, la DGE a travaillé depuis plusieurs 
semaines avec les industriels pour augmenter les volumes produits et renforcer les 
chaînes d’approvisionnement. Ce travail se fait à plusieurs niveaux :  

• •  assurer l’approvisionnement en matières premières, notamment en éthanol. 
Des réacheminements d’éthanol initialement destinés à d’autres utilisations ont 
d’ores et déjà été effectués par les producteurs afin d’éviter tout manque de 
matière première ;  

• •  lever les barrières réglementaires et mobiliser les industriels de la chimie, de 
la cosmétique, des industries de santé et de la détergence qui ont des capacités 
de production de gels et solutions hydro-alcooliques afin qu’ils modifient leurs 
lignes de production, soit pour augmenter leur capacité de production, soit pour 
commencer à produire ces gels et solutions. Les entreprises se sont 
particulièrement mobilisées et nous visons collectivement un doublement de la 
capacité de production d’ici la fin mars ;  

• •  concernant la distribution des gels sur le territoire, une liste élargie des 
producteurs et de leur capacité de production est diffusée quotidiennement par 
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les services de la DGE à destination des acheteurs de quantités industrielles 
afin de permettre de fluidifier les approvisionnements ;  

• •  en outre, les industriels de l’emballage sont particulièrement mobilisés pour 
assurer la production et la mise à disposition de tous types de contenants 
adaptés pour ces gels et solutions ;  

• •  pour contribuer à sécuriser l’approvisionnement en gel hydro-alcoolique et 
produits ou services sanitaires, le Gouvernement soutient par ailleurs la 
plateforme d’échange en ligne «StopCOVID19» à l’initiative de la société 
MIRAKL, qui vise à mettre en place une marketplace de gels et solutions hydro 
alcooliques ainsi que sur les contenants et flacons. Cette plateforme en ligne 
sera exclusivement destinée aux professionnels puisqu’elle ne concernera que 
les échanges de gros volumes (milliers de litres par jour). Elle aura aussi 
vocation à être progressivement ouverte à d’autres produits ou services 
nécessaires à la chaîne d’approvisionnement des protections sanitaires. Cette 
plateforme permettra de fluidifier le marché et d’optimiser l’approvisionnement. 
Son lancement est prévu dans les prochains jours  

Pour Agnès Pannier-Runacher : « En cette période de crise sanitaire qui bouscule 

l’ensemble de notre économie, je tiens particulièrement à saluer la grande mobilisation 

des entreprises et le travail remarquable des agents de l’Etat et notamment de la DGE 

pour faire face au caractère exceptionnel de la situation. La priorité est 

d’approvisionner non seulement nos personnels soignants, mais également les 

personnels des multiples autres activités qui permettent au pays de continuer à 

fonctionner : c’est la mobilisation de l’ensemble de notre industrie qui permettra de 

maintenir la continuité de nos approvisionnements et de faire face à cette crise 

exceptionnelle.  

Grâce à notre industrie et à son ingéniosité, grâce à l’engagement de ses ouvriers, 

techniciens et ingénieurs, nous sommes en train d’imaginer des procédés innovants de 

production de masques de protection. Par ailleurs, les industriels jouent le jeu de la 

solidarité en modifiant parfois complètement des lignes de production. Je pense par 

exemple à Seqens, du secteur du médicament, ou nos grands leaders de la cosmétique 

et du luxe qui produisent désormais des dizaines de milliers de litres par jour de solution 

hydroalcoolique» a-t-elle ajouté.  
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23/03/2020 - Mise en place d’un comité de crise face à la situation de dégradation des 
délais de paiement  

 

La détection de difficultés significatives récentes dans le règlement des achats de la 
part de certaines entreprises amène à mobiliser les représentants des organisations 
socio- professionnelles pour résoudre ces difficultés.  

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et François Villeroy de Galhau, 

gouverneur de la Banque de France, ont décidé la mise en place d’un comité de crise sur 

la question du crédit inter-entreprises pour répondre aux cas les plus difficiles et 

désamorcer une tendance à la cessation ou au retard de paiement, à rebours des 

orientations voulues par l’État en matière de relations entre les clients et leurs 

fournisseurs.  

Bruno Le Maire et François Villeroy de Galhau ont indiqué que « le comité de crise 

permettra de traiter en temps réel les cas les plus graves de détérioration du crédit inter-

entreprises et d’encourager, au travers de leurs représentants, les entreprises de toutes tailles 

et de tous secteurs à fluidifier leurs relations commerciales, en veillant à la santé des petites et 

moyennes entreprises, plus fragiles en général que les grandes entreprises sur l’état de leur 

trésorerie ».   

 

Ce comité de crise sera réuni sous la forme de conférences téléphoniques autant que 
nécessaire sous l’égide du Médiateur des entreprises et du Médiateur du crédit et 
associera les fédérations d’entreprises (AFEP, CPME, MEDEF, U2P), les chambres 
consulaires ainsi que la DGCCRF.  

Le comité de crise a les missions suivantes :  

• −  Identifier la profondeur de la détérioration des délais de paiement et détecter 
les cas les plus manifestes ;  

• −  Trouver les moyens de mesurer instantanément et d’informer sur la situation 
en matière de crédit inter-entreprises ;  

• −  Rappeler les moyens dont disposent le Médiateur des entreprises et le 
Médiateur du crédit pour résoudre certaines difficultés qui, au-delà de cas 
isolés, peuvent concerner des branches professionnelles entières ;  

• −  Mettre un terme aux situations critiques par l’engagement des représentants 
des entreprises en mesure d’agir auprès des entreprises dont le comportement 
est anormal ;  

• −  Valoriser les entreprises s’engageant volontairement dans la solidarité 
économique.  
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24/03/2020 - Bruno Le Maire, Bpifrance et la Fédération bancaire française (FBF) 
annoncent le lancement dès mercredi des prêts garantis par l'Etat  

 

Conformément à l’annonce du président de la République du 16 mars dernier, l’ensemble des 

réseaux professionnels des banques membres de la Fédération bancaire française, en 

collaboration avec Bpifrance, lanceront mercredi un dispositif inédit permettant à l’Etat de 

garantir pour 300 milliards d’euros de prêts. Ces prêts permettront de soulager la trésorerie 

des entreprises et des professionnels qui subissent le choc lié à l’urgence sanitaire.  

Un dispositif massif et inédit mis sur pied en une semaine  

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a dévoilé ce matin les 
contours du « prêt garanti par l'Etat », qui permettra à l'ensemble des entreprises 
françaises de surmonter la perturbation importante de leur activité induite par la crise 
sanitaire actuelle. Par ce mécanisme, l’Etat pourra garantir jusqu’à 300 milliards 
d'euros de prêts, soit près de 15% du produit intérieur brut français.  

Ce dispositif concrétise la mobilisation générale pour soutenir l’économie française 
voulue par le président de la République, et confirmée par le vote unanime de la loi de 
finances rectificative pour 2020. Il est le premier de ce type en Europe à avoir été 
validé par la Commission européenne dans le cadre adopté le 19 mars.  

Le lancement de ce dispositif est rendu possible par la mobilisation en un temps de 
record de toutes les énergies des réseaux bancaires, pleinement engagés pour réussir 
le déploiement des prêts garantis par l’Etat, ainsi que de Bpifrance, qui a développé 
en 72 heures la plateforme nécessaire à la gestion la plus fluide possible de ce 
dispositif massif.  

Un dispositif clair et simple ouvert à tous les secteurs d'activité  

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme 
juridique de l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants 
agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant 
une activité économique), à l’exception des sociétés civiles immobilières, des 
établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander à leur 
banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.  

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années 
de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 
2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra 
choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.  

Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées 
et à leur donner une réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix 
coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour soulager sans délai la trésorerie des 
entreprises et des professionnels.  
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Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a déclaré : « Le lancement du 

prêt garanti par l'Etat permettra à toutes les entreprises françaises de faire face à leurs besoins 

en trésorerie dans les circonstances difficiles des prochains mois. En adossant ces prêts à une 

garantie de 300 milliards d’euros, l’Etat met en œuvre un instrument massif et inédit pour 

protéger les entreprises françaises du ralentissement d’activité. »  

Nicolas Dufourcq, directeur-général de Bpifrance, a déclaré : « Bpifrance contribue au 

pont aérien de cash vers les entreprises, en assurant l'infrastructure de la garantie accordée 

par l'Etat aux prêts des banques à l'économie française, ainsi qu'en accordant des prêts sans 

garantie aux TPE, PME et ETI du pays. »  

Frédéric Oudéa, président de la Fédération bancaire française, a déclaré : « Dans la 

situation que traverse notre pays, l’engagement de nos réseaux et de nos collaborateurs pour 

soutenir l’économie française est total. Nous répondons présents sur tous les territoires auprès 

de tous nos clients. L’ensemble des moyens de l’Etat et nos ressources propres vont permettre 

d’apporter les bonnes solutions aux entreprises confrontées à cette crise hors norme. Les 

banques sont et seront là ! »  
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24/03/2020 - Engagements des assureurs pour soutenir les assurés et les entreprises 
affectés par la crise du coronavirus 

 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, s’est entretenu aujourd’hui 
lundi 23 mars par téléphone avec le comité de présidence de la Fédération française 
des assurances (FFA) afin de recueillir leurs engagements pour accompagner les 
entreprises affectées par la crise du coronavirus.  

Les assureurs se sont ainsi engagés à :  

• -  contribuer à hauteur de 200 millions d’euros au fonds de solidarité qui a été créé 

par le Gouvernement pour soutenir les entreprises confrontées à une baisse 
significative de leur activité ;  

• -  différer le paiement des loyers pour les très petites entreprises (TPE), les petites 

et moyennes entreprises (PME) appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est 
interrompue en application de l’arrêté du 15 mars 2020 ;  

• -  maintenir les garanties d’assurance des TPE qui connaîtraient des difficultés ou 

des retards de paiement pendant toute la durée de la période de suspension de 
l’activité ;  

• -  travailler à la conception d’un produit d’assurance en cas de catastrophe 

sanitaire majeure pour améliorer l’offre de couverture assurantielle à destination 
des entreprises pour l’avenir.  

Bruno Le Maire a déclaré : « Je me félicite des engagements qui m’ont été présentés 

ce matin par les assureurs pour accompagner nos entreprises et nos concitoyens dans 

cette crise. La contribution des assureurs au fonds de solidarité, l’engagement de report 

des loyers pour les TPE et PME, le maintien des garanties pour les TPE qui auraient 

des difficultés de paiement, sont autant de mesures fortes pour soutenir notre tissu 

d’entreprise dans ces circonstances difficiles. J’attends désormais des propositions 

innovantes de la part des assureurs pour concevoir un produit d’assurance qui 

permettra d’améliorer la couverture des risques sanitaires majeurs à l’avenir. »  
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25/03/2020 - Olivier Véran et Gérald Darmanin annoncent l’augmentation du plafond 
d’emprunt de l’ACOSS pour 2020 

 

 
publié le 25.03.20 

Les mesures déployées depuis plusieurs semaines par le Gouvernement pour lutter contre 

l’épidémie de COVID-19 et limiter ses effets sur l’économie et sur l’ensemble des travailleurs 

sont d’une ampleur sans précédent. 

Le Gouvernement a ainsi autorisé les entreprises à reporter le paiement des 
cotisations sociales pour apporter un soutien en trésorerie au secteur productif. Ce 
mécanisme a déjà été utilisé par 4 entreprises sur 10 au cours du mois de mars, et 
pourra également être utilisé pour la prochaine échéance du 5 avril. Des mesures 
analogues sont prévues pour les cotisations et contributions dues par les travailleurs 
indépendants. Ces mesures de report de cotisations sont de nature à creuser 
temporairement les besoins de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS), jusqu’à un niveau maximal estimé à 29 Md€ d’ici la fin avril. 

Dans le domaine de la sécurité sociale, le Gouvernement a également décidé le 
versement d’avances aux établissements de santé pour leur permettre de faire face à 
tous leurs besoins, tant en ressources humaines qu’en matériel. Il a également prévu 
l’octroi de financements supplémentaires importants à Santé publique France pour 
l’achat de masques. Afin de permettre de couvrir les arrêts de travail pour les 
personnes vulnérables et pour les parents qui ont la charge d’enfants de moins de 16 
ans et ne peuvent télé-travailler, un dispositif spécifique d’indemnités journalières a 
également été mis en place. Ces mesures pourraient générer un besoin de 
financement supplémentaire de 2 Md€. 

Ces décisions ont ainsi pour effet d’augmenter sensiblement les besoins de 
financement à court terme du régime général de sécurité sociale. Aussi, le 
Gouvernement a décidé que le plafond des ressources non permanentes que l’ACOSS 
est autorisée à mobiliser, fixé dans la loi de financement pour la sécurité sociale 2020 
à hauteur de 39 Md€, sera relevé à 70 Md€ par décret pris en application de la 
procédure d’urgence prévue à l’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, 
après consultation des commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et 
du Sénat. 

Afin de couvrir ces besoins de financement à venir, le plan de financement de l’ACOSS 
s’appuie sur un recours à ses instruments de financement de court terme sur les 
marchés financiers, à des prêts du secteur bancaire, notamment de la Caisse des 
dépôts et consignations ainsi qu’à des prêts en trésorerie de l’État. 

À moyen terme, le Gouvernement entend mobiliser la Caisse d’Amortissement de la 
Dette Sociale (CADES), ce qui viendra réduire le besoin de financement à court terme 
de l’ACOSS, et proposera les mesures permettant de poursuivre le remboursement 
de la dette sociale. 

Le relèvement du plafond de recours à des ressources non permanentes sera ratifié 
dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. 
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01/04/2020 - Comité de crise sur les délais de paiement : le Médiateur des Entreprises, le 
Médiateur National du Crédit et les Présidents des organisations socio-professionnelles 

mobilisent les entreprises 

 

 

Paris, le 01/04/2020  

  

Le comité de crise sur les délais de paiements décidé par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie 

et des Finances et François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France pour promouvoir 

une indispensable solidarité économique, s’est réuni et est opérationnel.  

Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises du Ministère de l’Economie et des Finances et Frédéric 

Visnovsky, médiateur national du crédit à la Banque de France qui le co-animent se félicitent de 

l’accord unanime des organisations socio-professionnelles (AFEP, CPME, MEDEF, U2P) et des 

chambres consulaires à engager un travail collectif pour lutter contre les mauvaises pratiques en 

matière de délais de paiement et promouvoir les pratiques solidaires. Le comité de crise les réunira 

autant que nécessaire avec l’appui de la DGCCRF.  

Pour rappel, les délais de paiement représentent une source de financement d’environ 700 milliards 

d’euros. Avec des retards qui sont stables en moyenne depuis 4 ans, ce sont déjà 13 milliards 

d’euros dont le blocage pèse sur la trésorerie de nombre d’entreprises.  

Dans un contexte inédit et périlleux pour l’économie française, le Médiateur des entreprises et le 

Médiateur national du crédit reçoivent un nombre toujours croissant de signalements de la part des 

entreprises : en deux semaines, l’équivalent de 3 mois de saisines a été enregistré. Parmi ces 

signalements, les retards de paiement font l’objet d’un suivi particulier. En effet, si ces pratiques 

se généralisaient, une réaction en chaîne pourrait s’activer et provoquer la disparition prématurée 

de nombreuses entreprises.   

Le comité appelle l’ensemble des entreprises à adopter une ligne de conduite solidaire dans la 

gestion des relations contractuelles entre partenaires économiques. Dans le contexte actuel, il 

invite tout particulièrement les entreprises à respecter les délais de paiement, et à les réduire dans 

la mesure du possible.  

Le comité engage l’ensemble des entreprises à transmettre les informations concernant les 

comportements de paiements des grands clients (aussi bien exemplaires que non-solidaires) via 

leurs fédérations professionnelles ou les chambres consulaires qui les consolideront pour le comité 

(voir fiche de procédure en annexe). En parallèle, il rappelle que les entreprises connaissant des 

situations critiques avec un client ou un fournisseur (TPE, PME, ETI ou grand compte) sont invitées 

à saisir le médiateur des entreprises via www.mediateur-des-entreprises.fr  
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Le comité de crise entend privilégier le dialogue avec les entreprises identifiées et fera son possible 

pour qu’une solution équilibrée soit trouvée. Cependant, le comité informera le ministre de 

l’Economie et des Finances qui appréciera les suites à donner à tout comportement « non solidaire 

». 

ANNEXE 

COMITE DE CRISE SUR LES DELAIS DE PAIEMENT - MODALITES DE FONCTIONNEMENT   

1. SAISINE DU COMITE   

Le comité a vocation à traiter prioritairement les signalements impliquant les grandes entreprises 

(ayant à titre indicatif un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros) ; les cas concernant les 

entreprises de plus petite taille seront traités selon les procédures habituelles par la médiation des 

entreprises. Les cas de difficultés de paiement entre entreprises et acteurs publics pourront aussi 

être signalés   au comité mais ont vocation à être traités entre la Médiation des entreprises et les 

administrations concernées.  Les cas critiques ou les démarches positives sont signalés au comité 

en priorité par l’intermédiaire des organisations professionnelles membres du comité. Les 

signalements pourront également être remontés communiqués aux instances suivantes qui les 

transmettront au comité :  

➢ Le Médiateur des entreprises   

➢ Le Médiateur du crédit aux entreprises qui s’appuie sur les remontées du réseau de la Banque 

de France   

 ➢ Les chambres consulaires  

➢ D’autres organisations professionnelles. 

 ➢ Les services de la DGCCRF dans les DIRECCTE en région Chaque entité membre du comité 

désigne un correspondant unique en mesure de centraliser l'ensemble des informations destinées 

au comité de crise.    

Le recensement des saisines du comité est assuré conjointement par les correspondants désignés 

par le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit qui assurent la confidentialité des 

informations collectées :   

➢ Paul Perpère : paul.perpere@finances.gouv.fr  

➢ Béatrice Raoult-Texier : beatrice.raoult-texier@banque-france.fr  

2. INSTRUCTION DES DOSSIERS   

L’instruction des dossiers par le comité a pour objectifs :   

➢ d’identifier et de valoriser des acteurs mettant en œuvre des pratiques vertueuses ;  

➢ de parvenir à mettre un terme aux situations caractérisées par des comportements anormaux.  

 

Les travaux du comité sont réalisés en parfaite confidentialité tant vis-à-vis de l’entreprise 

concernée que de celles qui auraient signalé des cas anormaux.   

mailto:paul.perpere@finances.gouv.fr
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Avant de les signaler au comité, les organisations professionnelles documentent les comportements 

anormaux ou vertueux des entreprises concernées et s’assurent de leur caractère avéré.  Elles 

communiquent au comité les informations ci-après :   

➢ Nom de l’entreprise donneur d’ordre   

➢ Secteur d’activité  

➢ Nombre d’alertes   

➢ Objet des signalements   

➢ Impacts des comportements signalés  

➢ Régions concernées   

 ➢ Autres commentaires   

 

Une fois la saisine effectuée, des échanges sont engagés par le comité avec les entreprises 

concernées pour appréhender la situation et les actions menées.  En cas de difficulté, le comité 

peut être amené à recueillir, par messagerie, les observations des entreprises concernées, et à les 

informer, ainsi que l’a annoncé le ministre de l’Economie et des Finances, que les entreprises ayant 

des comportements anormaux pourraient être inéligibles au dispositif de garantie des entreprises 

mis en place par l’Etat (sans préjudice des enquêtes qui pourraient être menées ultérieurement par 

la DGCCRF).  

 

À l’issue de ces échanges, seul le comité pourra :   

➢ déterminer les suites à donner ;  

➢ valoriser les bonnes pratiques et cas exemplaires. 
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03/04/2020 - Gerald DARMANIN annonce un prolongement des possibilités de report des 
cotisations sociales et impôts directs des entreprises pour tout le mois d’avril 

 

 

Paris, le 03/04/2020 N°1006  

 

Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du COVID-19, le gouvernement 

a donné la possibilité aux entreprises qui en avaient besoin de reporter les cotisations sociales 

et les impôts directs dus à partir du 15 mars.  

 

Ces mesures de trésorerie mises en œuvre par la direction générale des finances publiques 

(DGFIP) et le réseau des URSSAF ont été largement sollicitées :  

` 

•  530 000 entreprises de moins de 50 salariés ont reporté leur échéance de cotisations sociales 

dues aux URSSAF le 15 mars, pour un montant de 3,6 milliards d’euros ;  

 

•  80 000 entreprises ont reporté les échéances de cotisations de retraite complémentaire du 25 

mars pour plus d’1 milliard d’euros ;  

 

•  460 000 travailleurs indépendants ont vu leur échéance du 20 mars automatiquement 

reportée, pour un montant de 300 millions d’euros ;  

 

•  32 000 entreprises ont pu bénéficier d'un soutien des services de la DGFiP pour un montant 

de près de 2 milliards d’euros (reports et délais de paiement, remises, remboursements accélérés 

de crédits d'impôts, etc.).  

 

Par ailleurs, 220 000 entreprises de plus de 50 salariés ont d’ores et déjà la possibilité, en cas 

de difficultés de trésorerie, de reporter leur échéance de cotisations sociales du 5 avril.  

 

Pour accompagner les entreprises face à la crise du covid-19, Gérald DARMANIN a décidé de 

prolonger ces mesures exceptionnelles pour les échéances sociales et fiscales du mois d’avril.  

En ce qui concerne les cotisations sociales :  

 

pour l’échéance du 15 avril, les entreprises auront de nouveau la possibilité de reporter leurs 

cotisations en modulant leur paiement. Cette possibilité concernera, comme le 15 mars, 1,5 

million d’établissements de moins de 50 salariés en paiement mensuel, mais aussi 120 000 

établissements de moins de 50 salariés en paiement trimestriel ;  

 

l’échéance du 20 avril est de nouveau automatiquement reportée pour les 460 000 travailleurs 

indépendants mensualisés.  

 

1 million de micro-entrepreneurs peuvent ajuster leur paiement du 30 avril.  

 

Les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole 

en avril, ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui 

acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 avril.  

En ce qui concerne les impôts : comme en mars, les entreprises qui subissent des difficultés 

financières liées à la crise sanitaire auront la possibilité de demander un report de leurs 

échéances d’impôts directs d'avril.  
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Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement l’action de l’Etat sont plus 

que jamais sollicités, Gérald DARMANIN rappelle que ces mesures sont destinées aux 

entreprises et micro- entreprises qui en ont le plus besoin. Il est important que les entreprises 

qui le peuvent continuent à participer au financement de la solidarité nationale.  

 

A noter : pour ce qui concerne les grandes entreprises (ou les entreprises membres d'un grand 

groupe), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont désormais soumises au 

non-versement de dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 

2020.  
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06/04/2020 - Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices en réponse à̀ 
l’épidémie de Covid-19 

 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Jean-Baptiste Lemoyne, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, annoncent un 

plan de soutien exceptionnel aux entreprises françaises exportatrices en réponse au 

ralentissement économique lié à l’épidémie de Covid-19.  

Ce plan d’urgence permettra à la fois de soutenir les entreprises exportatrices face 
aux conséquences immédiates de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, 
et d’assurer leur rebond à l’international après la crise. Il s’adresse en particulier aux 
PME et ETI, moteurs essentiels pour les filières industrielles dans les territoires et vient 
compléter les mesures d’urgence prises par le Gouvernement en soutien aux 
entreprises françaises.  

Il comprend 4 mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises exportatrices :  

1. L’octroi des garanties de l’Etat à travers Bpifrance Assurance Export pour les cautions 

et les préfinancements de projets export sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des 

entreprises exportatrices. Les quotités garanties seront ainsi relevées à 90% pour 
toutes les PME et ETI. La durée de validité des accords de garanties des 
préfinancements export sera prorogée, pour atteindre six mois.  

2. Les assurances-prospection en cours d’exécution seront prolongées d’un an, 
permettant une extension de la période de prospection couverte.  

3. Unecapacitéde2Md€seraapportéeàl’assurance-créditexportdecourtterme  

grâce à l’élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport. Ce 
dispositif couvrira l’ensemble des pays du globe.  

4. L’accompagnement et l’information par les opérateurs de la Team France Export 
(Bpifrance, Business France et les Chambres de commerce et d’industrie) seront 
renforcés, en lien avec les régions et le réseau des conseillers du commerce extérieur, 
en complémentarité avec les acteurs privés de l’accompagnement. Une veille 
spécifique sur chaque zone géographique intéressant les entreprises est mise en 
place. Business France adapte également son offre existante afin de proposer des 
solutions aux entreprises face à l’impossibilité de déplacement à l’étranger.  

Les outils de soutien financier à l’export demeurent en outre pleinement disponibles 
pour aider les entreprises à conserver ou rapidement reconquérir leurs marchés à 
l’international et seront utilisés activement pour soutenir le rebond des entreprises une 
fois la pandémie passée, de même que l’action de la Team France Export :  

- l’Assurance Prospection, qui appuie les PME et ETI pour explorer des opportunités sur 

de nouveaux marchés ;  
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- les FASEP, subvention d’études préalables aux projets d’infrastructures et de 
démonstrateurs de technologies innovantes ;  

- l’assurance-crédit opérée par Bpifrance Assurance Export ; 
- les prêts du Trésor pour les projets d’Etat à Etat dans les pays émergents et en 
développement, notamment pour répondre aux besoins sanitaires des pays touchés  

par le coronavirus en positionnant l’offre industrielle française en la matière.  

Bruno Le Maire a déclaré : « Le plan de soutien à l’export que nous déployons aujourd’hui 

permettra à nos entreprises, notamment aux PME, de préserver leurs positions à l’international 

dans le contexte difficile de l’épidémie du Covid-19. Avec l’ensemble des opérateurs de la Team 

France Export, nous ferons tout notre possible pour préserver la compétitivité de nos 

entreprises exportatrices, qui s’est nettement améliorée depuis le début du quinquennat. »  

Jean-Baptiste Lemoyne a déclaré : « Les débouchés à l’export permettent à nos entreprises 

d’être plus résilientes pour affronter les difficultés actuelles. Le soleil semble d’ores et déjà se 

lever à l’est, en Asie. En renforçant notre soutien financier et notre accompagnement à 

l’international, nous souhaitons aider les entreprises à traverser cette période difficile et à 

préparer la reprise dès que les conditions sanitaires seront réunies. Nous pouvons compter sur 

la force de la Team France Export et sur la solidité du partenariat établi avec les régions. »  
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06/04/2020 - Renforcement du dispositif de soutien au financement des entreprises pour 
faire face à la crise 

 

Face à la crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences économiques 

sur nos entreprises, le Gouvernement agit avec vigueur pour préserver la continuité de 

l’activité économique, la pérennité des entreprises et des emplois.  

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a détaillé aujourd’hui le 
dispositif mis en œuvre pour renforcer le financement des entreprises françaises face 
au ralentissement prononcé de l’activité et à la déstabilisation des chaînes de 
production découlant de l’épidémie de coronavirus.  

Ce dispositif, qui a été introduit dans le projet de loi de finances rectificative présenté 
au Parlement qui les examine en urgence, vient en complément des mesures déjà 
annoncées en faveur du renforcement de la trésorerie des entreprises (report 
d’échéances sociales et fiscales, fonds de solidarité) et du soutien au crédit (médiation 
du crédit aux entreprises).  

Il comporte 3 volets principaux :  

1. Un dispositif massif de prêts de trésorerie aux entreprises adossés à une garantie de 

l’Etat de 300 milliards d’euros  

Grâce à la garantie d’Etat de 300 milliards d’euros proposée dans le projet de loi de 
finances rectificative, les entreprises auront accès à un prêt de trésorerie, simple et 
peu coûteux pour enjamber la crise.  

La garantie couvrira de manière automatique tous les prêts de trésorerie qui seront 
consentis par les banques entre le 16 mars et le 31 décembre. Ces prêts pourront 
couvrir jusqu’à 25% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, permettant ainsi de 
faire face aux besoins les plus urgents. Ils pourront être remboursés sur une période 
allant jusqu’à 6 ans, permettant à l’entreprise de reconstituer des marges de 
manœuvre financières, une fois la reprise intervenue.  

La garantie d’Etat couvrira 90% du montant du prêt pour les TPE, PME et ETI, afin 
d’en faciliter l’octroi. Cette garantie sera tarifée à un coût modique, en fonction de la 
maturité du prêt. Elle s’élèvera à 0,25% pour un prêt d’un an pour les PME et à 0,50% 
pour les ETI et les grandes entreprises.  

Bpifrance assurera le suivi de ce dispositif et rendra compte du bon usage de ces 
garanties. Le processus sera totalement fluide et délégué aux banques pour les TPE, 
PME et ETI : il n’y aura pas de double instruction du dossier par les services de 
Bpifrance ou de l’Etat.  

2. L’activation d’une réassurance publique sur les encours d’assurance-crédit à 

hauteur de 10 milliards d’euros  
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Le crédit inter-entreprises est un maillon essentiel du financement des 
entreprises, représentant près de 700 milliards d’euros chaque année. 
L’assurance-crédit, qui couvre près de 200 milliards d’euros de créances, 
permet de sécuriser les entreprises contre le risque de défaillance des 
clients auxquels elles accordent des délais de paiement.  

Un dispositif de garantie à hauteur de 10 milliards d’euros permettra aux 
entreprises de continuer à bénéficier des couvertures d’assurance-crédit 
dont elles ont besoin afin de poursuivre leur activité avec leurs clients 
PME et ETI françaises. A l’instar des produits « CAP » et « CAP+ » mis en 
place dans le contexte de crise économique de 2008, le dispositif mis en 
place par le Gouvernement permettra de répondre à la fois aux réductions 
d’encours garantis et aux annulations de garantie découlant de la 
détérioration de la situation économique de certaines entreprises. La mise 
en œuvre du dispositif de réassurance sera confiée à la Caisse centrale 
de réassurance.  

Les assureurs crédits se sont en outre engagés à respecter les termes de 
la convention de 2013 liant l’Etat, la médiation du crédit et les assureurs 
crédits en accompagnant les clients assurés, en ne procédant pas à des 
réductions ou des résiliations brutales de lignes de garantie et en 
fournissant une information préalable aux assurés et aux acheteurs en 
cas d’évolution des couvertures.  

3. Afin de soutenir les exportateurs français, une réassurance des crédits-export de 

court terme est mise en place à hauteur de 2 milliards d’euros d’encours  

Les PME et ETI exportatrices sont souvent les moteurs des filières 
industrielles dans les territoires. Il est essentiel de préserver leur capacité 
de projection à l’international pour préserver nos débouchés 
commerciaux, sauvegarder les écosystèmes productifs et l’emploi.  

Afin de faciliter l’octroi d’assurances-crédit de court terme à l’export, le 
dispositif de réassurance publique « Cap Francexport », lancé en octobre 
2018, sera amplifié, avec un doublement du plafond d’encours 
réassurable par l’Etat (porté à 2 milliards d’euros).  

Le dispositif sera élargi à un plus grand nombre de pays de destination.  

Sur le même modèle que les dispositifs « Cap Export » et « Cap Export + 
» lancés en 2009, le dispositif « Cap Francexport » permettra deux niveaux 
de couvertures : l’une sera complémentaire à celle de l’assureur privé ; 
l’autre, intégrale, permettra à l’Etat de réassurer la quasi-totalité de la 
couverture de l’assureur privé.  
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Bruno Le Maire a déclaré : « Face à la menace qui pèse sur l’activité et la pérennité de nos 

entreprises, notre réponse est forte. Nous mettons en place un arsenal d’une ampleur inédite 

pour apporter des financements à toutes nos entreprises, et ainsi préserver l’activité et l’emploi.  

L’octroi de prêts soutenus par une garantie de l’Etat de 300 milliards d’euros permettra aux 

entreprises de faire face à leurs besoins de trésorerie pendant la crise. La réassurance publique 

sur l’assurance-crédit sera vitale pour le maintien du crédit inter-entreprises. Enfin, le soutien 

au crédit export permettra à nos entreprises de conserver leurs parts de marché à 

l’international durement gagnées. »  
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08/04/2020 - Le ministère de l’Economie et des Finances facilite l’approvisionnement en 
masques des entreprises pour protéger leurs 

salariés 

 
La situation sanitaire sans précédent que connaît la France provoque une très forte hausse des 

besoins en masques de protection. Pour en accroître la production et en massifier 

l’approvisionnement dans les meilleurs délais, une mobilisation inédite de l’industrie française 

a été engagée, sous l’égide d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l’Economie et des Finances. Cette mobilisation coordonnée par la Direction générale des 

Entreprises (DGE) à Bercy a notamment permis :  

-  le renforcement de notre production nationale en masques de protection à destination des 

professionnels de santé et des patients atteints par le coronavirus, passée de 15 millions de 

masques FFP2 et chirurgicaux par mois avant la crise, à plus de 40 millions en avril ;  

-  la mise en production de deux nouvelles catégories de masques filtrants à usage professionnel 

non sanitaire. Ces masques filtrants ont vocation à être utilisés dans des situations 

professionnelles, en complément des mesures barrières qu’ils ne remplacent en aucun cas. La 

mobilisation des industriels a d’ores et déjà permis la production de près de 4 millions de 

masques de ce type (communiqué n°2113).  

En complément de ces mesures, le ministère de l’Economie et des Finances aide les entreprises 

et les filières à s’approvisionner en masques de protection nécessaires à la poursuite de l’activité 

économique. Plusieurs possibilités sont ouvertes aux entreprises souhaitant acquérir des 

masques :  

Recourir à l’importation  

Les entreprises dont l’activité nécessite le port d’un masque de protection peuvent se fournir 

directement auprès  
1 

de producteurs étrangers sans que les masques importés ne soient réquisitionnés. En pratique,  

l’approvisionnement direct à l’étranger est possible pour des commandes portant sur un 

minimum de 100 000 masques. La DGE est mobilisée pour faciliter la mise en relation entre 

importateurs de masques et acheteurs français, aider les entreprises dans la recherche de 

solutions logistiques d’acheminement des masques et travaille activement à la levée de 

l’ensemble des obstacles identifiés.  
1 

Décret n°2020-293 du 23 mars 2020. Toute importation supérieure à 5 millions de masques sur un trimestre glissant devra toutefois être 

déclarée à l’Etat (mail à adresser à covid19-imports[@]sante.gouv.fr 
 

Passer commande sur la plateforme StopCovid19.fr  

L’entreprise française Mirakl, spécialisée dans les solutions de places de marchés a lancé, avec 

le soutien de la DGE, la plateforme professionnelle Stopcovid19.fr, qui permet de mettre en 

relation les fabricants et les acheteurs de gels hydro-alcooliques et masques de protection. Les 

entreprises peuvent notamment s’y approvisionner en masques à usage professionnel non 

sanitaire, issus de la production nationale. Les commandes y sont possibles à partir de 5 000 

masques. La plateforme a déjà permis la commande de 1 390 000 masques.  

Mutualiser les commandes au niveau des filières ou grands donneurs d’ordre  

Afin d’aider les PME et sous-traitants à importer, le ministère de l’Economie et des Finances a 

demandé aux filières industrielles et économiques, ainsi qu’aux principaux donneurs d’ordre, 

de faire preuve de solidarité en organisant, au niveau de chaque filière, des commandes 

mutualisées au bénéfice de l’ensemble de leurs entreprises.  

Ainsi, dans le cadre du Conseil national de l’industrie (CNI) et avec la mobilisation de France 

Industrie, plusieurs filières industrielles se sont organisées pour assurer l’approvisionnement 

des TPE, PME et ETI industrielles via la création de plateformes d’achat (au sein des filières 

chimie, bois, métallurgie) ou via des achats groupés directement opérés par une trentaine de 
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grands groupes donneurs d’ordre pour se mettre en capacité de les partager avec leurs sous-

traitants.  

Par ailleurs, afin de répondre aux interrogations des professionnels sur le port du masque, le 

Gouvernement a publié une foire aux questions (FAQ) qui précise les bonnes pratiques 

d’utilisation des masques. Il rappelle en outre que dans tous les cas le port d’un masque vient 

compléter la mise en place d’une organisation du travail adaptée ainsi que le respect des 

gestes barrières, mais ne se substitue en aucun cas à ces mesures préalables.  
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17/04/2020 - Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, adapte 
le calendrier des principales échéances fiscales des professionnels du mois de mai pour 

tenir compte de la crise sanitaire. 

Depuis le début de la crise, l'État a fait du soutien aux entreprises une de ses missions 
prioritaires.  

Parmi les mesures de soutien, de nombreux reports d'échéances, tant fiscales que sociales, 
ont déjà été accordés aux mois de mars et d'avril. Sur le champ des impôts directs, l'ensemble 
des mesures de soutien ont déjà représenté un effort de 3,8 Md€ pour l'État.  

Le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales : dépôt des « liasses fiscales », solde 
d'impôt sur les sociétés, solde de CVAE.  

Afin de donner de la visibilité, dès à présent, aux entreprises et aux experts-comptables, en 
tenant compte de leurs difficultés à rassembler l'ensemble des éléments leur permettant de 
déclarer correctement leurs impôts dans cette période de crise sanitaire, Gérald Darmanin 
présente un calendrier adapté de ces échéances.  

Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois 
de mai sont ainsi décalées au 30 juin. Le calendrier en annexe présente le détail de ces 
reports. Ces délais supplémentaires doivent permettre aux entreprises et aux experts-
comptables d'accomplir leurs obligations fiscales annuelles.  

Par ailleurs, les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du 
paiement des échéances fiscales du mois de mai.  

Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs obligations 
déclaratives et de paiement dans le calendrier initial.  

 

Enfin, comme déjà annoncé , pour les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 
000 salariés ou d’1,5 Md€ de chiffre d'affaires), les reports d'échéances de paiements ne 
seront accordés qu'en l'absence de versement de dividendes ou de rachats d'actions jusqu'à 
la fin de l'année.  

 

 

 
  



FNTP / Direction des affaires juridiques / 22-05-2020 55 

 

17/04/2020 - Les principales fédérations de bailleurs et la Caisse des dépôts 
ont appelé leurs adhe ́rents à annuler trois mois de loyers pour les TPE, et s’engagent à 
rédiger un code de bonnes pratiques avec les fédérations de commerçants pour gérer 

les reports des autres entreprises en difficulté 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a réuni aujourd’hui vendredi 17 avril 
à l’occasion d’une conférence téléphonique les principales fédérations de bailleurs 
commerciaux, la Fédération français de l’assurance (FFA), et la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) pour évoquer la mise en œuvre des engagements qu’ils avaient pris le 
20 mars dernier en matière de reports de loyers, et étudier les nouveaux engagements qu’ils 
pourraient prendre pour soulager la trésorerie des petits commerces en difficulté face à la 
prolongation de la crise.  

A l’issue de cet échange, les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le 
CNCC) la FFA et la Caisse des dépôts et consignations, ont appelé leurs adhérents à annuler 
trois mois de loyers pour les TPE qui sont contraintes de fermer en application de l’arrêté du 
15 mars 2020. Concernant les autres entreprises fragilisées par la crise économique et 
sanitaire, ils ont demandé à leurs adhérents d’engager des discussions avec leurs locataires 
en difficultés pour réduire la tension sur leur trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse, 
et les aménagements qui pourraient être accordés.  

Enfin, les fédérations de bailleurs, la FFA et la Caisse des dépôts appellent les fédérations de 
commerçants à rédiger avec elles, sous l’égide du ministre de l’Economie et des Finances, un 
code de bonne conduite des relations entre les propriétaires et les locataires commerciaux 
dans le cadre de la situation de crise économique. Le ministre de l’Economie et des Finances 
nommera un médiateur pour veiller à la bonne application de ce code, et au règlement amiable 
des différends qui pourront naître entre propriétaires et locataires de commerces.  

Bruno Le Maire a déclaré « L’annulation des trois mois de loyers pour les TPE contraintes de 
fermer est un geste de solidarité très important qui va permettre de soulager la trésorerie des 
petites entreprises. Je nommerai un médiateur qui accompagnera les commerçants et les 
bailleurs dans la rédaction d’un code de bonne conduite, afin de gérer de manière équilibrée 
les situations des autres entreprises en difficulté du fait de la crise. J’appelle les commerçants 
à travailler avec les bailleurs et le médiateur sur ce code et sur sa mise en œuvre. »  
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17/04/2020 - Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, et Jean-
Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et 

solidaire, chargé des Transports, annoncent 390 millions d’euros de mesures de 
trésorerie en faveur du transport routier  

 

En cette période de crise sanitaire, les professionnels du transport routier de marchandises 
continuent d'assurer leur mission essentielle d'acheminement des marchandises à destination 
des magasins, entrepôts et commerces pour subvenir aux besoins des Français.  

Afin de faciliter la poursuite de cette activité économique prioritaire, le Gouvernement a décidé 
de mettre en place deux nouvelles mesures spécifiques qui viennent s'ajouter ainsi aux 
mesures déjà applicables à l'ensemble des entreprises du secteur du transport routier.  

D'une part, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), 
actuellement remboursée aux opérateurs du transport routier de marchandises chaque 
semestre, sera exceptionnellement remboursée tous les trimestres. Cette mesure bénéficiera 
à l'ensemble des entreprises du secteur, et prioritairement à celles qui déposent leurs 
demandes de remboursement de façon dématérialisée, via l'application SidecarWeb. Cette 
première mesure permettra un gain de trésorerie immédiat de près de 300 millions d'euros 
pour l'ensemble de la filière.  

D'autre part, la prochaine échéance de la taxe sur les véhicules routiers (TSVR) 2020, qui doit 
être payée au plus tard le 1er septembre, sera reportée de trois mois: les entreprises du secteur 
auront jusqu’au au 1er décembre 2020 pour la payer. Ce report soulagera la trésorerie des 
entreprises du secteur de 90 millions d’euros au total.  

Ces mesures témoignent de l'action volontariste du Gouvernement en faveur des acteurs 
économiques et, en particulier, des transporteurs routiers de marchandises dont il salue 
l'engagement en cette période.  
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04/05/2020 - Gérald DARMANIN annonce la reconduction des possibilités de report des 
cotisations et contributions sociales au mois de mai pour les entreprises confrontées à 

des difficultés.  

Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du COVID-19, le 
ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald DARMANIN a décidé de reconduire 
en mai les mesures de report des cotisations et contributions sociales décidées au 
mois de mars et avril, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin.  

•  Pour les échéances des 5 et 15 mai, les employeurs de droit privé qui sont dans 
l’incapacité de payer leurs cotisations et contributions auront de nouveau la possibilité 
d'en reporter le paiement. Cette possibilité concernera 220 000 employeurs de plus de 
50 salariés et 1,5 million d’établissements de moins de 50 salariés en paiement 
mensuel. Aucune demande préalable n’est nécessaire pour les entreprises de moins 
de 5000 salariés. Pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, les possibilités de 
reports seront accordées sur demande, après échange préalable avec l'organisme de 
recouvrement, et en priorité à celles qui n’auraient pas bénéficié d’un prêt garanti par 
l’Etat. Pour ces entreprises, les demandes de report des échéances fiscales et 
sociales sont désormais soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat 
d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020 ; s’ajoute désormais la condition de 
ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non-coopératif 
en matière fiscale.  

•  Les prélèvements prévus les 5 mai et 20 mai seront de nouveau automatiquement 
reportés pour les 1 028 000 travailleurs indépendants mensualisés. L'échéance du 5 
mai pour les 500 000 autres travailleurs indépendants s'acquittant trimestriellement de 
leurs cotisations est également reportée. Toutefois, les travailleurs indépendants qui 
le peuvent sont appelés à régler les cotisations dues par virement ;  

•  565 000 micro-entrepreneurs pourront également ajuster leur paiement du 31 mai.  

Les mêmes modalités de report sont applicables pour les employeurs et exploitants 
du régime agricole en mai, ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement 
mensuel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.  

A noter que la contribution sociale de solidarités des sociétés (C3S), dues au 15 mai 
prochain par les entreprises dont le chiffre d'affaires 2019 est supérieur à 19 millions 
€, n'est pas éligible au dispositif de report des cotisations.  

Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement notre protection 
sociale et l’action de l’Etat sont plus que jamais sollicités, il est important que les 
entreprises qui le peuvent continuent à participer au financement de la solidarité 
nationale. Nous appelons donc les entreprises à faire preuve de responsabilité dans 
l'usage des facilités qui leur sont accordées, afin qu'elles bénéficient avant tout aux 
entreprises qui en ont besoin.  

Les reports des échéances sociales des mois de mars et d'avril ont déjà permis un 
soutien massif aux entreprises qui y ont largement recouru. Depuis le 15 mars, les 
reports de cotisations et contributions représentent 17Mds€ pour les régimes général, 
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agricole et AGIRC-ARRCO.Ces sommes représentent un volume massif de soutien à 
leur trésorerie.  

Les modalités de règlement des cotisations reportées seront prochainement définies 
afin de prévoir des modalités de remboursement aux organismes de sécurité sociale 
compatibles avec la reprise d’activité des entreprises.  
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ARTICLES DE PRESSE TRAVAUX PUBLICS 
 

 

16/03/2020 - Coronavirus : déclaration du Conseil national de l'Ordre des architectes 

 
"Il faut dès aujourd’hui étudier les modalités d’arrêt et de sécurisation des chantiers avec les 

maîtres d’ouvrage et les entreprises" prévient Denis Dessus, président du CNOA 

LE 16 MARS 2020 

 
Voici le texte de la déclaration adressée le lundi 16 mars par le président du Conseil national 

de l'Ordre et publiée sur le site du Moniteur : 

"Il faut dès aujourd’hui étudier les modalités d’arrêt et de sécurisation des chantiers, avec 

les maîtres d’ouvrage, les CSPS (coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la 

santé), et les entreprises, si le confinement est confirmé dans les heures ou les jours qui 

viennent. 

 

Cette cellule de crise doit étudier plusieurs points-clés comme l’enlèvement des matériels et 

matériaux potentiellement dangereux, la clôture et fermeture des zones de chantier, 

l'organisation du gardiennage. 

 

La décision de l’arrêt du chantier par le maître d’ouvrage doit s’accompagner de la suspension 

des obligations contractuelles, en raison de cas de force majeure, sur les délais notamment. 

Le maître d’ouvrage doit également prendre des dispositions pour que les règlements des 

situations des travaux exécutés ne soient pas bloqués, les entreprises allant vers des difficultés 

certaines de trésorerie. 

 

Au cas par cas, pour des chantiers très spécifiques comme la réception imminente d’un chantier 

hospitalier, la maîtrise d’ouvrage doit préparer les sollicitations préfectorales ad’hoc pour 

https://www.lemoniteur.fr/article/coronavirus-l-ordre-des-architectes-reagit-face-a-la-crise.2080296
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pouvoir poursuivre, même en cas de décision nationale de confinement. 

Si jamais les chantiers continuent, ce qui semble peu probable, la maîtrise d’œuvre et les 

entreprises doivent faire le point sur les effectifs disponibles et les mesures concrètes de 

protection et prévention à prendre. 

 

Pour les architectes et leurs partenaires de la maîtrise d’œuvre, même s’ils organisent en télé-

travail, et nous leur conseillons de le mettre en place aujourd’hui en équipant des postes 

d'ordinateurs de logiciels adaptés, il leur faut informer leurs clients de la probable 

impossibilité de tenir leurs délais contractuels en phase étude. 

 

Les conseils régionaux et le conseil national n’effectuent plus d’accueil du public, mais la 

gestion de la profession continue par mail. [voir information ici] 

 

La profession unanime demande la prise en compte par le gouvernement des mesures de 

soutien économique et social des entreprises d’architecture et de l’ensemble du secteur. Ils 

approuvent les dispositions déjà envisagées et souhaitent des mécanismes simples dont puissent 

également profiter les entreprises sans salariés. Le site du conseil national de l’Ordre des 

architectesinforme et continuera à informer de l’actualité et des dispositions gouvernementales, 

en coordination avec les autres organisations professionnelles et les services de l’Etat." 

 

 

  

https://www.architectes.org/actualites/organisation-du-cnoa-pendant-l-epidemie
http://www.architectes.org/
http://www.architectes.org/
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17/03/2020 - Coronavirus : « Les salariés ne se sentent pas en sécurité » 
 

 

ENTRETIEN. Le président de la Fédération nationale des travaux publics, Bruno Cavagné, 

explique les problèmes très concrets auxquels est confronté le secteur. 

Propos recueillis par Marc Vignaud 

 

Modifié le 18/03/2020 à 09:57 - Publié le 17/03/2020 à 16:28 | Le Point.fr  

 
Les chantiers du Grand Paris Express doivent être sécurisés avant de pouvoir être mis à l'arrêt.  

 

Des pans entiers de l'économie sont à l'arrêt en raison de l'épidémie du coronavirus Covid-19. 

Les travaux publics ne sont pas épargnés, alors que le pays tout entier est entré en période de 

confinement, comme l'a annoncé, lundi, le président de la République Emmanuel Macron. 

Confronté à ces mesures sanitaires, Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des 

travaux publics, indique que de nombreux chantiers en cours vont être interrompus. Entretien. 

 

Le Point : Arrivez-vous à mener les chantiers comme prévu ? 

 

Bruno Cavagné : Non, sans parler des forces de l'ordre qui font du zèle et commencent à donner 

des amendes à des gens qui vont bosser, il y a des salariés qui prennent peur et ne veulent plus 

travailler. Des sous-traitants ne veulent pas travailler non plus, des fournisseurs ferment, des 

maîtres d'ouvrage qui nous disent qu'il faut les chantiers. Le gouvernement nous a dit que l'on 

pouvait continuer à travailler, mais la situation est devenue intenable. 

Nous manquons de masques. 

Pourquoi les maîtres d'ouvrage demandent-ils d'arrêter les chantiers, parce qu'il manque des 

masques ? 

Oui, nous manquons de masques, donc, les salariés ne se sentent pas en sécurité. Les entreprises 

sont en train de fermer les unes après les autres, soit parce que les ouvriers ne viennent pas, soit 

parce que des fournisseurs ont décidé de fermer ou de ne plus livrer. Cela va encore se renforcer 

avec les forces de l'ordre qui imposent à ceux qui vont travailler de rentrer chez eux. Dès ce 

matin, j'ai eu plein de remontées en ce sens ! Je ne sais pas si les préfets font du zèle, mais nous 

sommes dans une situation, à mon sens, intenable. 

 

Lire aussi Coronavirus : le gouvernement déploie son plan de « guerre économique et 

financière » 

 

https://www.lepoint.fr/economie/coronavirus-dans-les-travaux-publics-on-ne-peut-plus-travailler-17-03-2020-2367555_28.php
https://www.lepoint.fr/dossiers/sante/coronavirus-epidemie-chine-pneumonie/
https://www.lepoint.fr/politique/et-emmanuel-macron-devint-chef-de-guerre-12-03-2020-2366956_20.php
https://www.lepoint.fr/economie/coronavirus-le-gouvernement-deploie-son-plan-de-guerre-economique-et-financiere-17-03-2020-2367513_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/coronavirus-le-gouvernement-deploie-son-plan-de-guerre-economique-et-financiere-17-03-2020-2367513_28.php
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Est-ce que vous avez déjà des adhérents qui vous disent qu'ils mettent leurs salariés au chômage 

partiel ? 

 

Oui, bien sûr. Dans les heures qui viennent, les grands groupes devraient aussi prendre ce type 

de décision. Dans les conditions actuelles, on ne peut pas continuer à travailler. Je ne vois pas 

comment c'est possible autrement. Il faut arrêter les chantiers une semaine ou quinze jours, le 

temps de se réapprovisionner, le temps de s'organiser, de récupérer des masques, qu'on fasse 

redescendre la pression.  

 

Même nos adhérents qui étaient en faveur de continuer à travailler constatent que ce n'est plus 

possible. 

 

Est-ce que c'est réaliste de penser pouvoir reprendre le travail dans 15 jours ? Les conditions 

seront-elles davantage réunies qu'aujourd'hui ? 

 

Honnêtement, je ne sais pas. Il faut s'adapter en permanence. Pour l'instant, les salariés ne 

comprennent pas qu'on leur dise de venir travailler alors qu'ils n'ont pas le droit de sortir et 

qu'une fois sur le chantier il faut être à plus d'un mètre les uns des autres. 

 

Lire aussi Les PME face à la crise du coronavirus 

 

À quel point est-ce problématique d'arrêter les chantiers ? Pouvez-vous traverser la crise avec 

les mesures de soutien annoncées par le gouvernement ? 

 

Avec le chômage partiel et les reports des impôts et des charges, les gens vont pouvoir passer 

à la caisse, à condition que le remboursement du chômage partiel ne mette pas deux mois ! 

Après, je ne peux pas savoir si cela dure trois ou quatre mois ! La situation est très difficile. Pas 

de pénalités de retard 

 

Avez-vous bon espoir de pouvoir vous approvisionner en masques dans les semaines qui 

viennent ? 

 

Non, je n'ai pas d'infos en ce sens. La priorité, c'est le secteur de la santé.  

 

 

Il faut souligner que vous n'aurez pas de pénalités de retard sur les marchés publics…  

 

Non, c'est ce qu'on avait demandé au gouvernement et aux collectivités locales qui nous ont 

entendus. 

  

https://www.lepoint.fr/economie/les-pme-face-a-la-crise-du-coronavirus-15-03-2020-2367205_28.php
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17/03/2020 - Coronavirus : les négoces ferment leurs agences jusqu'à nouvel ordre 
 

Céline Galoffre, le 17/03/2020 à 17:29 

 
 

Si les négoces étaient ouverts jusqu'à ce mardi soir, ils semblent tous désormais fermés les 

portes de leurs agences jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, des exceptions demeurent pour les 

travaux d'urgence. Explications. 

Si jusqu'à mardi, certains négoces restaient ouverts, dès demain, les artisans devraient trouver 

portes closes. En effet, ils sont nombreux à annoncer la fermeture de leurs agences afin de faire 

passer la santé publique en priorité. A titre d'exemple, Samse annonçait hier un maintien de 

l'activité pour ses clients professionnels, et aujourd'hui, face à la situation, le discours est à la 

fermeture, pure et simple. Bigmat ferme également toutes ses agences. 

  

 

Il en va de même pour Point.P, comme le dit Nicolas Godet, Directeur Général Point. P, 

"Désormais, tous à la maison". Et la consigne est similaire sur presque l'ensemble des enseignes 

de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France : Dispano, Asturienne, Pum… 

 

Néanmoins, des exceptions demeurent. A titre d'exemple, la Plateforme du Bâtiment à Vaise 

(69) ferment ses agences et libres services, mais laissent la possibilité de commander par tél, 

sms, e-mail pour un retrait dans les dépôts. Pas de livraison au programme. Un message qui 

fonctionne jusqu'à mercredi 18 mars, et pourrait évoluer encore dans la semaine. De même, les 

enseignes spécialisées comme Brossette, Cedeo, CDL Elec réduisent la voilure mais ne ferment 

pas complètement afin de permettre les travaux d'urgence. Le retrait des commandes se fera à 

l'extérieur et manière protégée, c'est-à-dire sans contact physique. 

  

https://www.batiactu.com/edito/negoce-et-e-commerce-face-au-coronavirus-prudence-et-59091.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-saint-gobain.php
https://produits.batiactu.com/fabricant-cedeo-distribution-1704.php
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Reste que le mot d'ordre de la plupart des négoces tourne autour de la santé des collaborateurs 

et des clients, mais aussi de l'effort collectif comme le souligne Eric Drouet, directeur général 

de VM : "Notre priorité absolue est la santé de chacun et nous faisons tout le nécessaire pour 

participer à l'effort collectif dans ce contexte exceptionnel". 

  

  

Des décisions qui semblent correspondre avec l'ensemble des acteurs du secteur puisqu'ils 

demandent l'arrêt des chantiers. Plus particulièrement, la Confédération de l'artisanat et des 

petites entreprises du bâtiment (Capeb) recommande aux artisans "de cesser toutes activités 

sauf exception (dépannage d'urgence et interventions sur site pouvant mettre en danger la 

sécurité des personnes et des équipements)". Ce, dans l'attente de règles plus précises qui 

seraient édictées par les pouvoirs publics. 

  

  

https://www.batiactu.com/edito/vers-un-arret-general-chantiers-pendant-15-jours-59112.php?MD5email=%7b%7bemailMD5%7d%7d&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/vers-un-arret-general-chantiers-pendant-15-jours-59112.php?MD5email=%7b%7bemailMD5%7d%7d&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/theme/theme-capeb.php
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25/03/2020 - Pénurie de masques : à qui la faute ? 
 

 

VIDÉO. La France a liquidé son stock de masques de protection. Ceux-ci manquent cruellement 

au personnel de santé. Qui est à l'origine de cette décision ? 

Par Arnaud Mercier*, The Conversation France 

Modifié le 25/03/2020 à 12:07 - Publié le 24/03/2020 à 15:30 | Le Point.fr  

 

À l'heure de la polémique sanitaire interne à la pandémie – l'absence de masques de protection 

efficaces pour les soignants et pour le personnel indispensable afin de faire fonctionner 

l'économie du pays même en temps de crise –, il est essentiel de rétablir la chronologie des faits 

qui a conduit notre pays à se désarmer face au risque de pandémie. Sans doute qu'après le retour 

à une ère de sécurité sanitaire des commissions d'enquête vont se créer pour faire toute la 

lumière sur les faits. Avec des moyens d'investigation autres que les nôtres aujourd'hui. Mais, 

déjà, la lecture complète de nombreux documents officiels publiés permet de rétablir une 

archéologie des choix de politique publique. 

Pour faire ce travail, il faut se garder d'une approche simpliste, personnalisée, excessive et 

expiatoire. Pas simpliste et personnalisée, car on ne trouvera pas un texte signé un jour dans un 

bureau obscur par un ministre ou un haut fonctionnaire et qui aurait dit « maintenant plus de 

stocks de masques ». Pas excessive et expiatoire non plus, car il ne s'agit pas ici de chercher un 

bouc émissaire commode pour expier ce qui est plus vraisemblablement le fruit de fautes 

collectives. 

Chaîne de responsabilités partagées 

La plupart des décisions ont été prises dans le cadre d'une chaîne de responsabilités partagées 

et nous conduisent à la situation actuelle, quand beaucoup parlent désormais de chaîne 

d'irresponsabilités. Nous focaliserons notre attention uniquement sur la question de 

l'équipement de l'État en masques, à la fois en masques chirurgicaux réputés être suffisants pour 

les malades qui ne postillonnent pas ainsi à la face des autres, mais aussi en masques dits FFP2, 

qui garantissent une véritable barrière de protection faciale pour toutes les personnes exposées 

aux projections de gouttelettes porteuses de virus, à commencer par l'ensemble du corps 

médical. 

Pour retracer cette généalogie d'une suite de décisions qui ont désarmé la France en masques 

face à une pandémie pourtant annoncée comme certaine dans le futur par de nombreux experts, 

nous suivrons un strict récit chronologique qui commence en 2005 avec un rapport 

parlementaire d'alerte sur les risques épidémiques présents et à venir qui oblige l'État français 

à s'organiser en conséquence, pour anticiper le pire, selon le célèbre adage : « Gouverner, c'est 

prévoir. » Le récit sera forcément un peu long, mais comprendre la généalogie de faits aussi 

graves exige un peu de temps, surtout si on veut ajouter des citations concrètes. 

Une anticipation du risque 

Le 11 mai 2005 est rendu public un rapport cosigné par le député Jean-Pierre Door et la 

sénatrice Marie-Christine Blandin intitulé « Rapport sur le risque épidémique ». Le moins que 

l'on puisse dire, c'est que ce texte regarde avec lucidité et acuité les nouveaux risques qui planent 

sur nos sociétés modernes mondialement interconnectées. Il est rappelé que les maladies 

respiratoires aiguës tuent plus de 3 millions de personnes par an. Que ces maladies évoluent 

constamment, nous obligeant à vivre dans un univers où on aura toujours un vaccin de retard, 

surtout avec le Sras. 

Tous les experts prédisent que des pandémies ne manqueront pas de survenir, et ce, de plus en 

plus souvent. Une des plus récentes mises en garde officielles provient des États-Unis. Le 

directeur du National Intelligence Service, Dan Coats, avertit dans son bilan sur les menaces 

dans le monde, le 29 janvier 2019 : « Nous estimons que les États-Unis et le monde resteront 

https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/the-conversation-france
https://www.senat.fr/notice-rapport/2004/r04-332-1-notice.html
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf
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vulnérables à la prochaine pandémie de grippe ou à une épidémie à grande échelle d'une maladie 

contagieuse qui pourrait entraîner des taux massifs de décès et d'invalidité, affecter gravement 

l'économie mondiale, mettre à rude épreuve les ressources internationales. » 

Il parle du « défi de ce que nous prévoyons être des épidémies plus fréquentes de maladies 

infectieuses, en raison de l'urbanisation rapide et non planifiée, des crises humanitaires 

prolongées, de l'incursion humaine dans des terres auparavant non encore exploitées, de 

l'expansion des voyages et du commerce internationaux et du changement climatique 

régional ». 

Le masque, une arme jugée efficace en cas d'épidémie 

Dans le rapport parlementaire de 2005 sont exposées les conditions de protection contre une 

telle épidémie, avec l'idée, qui sera sans cesse répétée jusqu'à aujourd'hui, qu'il s'agit de gagner 

du temps pour laisser aux scientifiques le soin de trouver un médicament, puis un vaccin : « Si 

nous entrons dans une phase pandémique contagieuse d'homme à homme, une des trois 

méthodes pour lutter contre une telle épidémie est la mise en place de barrières physiques, ce 

qui implique que « les personnes en contact avec le public puissent disposer de masques adaptés 

à la pandémie ». 

Dès lors, il est écrit en toutes lettres que le port du masque est un instrument de lutte très 

efficace, y compris pour rassurer les populations, un masque plus efficace que celui utilisé 

généralement pour les chirurgiens : « Un des moyens de rassurer la population serait de mettre 

à sa disposition des masques de protection. Les autorités interrogées par vos rapporteurs pensent 

que des masques classiques, de type masques de chirurgien, n'offriraient qu'une protection 

extrêmement limitée. Il serait souhaitable de disposer de modèles extrêmement efficaces mais 

relativement coûteux. » 

Les rapporteurs admettent néanmoins que le rapport coût/bénéfice est en faveur de l'achat 

massif de masques : « La mise à disposition de masques en nombre suffisant aurait certainement 

un coût très élevé mais, en même temps, aiderait à limiter la paralysie du pays. Vu sous cet 

angle, il convient de relativiser le coût. » Ce rapport parlementaire est suivi d'un autre, moins 

d'un an après, à propos de la grippe aviaire. Le corps de doctrine préconisé reste le même : les 

mesures barrières, plus les masques, dont on précise que des études conduites sur la grippe en 

Asie ont montré l'efficacité : « Une étude scientifique a démontré que le port de masques à 

Hongkong, pendant l'épidémie de Sras en 2003, a entraîné une diminution significative du 

nombre d'affections respiratoires. » 

Et là aussi le rapporteur rappelle que « la catégorie recommandée pour se protéger contre la 

grippe est celle FFP2 ». Il y a 14 ans, deux documents parlementaires écrivaient donc noir sur 

blanc que les masques font partie de la panoplie indispensable contre la propagation d'un virus 

très contagieux de type coronavirus. 

La France s'équipe massivement en masques 

La conséquence en est tirée par le directeur général de la santé auditionné par la commission. 

Pour ce qui concerne les masques chirurgicaux, Didier Houssin apporte les précisions 

suivantes : « Des quantités importantes ont été et seront achetées : il est prévu d'acquérir au 

total 250 millions de masques chirurgicaux, à faire porter, à raison d'un masque toutes les quatre 

ou cinq heures, aux malades en contact avec un entourage familial ou professionnel. » 

Quant aux masques FFP2, il indique que le gouvernement en a acquis « d'ores et déjà environ 

50 millions » et que l'objectif est d'en acquérir début 2006 « plus de 200 millions ». En 2006, 

en prévision d'une épidémie respiratoire sévère, l'État prévoit donc de stocker des dizaines de 

millions de masques, y compris les fameux FFP2. Il faut dire que les estimations d'usage sont 

spectaculaires, compte tenu de la souillure rapide des masques et donc du nécessaire 

renouvellement par le personnel soignant « toutes les 4 à 6 heures ». En conséquence, « pour 

le seul personnel soignant, le nombre estimé de masques nécessaires est de 2 millions par jour 

de pandémie ». 
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Ces analyses sont en phase avec celles du secrétariat général de la défense et de la sécurité 

nationale (SGDSN), sous l'autorité directe du Premier ministre, exprimées dans le « plan 

pandémie grippale » rendu public le 6 janvier 2006. Il est affirmatif : le masque est à 

généraliser, pour les malades bien sûr, pour les soignants (mais le FFP2), mais aussi pour les 

personnes « indispensables au fonctionnement des services essentiels et/ou en contact répété et 

rapproché avec le public ». On peut même envisager son port dans « les espaces publics à titre 

de précaution », précise le plan. 

Et la stratégie de lutte du gouvernement se décline en fonction des stades d'une épidémie 

devenue pandémie, au stade maximal (celui que nous connaissons aujourd'hui en France avec 

le Covid-19). La préconisation est limpide : « Port de protections respiratoires par 

le personnel de santé et, si possible, par les autres personnes exposées ; port de masques 

chirurgicaux par les malades ; préconisation du port d'un écran en tissu par les personnes 

indemnes dans les espaces publics, à titre de précaution. » (p. 52) 

Préconisation limpide 

Le SGDSN actualise ce plan le 20 février 2009 et il est plus assertif. Le recours au masque 

FFP2 est étendu. En 2006, son usage « sera autant que possible étendu aux personnes 

indispensables », alors qu'en 2009 il « doit être prévu ». Mieux même, il est envisagé 

d'encourager chacun à faire l'acquisition d'un tel masque. Dans les fiches techniques qui 

complètent le plan grippal, la fiche C4 sur les mesures barrières sanitaires (éditée en 

septembre 2009) évoque le cas des personnes en situation professionnelle. 

On y retrouve bien sûr la même recommandation, mais celle-ci est justifiée par l'invocation de 

quatre organismes français liés à la santé (l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé, la Direction générale de la santé, le Conseil 

supérieur d'hygiène publique) plus l'OMS qui convergent tous vers une stratégie de protection 

respiratoire maximale du plus grand nombre (personnel soignant et personnes exposées au 

public). Entendre aujourd'hui de la part des plus hautes autorités de l'État que le port du masque 

n'est pas indispensable a donc bien du mal à emporter la conviction en relisant les préconisations 

du service du Premier ministre il y a 11 ans seulement. 

L'épidémie H1N1, le point de bascule 

C'est dans ce contexte que va survenir un événement qui va, paradoxalement, être à la fois le 

moment charnière d'application de ces mesures de précaution et leur fossoyeur pour l'avenir. 

Un arrêté du 3 décembre 2009 est publié concernant « la distribution de kits destinés au 

traitement des patients atteints par le virus de la grippe de type A (H1N1) ». Il est prévu de 

distribuer une boîte de masques à chaque patient resté confiné chez lui en puisant dans le stock 

national, car c'est un impératif de santé publique. 

Mais, on le sait, la riposte a été jugée disproportionnée, car finalement le virus H1N1 n'a pas 

été aussi sévère que prévu et n'a pas tourné à la pandémie. La ministre de la Santé de l'époque, 

Roselyne Bachelot, en a été quitte pour des mises en accusation politiques de gabegie et 

des railleries de toutes sortes, à cause d'achats massifs de vaccins qui n'ont pas été utilisés, de 

commandes auprès de laboratoires qui ont finalement été annulées moyennant des millions 

d'euros de pénalités. Dans un entretien à Ouest-France le 20 mars dernier, elle déclarait : « Je 

n'ai qu'une théorie : en matière de gestion d'épidémie, l'armement maximum doit être fait. Nous 

avions un stock de près d'un milliard de masques chirurgicaux et de 700 millions de masques 

FFP2. J'ai été moquée pour cela, tournée en dérision, mais, quand on veut armer un pays contre 

une épidémie, c'est ce qu'il faut ! » 

Critiques sur l'efficacité du dispositif 

Dans un rapport sénatorial sur l'exécution de la loi de finances 2009, signé de Philippe Marini, 

actuel maire LR de Compiègne, on apprend que le coût total de la lutte contre le H1N1 est 

évalué à environ 1 milliard d'euros, dont 150 millions pour l'achat de masques. 

https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Plan_pandemie_grippale_janvier_2006.pdf
https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Plan_pandemie_grippale_janvier_2006.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1351.pdf
https://www.ciamt.org/files/actu/Fiche%20C4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373532
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-revanche-de-roselyne-bachelot-tournee-en-derision-l-epoque-6787174
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-masque-chirurgical-ou-protection-en-tissu-est-ce-efficace-contre-le-covid-19-6784517
http://www.senat.fr/rap/l09-587-1/l09-587-1.html
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Philippe Marini fait alors part de « plusieurs interrogations » qui sont en réalité des critiques 

sur l'efficacité du dispositif : « Des quantités importantes de masques ont, tout d'abord, été 

commandées alors que peu semblent avoir été effectivement distribués », « Les calendriers de 

livraison font apparaître des réceptions de commandes tardives, ce qui pose la question de 

l'opportunité de tels achats qui, de toute évidence, allaient arriver trop tard pour la pandémie ». 

Mais ce jugement a posteriori ignore que, sous le feu de la lutte sanitaire, personne ne peut 

prédire quand la pandémie finira. Les arguments qu'il mobilise visent l'Eprus (Établissement de 

préparation et de réponse aux urgences sanitaires). Cet établissement public assure la gestion 

des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves, du point de vue tant humain (la réserve 

sanitaire) que matériel (achat et stockage de produits sanitaires d'urgence). Selon le sénateur, 

« Si le rôle de l'Eprus est réduit à celui de logisticien, il convient d'approfondir la piste d'une 

mutualisation des stocks gérés par l'Eprus avec ceux du ministère de la Défense ». 

Le début du désarmement sanitaire 

Résumons : cet organisme a contribué à gérer logistiquement une crise sanitaire potentiellement 

grave en faisant en sorte que personne n'ait jamais manqué de masques de protection. Mais il 

est appelé à se fondre dans une « mutualisation », un des mots-clés de la gestion managériale 

contemporaine des services publics, où tout est fait pour « rationaliser », comprendre pour faire 

des économies. 

On a là affaire à un vrai biais de raisonnement qu'on retrouve par exemple chez les antivaccins 

à propos de la rougeole. Ces derniers disent (à tort) que le vaccin pourrait causer des troubles 

comme l'autisme chez les enfants vaccinés, alors que, ajoutent-ils, le risque n'existe même pas. 

Or la rougeole est une maladie dix fois plus contagieuse que la grippe, et mortelle. En 

conséquence, son éradication par une vaccination systématique est devenue une priorité 

mondiale de santé publique depuis longtemps. 

Donc la rougeole a quasiment disparu de nos vies. C'est une maladie que personne ne rencontre 

plus dans son entourage. On a oublié les dégâts qu'elle peut faire, sa mortalité élevée. Mais c'est 

justement parce qu'il existe un vaccin, administré obligatoirement à tous ! De même, ici, la 

réaction au marteau-pilon pour écraser le virus H1N1 a joué un rôle efficace et donc la pandémie 

n'a pas eu lieu. Pourtant, la méthode est critiquée sur le seul plan comptable, sans prendre en 

compte le résultat. 

Le désarmement sanitaire va alors commencer par l'instruction ministérielle du 

2 novembre 2011 (citée dans plusieurs rapports mais introuvable en ligne aujourd'hui car 

replacée par d'autres depuis, sans doute) concernant la stratégie face aux situations 

exceptionnelles de santé. Elle introduit une distinction entre deux types de stocks de produits 

de santé qui jusqu'à présent étaient gérés en commun dans un grand « stock national santé » 

créé en 2001. Certains stocks deviennent « stratégiques » et doivent être achetés et gérés au 

niveau national, par l'Eprus. Ils comprennent des médicaments (antiviraux, antidotes, vaccins, 

pastilles d'iode…), des dispositifs médicaux et des équipements de protection individuelle 

(masques, combinaisons, blouses, draps d'examen). Autant de produits qui engagent 

directement la responsabilité de l'État en cas de crise sanitaire grave. 

Moyens tactiques 

En regard sont identifiés des moyens dits « tactiques » (comprendre moins importants que 

stratégiques), qui sont des produits et des équipements situés dans les établissements de santé 

où se trouvent des Samu ou des Smur. La philosophie est que ces stocks permettent d'activer 

une réaction précoce et au plus près du terrain, dans l'attente de la mobilisation, si besoin, des 

stocks stratégiques. 

Dans cette instruction, il est précisé que l'acquisition des stocks tactiques est prise en charge 

par les établissements de santé et financée par des crédits relevant, dans les nomenclatures 

comptables infligées aux hôpitaux, de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la 

contractualisation (Migac). Face aux critiques du surstockage national lors de la grippe H1N1 
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et de l'envoi aux établissements de santé de stocks qui leur sont ensuite restés sur les bras, une 

première réorganisation commence, permettant à l'État de partager sa responsabilité dans 

l'acquisition préventive de stocks sanitaires. 

Dès lors, le procédé est irréversible. Car, même si la liste des produits dits tactiques reste de sa 

responsabilité, et que le budget alloué est issu du dialogue de gestion entre les hôpitaux et le 

ministère, le gouvernement introduit une scission propice à de futurs arbitrages pouvant devenir 

défavorables au maintien d'un effort élevé de stockage de tous les produits utiles en cas 

d'épidémie, dont les masques. Ainsi, une décision qui peut se justifier par une rhétorique 

d'optimisation des moyens au niveau géographique le plus pertinent va devenir, par un biais 

bien connu dans les politiques publiques, un premier pas vers l'abandon d'objectifs initiaux en 

créant les premiers maillons d'une chaîne de déresponsabilisation. 

Le masque FFP2 ne serait-il plus utile ? 

Le 16 mai 2013, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale édite sa « doctrine 

de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à transmission 

respiratoire ». Dès l'introduction, il explicite que l'aspect gestionnaire est un fil conducteur de 

ses choix : « La présente doctrine est le fruit d'un travail interministériel mené dans un souci 

d'efficacité et d'économie globale, s'appuyant notamment sur le retour d'expérience acquis lors 

des pandémies de la décennie écoulée », comprendre notamment le H1N1. Il prend appui sur 

l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 1er juillet 2011. 

Le SGDSN en retient que « le HCSP propose, pour les salariés régulièrement exposés à des 

contacts étroits avec le public du fait de leur profession (comme les métiers de guichet), 

l'utilisation du masque chirurgical sur la base des arguments suivants : observance 

potentiellement supérieure pour le port du masque antiprojection ; pas d'efficacité inférieure 

démontrée chez les professionnels de santé du masque antiprojection versus l'appareil de 

protection respiratoire (APR) dans le contexte de la circulation d'un agent pathogène “courant” ; 

cohérence avec les dispositifs préconisés pour le grand public ». 

Ainsi, le 1er juillet 2011, le consensus de septembre 2009 a disparu. L'INRS, l'Afssaps, la DGS, 

le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'OMS, mobilisés pour défendre un masque 

FFP2 pour tous les salariés exposés, voient leurs recommandations évacuées ; le port du 

masque chirurgical doit désormais suffire. 

Syllogisme 

Le SGDSN décrète : « Le recours systématique aux masques de protection respiratoire de type 

FFP2 a montré ses limites en termes d'efficacité, car la gêne voire la difficulté respiratoire liées 

à leur port conduisent à un faible taux d'utilisation. Le masque antiprojection, en revanche, est 

mieux supporté du fait d'une respirabilité plus importante, d'une communication verbale plus 

facile, d'un risque d'irritation cutanée plus réduit et d'une sensation d'inconfort de chaleur 

beaucoup plus réduite. Ainsi, l'adhésion au port du masque antiprojection sera meilleure que le 

masque FFP2. Le port du masque antiprojection par les travailleurs et par les usagers limite la 

dissémination des agents pathogènes, chacun protégeant l'autre (fonction altruiste des masques 

antiprojection). » 

Les gens seraient donc gênés par le masque le plus protecteur, ce qui justifierait qu'ils ne le 

mettraient pas systématiquement et qu'il faille se contenter de préconiser l'usage d'un masque 

moins protecteur. Syllogisme parfait. Dès lors, le SGDSN, dirigé par le conseiller d'État Francis 

Delon, considère que la responsabilité de la protection respiratoire des travailleurs par 

masque est à transmettre aux employeurs : « Il revient à chaque employeur de déterminer 

l'opportunité de constituer des stocks de masques pour protéger son 

personnel. » Accompagnant cela d'un discours de préconisations particulièrement désincitatif 

qui souligne bien les points négatifs : 

« Les masques doivent être changés au minimum toutes les quatre heures, en fonction des 

recommandations du fabricant et chaque fois qu'ils deviennent mouillés ou après avoir quitté 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hfds/Documents/doctrine_de_protection_des_travailleurs_face_aux_maladies_hautement_pathogenes_a_transmission_respiratoire.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hfds/Documents/doctrine_de_protection_des_travailleurs_face_aux_maladies_hautement_pathogenes_a_transmission_respiratoire.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hfds/Documents/doctrine_de_protection_des_travailleurs_face_aux_maladies_hautement_pathogenes_a_transmission_respiratoire.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspa20110701_stockEtatmasquesresp.pdf
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une zone à haut risque. Les paramètres de coût sont les suivants : – acquisition : un masque 

chirurgical coûte environ dix fois moins cher qu'un masque FFP2 ; – stockage : le stockage des 

masques chirurgicaux est largement moins volumineux et donc moins coûteux que celui des 

masques FFP2, lesquels nécessitent en outre une gestion fine des dates de péremption. » 

On retrouve là une tactique politico-comptable de l'État que les élus territoriaux connaissent 

bien : la défausse financière. L'État se décharge d'une responsabilité en la transférant, sans 

(tous) les moyens budgétaires qui vont avec, vers d'autres acteurs. Charge à eux d'arbitrer entre 

tout accepter et trouver les moyens requis ou ne pas assumer toute la nouvelle charge faute de 

moyens. La chaîne de déresponsabilisation se dote ainsi de nouveaux maillons. 

Bas les masques ! Ou le piège qui se referme. 

La situation de pénurie de masques rencontrée actuellement par notre pays a commencé à se 

refermer à ce moment-là, par glissements successifs, avec des décideurs qui sont convaincus de 

bien faire. La campagne victorieuse contre le H1N1 a été (trop) massive et aurait généré du 

« gâchis » à concurrence de plusieurs dizaines de millions d'euros. Par souci de se montrer plus 

respectueux de l'argent public, les gouvernements suivants et les parlementaires ont justifié de 

limiter les dépenses à l'avenir, y compris pour les structures de prévention des épidémies, le 

tout dans un contexte de dénonciation permanente de la supposée gabegie au sein des hôpitaux 

et donc de forte restriction de leurs capacités budgétaires. 

Les trois opérateurs de la prévention (l'Eprus, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national 

de prévention et d'éducation pour la santé) ont tous vu baisser leurs recettes entre 2010 et 2014, 

la restriction totale avoisinant les 54 millions d'euros, soit une baisse de 24 %. On a commencé 

alors à poser la question des stocks de masques (entre autres) pour finalement se convaincre 

que les masques FFP2 n'étaient pas si indispensables que cela pour le public. Donc on en vient 

à considérer que la mission de protection régalienne à l'égard des populations repose 

prioritairement sur le stockage de masques chirurgicaux. 

Et, puisque les masques FFP2 sont à destination du personnel de santé, alors pourquoi ne pas 

transférer la responsabilité de leur acquisition à chaque pôle de santé ? C'est ce mécanisme que 

décrit Francis Delattre, sénateur Les Républicains, dans son rapport parlementaire fait au nom 

de la commission des Finances en date du 15 juillet 2015 sous le titre « L'Établissement de 

préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus) : comment investir dans la sécurité 

sanitaire de nos concitoyens ? ». 

Chaîne de déresponsabilisation 

Il aborde explicitement la question des masques de protection. « Concernant les populations 

cibles à atteindre pour les masques, la doctrine gouvernementale est en cours de redéfinition. 

Toutefois, une nouvelle doctrine du SGDSN a d'ores et déjà établi que le stock national géré 

par l'Eprus concernerait désormais uniquement les masques de protection chirurgicaux à 

l'attention des personnes malades et de leurs contacts, tandis que la constitution de stocks de 

masques de protection du personnel de santé (notamment les masques FFP2 pour certains actes 

à risque) était désormais à la charge des employeurs. » 

Et le rapporteur poursuit son exposé du changement de doctrine et y apporte des justifications : 

« Cette évolution s'explique par une inflexion de la politique de constitution et de 

renouvellement des stocks mise en œuvre par le ministre chargé de la Santé, sur le fondement 

de la doctrine développée par le SGDSN et les avis du HCSP. » 

Certains produits ne seront plus stockés « en raison de la plus grande disponibilité de certains 

produits et de leur commercialisation en officine de ville » ou en raison « du transfert de la 

responsabilité de constituer certains stocks vers d'autres acteurs (par exemple, les 

établissements de santé et les établissements médico-sociaux pour les masques de protection 

FFP2 de leur personnel) », précise encore le rapport du sénateur. Les choses sont dites : si 

d'autres acteurs peuvent les vendre ou peuvent les acheter, à quoi bon obliger l'État à faire des 

stocks préventifs ? ! La chaîne de déresponsabilisation s'achève alors. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Prefig_om_BAT5___2_juin_2015.pdf
https://www.senat.fr/rap/r14-625/r14-625.html
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Le principe comptable supplante le principe de précaution 

La préoccupation managériale et uniquement comptable finit donc ici de prendre le dessus et 

conduit à l'oubli des raisons mêmes pour lesquelles on prévoyait de faire ces stocks, selon une 

logique du « au cas où », en ne prenant jamais le risque d'être à la merci d'une rupture 

d'approvisionnement chez les industriels français ou étrangers, par exemple. 

Car le court-termisme de la vision ainsi défendue oublie totalement qu'une pandémie, par 

définition, est une épidémie mondialisée, qui peut provoquer des ruptures des chaînes 

d'approvisionnement. Du coup, même l'appareil industriel national peut être gravement 

perturbé, notamment si les ouvriers chargés de la fabrication des futurs masques refusent de se 

rendre dans les usines pour une légitime crainte pour leur santé. 

Et, afin d'éviter de commander des doses de produits de santé en trop grande quantité et pour 

éviter d'avoir à annuler avec pénalités au moment d'une épidémie qui aurait été moins sévère 

que prévu ou jugulée par l'usage de ces protections (cas du H1N1), Francis Delattre souligne 

que « le ministre chargé de la Santé a décidé de développer une nouvelle modalité 

d'acquisition » : la réservation de capacités de production et d'acquisition auprès de laboratoires. 

Cet outil, aussi appelé « sleeping contract », sera ainsi utilisé pour des vaccins contre une grippe 

de type pandémique. Un avis de marché public est publié par l'Eprus le 8 août 2014 concernant 

« une tranche ferme constituée de la réservation de capacités de production de 5 millions d'euros 

de doses de vaccins pandémiques [et] une tranche conditionnelle permettant, en cas de 

déclaration d'une pandémie avérée, la production et la livraison de doses vaccinales ». 

Ce dispositif contractuel, tout droit venu du libéralisme pragmatique britannique, est donc 

importé en France par Marisol Touraine, alors ministre socialiste de la Santé. Il s'agit en somme 

d'une « précommande » qui ne demande qu'à être activée. Cette parfaite rationalité comptable 

devient l'objet d'une des recommandations du rapporteur Les Républicains : 

« Recommandation n° 5 : afin de réduire les coûts d'acquisition et de stockage, poursuivre le 

développement de la réservation de capacités de production de produits de santé, tout en 

maintenant des stocks physiques pour les produits stables. » Au principe de précaution « stocker 

pour être sûr d'avoir en cas de crise, car c'est vital » se substitue la logique : être sûr de ne pas 

trop stocker car c'est essentiel de ne pas dépenser plus qu'il ne faut. 

Raisonnement critiqué aujourd'hui par nombre d'experts quand, par une approche 

bureaucratico-comptable s'éloignant de toute vision politique anticipatrice, on a oublié, étape 

par étape, les alertes sanitaires majeures qui prévalaient à ces choix de stocks préventifs de 

masse. 

L'État désarmé 

L'État s'est donc désarmé peu à peu, au risque de mettre en danger les citoyens, à commencer 

par les professionnels de santé non hospitaliers, tout aussi directement en contact avec les 

malades que leurs collègues des hôpitaux. Tout cela s'est fait avec la parfaite bonne conscience 

de hauts fonctionnaires et d'un personnel politique de droite et de gauche qui avaient à cœur de 

participer à une « bonne gestion des deniers publics », oubliant peu à peu les finalités premières, 

engagés qu'ils étaient sur un chemin (les politistes parlent de « path dependancy ») qui les font 

aller toujours plus loin vers un nouvel objectif dans lequel ils sont entrés, en perdant de vue le 

point de départ. 

Cela oblige les actuels membres du gouvernement à expliquer péniblement, au détriment des 

recommandations de l'OMS et à rebours des cas asiatiques, que le masque ne sert à rien pour 

une grande partie de la population ou qu'on ne sait pas s'en servir. Et que ce serait donc à propos 

que l'État n'adopte pas une stratégie « asiatique » de protection de ses citoyens par des masques 

et du gel de désinfection massivement distribués, couplée à des tests massifs. 

Les autorités placent aussi de nombreux travailleurs et leurs employeurs face à une injonction 

contradictoire : « nous vous demandons d'aller travailler » mais « nous ne pouvons pas vous 

fournir les moyens garantissant votre protection minimale ». Les commandes annoncées samedi 
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de 250 millions de masques ne changent rien au fait qu'une drastique remise à plat de notre 

corps de doctrine préventive sera nécessaire avant que la prochaine pandémie ne déferle. Il 

faudra tirer toutes les conséquences de la crise actuelle. 

*Arnaud Mercier est professeur en information-communication à l'Institut français de presse 

(université Paris-2-Panthéon-Assas). 
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31/03/2020 - « Immense succès » des prêts garantis par l'Etat, d'après Bruno Le Maire 
 

Corentin Patrigeon, le 31/03/2020 à 13:22 

 
Bruno Le Maire après le Conseil des ministres © Capture Elysee.fr 

Haut du formulaire 

Bas du formulaire 

 

 ÉCONOMIE. En pleine crise sanitaire et économique du Covid-19, les entreprises ont déjà 

demandé pour 3,8 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par l'Etat, d'après le ministre de 

l'Economie. "Le dispositif monte en puissance très rapidement", précise Bruno Le Maire, qui a 

aussi donné quelques précisions sur le chômage partiel et le fonds de solidarité. La ministre du 

Travail a pour sa part annoncé une exonération de charges pour les entreprises qui 

complèteraient l'indemnisation de leurs salariés en activité réduite. 

Les entreprises françaises encaissent tant bien que mal la crise sanitaire et le marasme 

économique qui l'accompagne, et s'emparent des dispositifs instaurés par l'Etat pour les 

soutenir. Invité de nos confrères de Radio Classique ce 31 mars 2020 au matin, le ministre de 

l'Economie est revenu sur les premiers résultats de ces outils inédits : "Les prêts garantis par 

l'Etat sont un immense succès : 300 milliards d'euros de garanties de l'Etat et à l'heure où je 

vous parle, nous avons déjà 3,8 milliards d'euros de demandes de prêts par les entreprises. C'est 

la preuve que nous avons touché juste : le premier problème des entreprises françaises était un 

problème de trésorerie et reste un problème de trésorerie", a indiqué Bruno Le Maire. Ces 

demandes de prêts au montant colossal ont été formulées par 21.000 entreprises pour un 

montant moyen de 135.000 € accordés par société. 

  

"Inacceptable" de demander à un patron de PME de s'engager sur son patrimoine personnel 

pour obtenir un prêt garanti par l'État 
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"Et le dispositif monte en puissance très rapidement, nous faisons le point régulièrement avec 

le président de la Fédération bancaire française, Frédéric Oudéa, et avec le directeur général de 

la BPI[Banque publique d'investissement, ndlr], Nicolas Dufourcq. [...] Ce prêt garanti 

correspond à la demande et au besoin de trésorerie des entreprises aujourd'hui ; ça veut dire 

aussi que nous nous assurons qu'aucune entreprise, qu'aucune PME ne rencontre de difficultés. 

Quelques-unes nous remontent ici ou là, nous allons les régler." Le locataire de Bercy a 

d'ailleurs pris un exemple concret pour illustrer ses propos : "Quand, par exemple, on demande 

à un patron de PME de s'engager sur son patrimoine personnel pour obtenir un prêt, je le dis 

très clairement, c'est inacceptable. Absolument inacceptable. Si l'Etat garantit le prêt, ce n'est 

pas pour que la banque aille demander une garantie sur les biens personnels de l'entrepreneur." 

  

Le chômage partiel, "un choix stratégique" pour l'économie française 

  

Les chiffres sont également assez parlants s'agissant du dispositif de chômage partiel, auquel 

ont recours "plusieurs centaines de milliers" d'entreprises d'après le ministre de l'Economie, qui 

affirme que "des millions de salariés" se retrouveront en activité réduite. De son côté, la 

ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a précisé que le dispositif évolue "d'heure en heure", 

avec "environ 2,2 millions de salariés" qui sont déjà au chômage partiel, "un nombre qui va 

fortement augmenter [...] à partir du moment où je vous dis que l'économie tourne au ralenti", 

souligne Bruno Le Maire. 

  

  

Qui reconnaît d'ailleurs le coût financier de cet outil mais qui interpelle aussi sur les difficultés 

que rencontrent d'autres pays confrontés à la pandémie de coronavirus : "Des coûts qui seront 

au-dessus des 8,5 milliards d'euros qui ont été programmés, mais c'est un investissement : ça 

nous évite d'avoir un chômage de masse, ça nous évite de connaître ce que connaissent 

aujourd'hui les Etats-Unis, c'est-à-dire une flambée du chômage. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, 

vous avez 3 millions de chômeurs en une semaine qui sont apparus sur le marché du travail, 3 

millions de personnes qui ont perdu leur emploi." L'arsenal de mesures déployé par le 

gouvernement français permettrait ainsi de préserver l'emploi et les compétences nécessaires à 

la relance économique du pays, quand la crise sera terminée. "Un choix stratégique" et 

même "le meilleur choix", selon le ministre de l'Economie. 

  

 

Muriel Pénicaud annonce une exonération totale de charges pour les entreprises qui 

complèteront l'indemnisation du chômage partiel de leurs salariés 

  

Dans le cadre du dispositif de chômage partiel, la ministre du Travail a annoncé que les 

entreprises qui complèteraient l'indemnisation de leurs salariés seraient totalement exonérées 

de charges sociales et fiscales. "On a décidé d'améliorer le dispositif, de l'amplifier, d'abord en 

remboursant intégralement les entreprises jusqu'à 4,5 fois le Smic, et puis dans une ordonnance 

que j'ai présenté et qui a été adopté [le 27 mars], on exonère de charges sociales, salariales et 

patronales l'ensemble de ce qui est versé", a déclaré Muriel Pénicaud sur l'antenne de BFM 

Business. 

  

En effet, en cas d'activité partielle, l'Etat prend à sa charge 100% du salaire net d'un employé 

au Smic ou en-dessous, et 84% du salaire net d'un employé au-dessus du Smic. Les entreprises 

qui souhaitent verser les 16% complémentaires du salaire net à leurs employés seront dans ce 

cas exonérées de charges. "On a décidé aussi d'aller plus loin, parce qu'il y a des entreprises qui 

souhaiteraient payer les 16% complémentaires pour saluer l'effort que font les salariés qui vont 

https://www.batiactu.com/tag/bpi
https://www.batiactu.com/tag/coronavirus
https://www.batiactu.com/theme/theme-etats-unis.php
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au travail aujourd'hui, et donc pour cela il y aura aussi exonération totale des charges sociales, 

salariales et patronales sur les 16% supplémentaires, et rétroactive au 1er mars", a complété 

Muriel Pénicaud. 

  

Le décompte du ministère du Travail arrêté au 27 mars a comptabilisé 220.000 entreprises ayant 

demandé à bénéficier du chômage partiel, la moitié des 2,2 millions de salariés concernés 

travaillant dans des TPE. 

 

"Une évolution est possible" sur le montant de la perte de chiffre d'affaires pour le mois de mars 

  

Bruno Le Maire a par ailleurs confirmé que le fonds de solidarité allait être prorogé et 

amplifié : "Nous allons passer la perte de chiffre d'affaires qui vous permet de rentrer dans le 

champ de ce fonds de solidarité à 50% ; si vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires, vous 

êtes éligible à ce fonds. [...] Il sera maintenu pendant l'intégralité de la durée de la crise sanitaire 

et la période d'urgence sanitaire." Des précisions ont aussi été apportées par le locataire de 

Bercy sur les primes forfaitaires : "Il y a une prime forfaitaire à 1.500 € qui est automatique 

pour les entreprises qui rentrent dans les critères que j'ai indiqués, mais pour le deuxième volet 

à 2.000 €, nous allons regarder si nous ne pouvons pas l'augmenter pour encore mieux soutenir 

les entreprises qui, sinon, seraient menacées de faillite." 

  

Il sera ainsi possible, dès mars 2020, mais aussi pour avril, de bénéficier de ce fonds lorsque 

l'on a connu une baisse du chiffre d'affaires de 50% sur un an. 

  

L'exécutif met en garde contre les fraudes au chômage partiel 

  

Afin de prévenir et de contrer d'éventuelles fraudes au dispositif de chômage partiel, le 

ministère du Travail a communiqué sur les sanctions applicables en la matière, notamment en 

cas de collusion avec le travail à distance. "La mise en chômage partiel des salariés n'est pas 

compatible avec le télétravail", indique notamment le Gouvernement. "Lorsqu'un employeur 

demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela 

s'apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal." 

  

En cas de fraude avérée, différentes sanctions, qui sont d'ailleurs cumulables, sont encourues 

par les entreprises qui ne respectent pas les règles dans ce cas précis : 

  

- le remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel, 

  

- l'interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d'aides publiques en matière 

d'emploi ou de formation professionnelle, 

  

- 2 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende, en application de l'article 441-6 du Code pénal. 

  

Les salariés qui constateraient au sein de leur société des violations de ces règles sont invités à 

contacter les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi (Direccte). 

  

 

"Un effort financier important de la part de la collectivité nationale", "nécessaire" pour relancer 

la machine économique 

  

https://www.batiactu.com/theme/theme-travail-illegal.php
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Dans un communiqué, l'Union des entreprises de proximité (U2P) s'est félicitée des annonces 

de Bruno Le Maire sur les aides aux petites entreprises, et en l'occurrence l'aide forfaitaire de 

1.500 € pour les structures de moins de 11 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur 

à un million d'euros et qui ont été contraintes d'arrêter leur activité sur décision administrative. 

L'organisation patronale avait justement demandé la mise en place d'une telle mesure. Quant 

aux sociétés non-soumises à fermeture mais qui auront tout de même subi une baisse de 50% 

de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année 2019, elles pourront 

également prétendre à cette aide pour les mois de mars et avril 2020. 

  

Avec le passage de 70% à 50%, l'U2P reconnaît qu'"il s'agit d'un effort financier important de 

la part de la collectivité nationale, nécessaire pour sauvegarder le tissu des petites entreprises 

françaises qui seront indispensables à la relance de l'activité". Mais l'organisation invite malgré 

tout le Gouvernement "à confirmer et à conforter l'aide supplémentaire envisagée dans le cadre 

du fonds de solidarité, à destination des petites entreprises menacées de faillite". 
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02/04/2020 - Coronavirus : Gestion des stocks, entreprises privilégiées, communication… 
Mediapart se penche sur les causes de la pénurie de masques en France 

 

EPIDEMIE  Selon une enquête publiée ce jeudi par Mediapart, c’est une série de 

dysfonctionnements et une réaction trop tardive de l’Etat français qui ont entraîné une pénurie 

de masques dans l’Hexagon  

 
Dans une usine de production de masques du centre de la France. — PHILIPPE DESMAZES / 

AFP 

C’est devenu l’objet le plus convoité au monde. A l’heure où la France est frappée de plein 

fouet par l’épidémie de coronavirus, le manque de masque est plus que jamais problématique. 

Le premier responsable ? Le gouvernement, révèle une enquête de Mediapart, publiée ce jeudi 

sur son site (payant). 

Urgentistes, infirmiers, aides-soignants, médecins libéraux, personnels des Ehpad… Partout en 

France, les professionnels de santé français doivent lutter contre la « plus grande crise sanitaire 

de notre époque », selon l’OMS, avec un stock de masques quasiment nul. Selon Mediapart, 

c’est le résultat d’une série de dysfonctionnements et d’une réaction trop tardive de l’Etat 

français. 

 

 
 
 
 

 
Au plus haut sommet de l’Etat, les ratés de l’anticipation 

Et les erreurs débutent dès le mois de janvier. A ce moment-là, – la France n’est pas encore 

touchée par l’épidémie –, le pays ne dispose d’aucun masque FFP2 mais simplement 

de 80 millions de masques chirurgicaux. Un vide dû à une décision prise en 2013 : à cette 

époque, le gouvernement décide de supprimer les stocks stratégiques de l’État et délègue 

les commandes de masques directement aux établissements de santé, privés et publics. Fin 

https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-mensonge-d-etat?page_article=1
https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-mensonge-d-etat?page_article=1
https://www.20minutes.fr/societe/2751931-20200331-coronavirus-comment-gendarmerie-securise-arrivee-masques-provenance-chine
https://www.20minutes.fr/societe/2752683-20200401-coronavirus-confinement-masques-tests-gestion-crise-gouvernants-monde-entier-remise-cause
https://www.20minutes.fr/societe/2752683-20200401-coronavirus-confinement-masques-tests-gestion-crise-gouvernants-monde-entier-remise-cause
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janvier, la direction générale de la Santé demande alors à l’agence Santé publique France 

d’acheter 1,1 million de masques FFP2, racontent nos confrères. 

Mais face aux besoins accrus, la commande passe finalement à 28,4 millions de masques. Sans 

succès. L’agence Santé Publique France reçoit seulement 500.000 masques. Selon Mediapart, 

cet échec serait dû la forte demande internationale et aux procédures de marchés publics 

inadaptées à l’urgence sanitaire. Pourtant, les estimations du ministère de la Santé sont bien 

supérieures :  il faudrait 175 millions de masques FFP2 sur la base d’une épidémie de trois 

mois. 

Des occasions manquées 

Pour gérer la crise, le gouvernement a installé, début mars, une cellule interministérielle dédiée 

à l’achat et à la commande de masques. Problème : le monde entier cherche la même chose. En 

trois semaines, seulement 40 millions de masques sont obtenus – issus d’entreprises françaises, 

de réquisitions, de dons et d’importations étrangères –, l’équivalent d’une semaine de 

consommation en période de crise sanitaire. 

Le gouvernement aurait pourtant refusé plusieurs propositions de fournisseurs étrangers, 

estimant qu’elles n’étaient pas fiables, explique Mediapart. La société française Prolaser, 

qui avait annoncé pouvoir importer 500.000 masques par jour grâce à ses contacts en Chine, 

n’a jamais eu de réponse du gouvernement, selon nos confrères. Une autre société, elle, avait 

repéré 500.000 masques chirurgicaux sans norme européenne, qui n’ont pas pu être importés, 

faute d’accord des douanes et du ministère de la Santé. 

Le masque inutile, sauf pour Airbus 

Un manque de stock que l’Etat aurait pourtant pu éviter. Dès le début de l’épidémie, le 

gouvernement a minimisé l’importance des masques, déconseillant même de le porter, sauf 

pour les personnes contaminées. « Les masques chirurgicaux sont utiles en cas d’épidémie et 

ils sont distribués aux personnes de retour de Chine et aux personnes au contact de malades », 

avait déclaré le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, en février. 

 

Le 25 mars dernier, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, avait indiqué que « le 

président de la République n’est pas muni d’un masque, tout simplement parce qu’il n’y a pas 

besoin d’un masque quand on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres ». Mais le 

jour même, Emmanuel Macron, en visite à l’hôpital de campagne de Mulhouse, était apparu 

avec un masque FFP2 sur le visage. Inutile, mais pas pour tout le monde. Selon nos confrères, 

certaines entreprises, non essentielles de l’économie, ont visiblement eu droit à des traitements 

de faveur. C’est le cas d’Airbus, par exemple, qui a continué à fournir des masques à ses 

salariés, alors même que les soignants affrontaient le virus sans protection. 

 

 

 

 

  

https://www.20minutes.fr/sante/2743799-20200319-coronavirus-comment-entreprise-relance-machines-produire-millions-masques-ffp2-soignants
https://www.20minutes.fr/sante/2753887-20200403-coronavirus-edouard-philippe-admet-vraies-difficultes-approvisionner-masques
https://www.20minutes.fr/societe/2750491-20200329-coronavirus-55-millions-masques-attendus-dimanche-roissy-provenance-chine
https://www.20minutes.fr/sante/2753407-20200402-video-coronavirus-important-fournisseur-francais-masques-ffp2-segetex-eif-produit-nouveau-chine
https://www.20minutes.fr/societe/2748187-20200325-coronavirus-fait-bloc-soigner-sauver-lance-emmanuel-macron-mulhouse
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03/04/2020 - « Je ne nous imagine pas rester spectateurs de cette crise », Bruno 
Cavagné, président de la FNTP 

 

 

Propos recueillis par Emmanuelle Picaud et Jérémy Bellanger | le 03/04/2020 | Travaux publics, 

Entreprises, Coronavirus, FNTP, France  

 

Le guide rédigé par l’OPPBTP pose les premiers jalons indispensables à un redémarrage des 

chantiers dans de bonnes conditions de sécurité. Le président de la FNTP, Bruno Cavagné, 

salue cette publication qui fixe un cadre mais rappelle que la reprise sera progressive et 

dépendra de la configuration des travaux, des régions et des secteurs d’activités.  

Le guide a finalement été publié 2 avril hier au soir, après de longs débats. Etes-vous satisfait 

de son contenu ?  

 
Effectivement, ce document aura mis du temps à naître. Une première version en avait été 

validée par les organisations syndicales et envoyée au gouvernement. Ce dernier l’avait alors 

simplifié sans le faire valider par le ministère de la Santé. Nous avons donc retravaillé le texte 

qui, au final, ressemble à 95 % à sa version initiale.  

C’est d’ailleurs pourquoi je suis un peu déçu qu’à part la CFDT, les autres syndicats n’aient 

pas voulu le signer. Il fixe pourtant un cadre dont nous avons besoin, avec des 

recommandations qui visent à sécuriser nos salariés et nos entrepreneurs pour qu’ils puissent 

relancer les chantiers progressivement. J’insiste bien sur ce dernier  

terme, car nous ne sommes pas dupes.  

Certains chantiers ne pourront pas redémarrer et la situation ne sera pas uniforme d’une région 

à l’autre. Dans l’Est de la France par exemple, il paraît évident que pour le moment cela reste 

difficile.  

Ce guide doit être vu comme un outil qui doit servir un redémarrage. Un guide de bon sens. Au 

final, ce sera sur la base du volontariat, en leur âme et conscience et en discutant avec les 

salariés et leurs clients, que les chefs d’entreprises décideront de reprendre ou pas.  

L’objectif est de relancer l’activité avec des salariés, en sécurité. Il n’est pas question de 

sacrifier ces derniers, comme certains ont pu le dire sur les réseaux sociaux. Cependant, le BTP 

est un secteur important et nécessaire à tous nos concitoyens. Je n’imagine pas que nous 

restions spectateurs alors que les soignants, les professionnels de la filière alimentaire ou les 

transporteurs sont toujours à l’œuvre.  

 

Sur le même sujetReprise des chantiers : ce que contient le guide Quels ont été les principaux 

points d’achoppement durant l’élaboration du texte ?  

La question des apprentis, de la prise de température et des masques ont fait débat. Dans ce 

dernier cas, certains syndicats ont pris une position jusqu’au-boutiste : sans masque pour tout 

le monde, pas de reprise. Partant de ce principe, il devenait inutile d’écrire le guide, car il était 

clair que nous ne pourrions pas fournir ce type d’équipement partout. Notre idée était 

d’identifier les opérations où ils étaient indispensables et celles où ils ne l’étaient pas. Je ne 

perds pas espoir de convaincre d’autres syndicats pour que chacun partage ce guide et cette 

envie de recommencer, même lentement, en sécurité et dans l’intérêt général.  

« Nous travaillons sur des compléments, toujours avec l’OPPBTP, pour mettre à disposition 

des fiches pratiques en fonction des métiers. Les canalisateurs et des routiers, par exemple, 

devraient publier leurs documents dans le courant de semaine. »  

Vous parlez d’un guide de bon sens, d’un cadre. Peut-il se suffire à lui-même ?  
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Il faut construire autour de lui. Nous travaillons actuellement sur des compléments, toujours 

avec l’OPPBTP, pour mettre à disposition des fiches pratiques en fonction des métiers. Les 

canalisateurs et les routiers, par exemple, devraient publier leurs documents dans le courant de 

semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Associés au guide, ces compléments 

multiplieront les exemples de comportements et de situations pour accompagner au mieux les 

nombreuses entreprises, et pour qu’elles puissent s’organiser au-delà des seuls gestes barrières.  

Reste que les attentes des acteurs de la filière étaient très grandes quant à l’arrivée d’un tel 

document. Un exemple, depuis hier soir, les pompiers de Paris sont très sollicités par les 

entreprises pour savoir quels sont les secours disponibles en Ile-de- France. Il y a donc bien 

une attente sur ce point, et ce sera le rôle des préfets que d’informer sur leurs sites des secours 

disponibles. Pour ce faire, le gouvernement vient de leur transmettre une circulaire afin qu’ils 

veillent à la poursuite et à la reprise des chantiers.  

Comment abordez-vous les problématiques d’approvisionnement en  

matériaux et matériels indispensables à la conduite de travaux ?  

C’est au chef d’entreprise de s’assurer que la chaîne est assurée. Inutile d’envoyer des gens sur 

les chantiers si l’on ne dispose pas du béton, des agrégats... Au sein de la fédération et en 

coordination avec le Medef, nous avançons sur cette question de l’approvisionnement pour 

que, petit à petit, les fournisseurs soient opérationnels. Nous travaillons notamment avec 

l’industrie pour évaluer leur capacité de redémarrage. Je dois notamment appeler, cet après-

midi Saint-Gobain pour faire le point. Si tout le monde veut que la filière redémarre, il faut se 

mobiliser.  

 

« La FNTP a pris une commande de 500 000 masques à destination des entreprises, et plus  

particulièrement celles de taille moyenne, qui devrait être livrée en fin de semaine prochaine 

dans les FRTP »  

La fourniture d’équipements sanitaires et donc de masques est-elle également un sujet de 

préoccupation ?  

Même si nombre de contextes ne nécessitent pas le port de masque, cela reste un  

outil important dans bien des cas. C’est pourquoi, la FNTP a pris une commande de 500 000 

masques à destination des entreprises, et plus particulièrement celles de taille moyenne, qui 

devrait être livrée en fin de semaine prochaine dans les FRTP.  

Nombre de PME sont un peu désemparées devant cette pénurie car leurs fournisseurs habituels 

sont fermés et qu’elles ne peuvent s’appuyer sur des filiales à l’étranger. Les grands groupes, 

eux, ont davantage de leviers et se sont organisés en effectuant des commandes il y a une 

quinzaine de jours.  

Peut-on comparer cette crise à celle de 2008 ?  

Je ne pense pas. En 2008, la crise était avant tout d’ordre financier. Aujourd’hui, c’est l’humain 

qui est le plus important. Notre capacité à redémarrer les chantiers dépend surtout de notre 

faculté à convaincre nos compagnons qu’ils sont en sécurité, afin qu’ils reviennent travailler 

sur les chantiers. D’autre part, cette crise soulève une autre problématique, à savoir celle de 

notre souveraineté industrielle. Quand je pense que certains groupes de BTP français sont 

régulièrement menacés de rachat par des sociétés étrangères, et qu’à présent notre 

gouvernement s’aperçoit de l’intérêt de maintenir ce tissu industriel, j’espère que ce  

ne sera pas que des éléments de langage, et qu’il y aura des actes concrets ensuite...  

Commencez-vous déjà à réfléchir à l’après confinement ?  

C’est très compliqué de se projeter. Il subsiste de nombreuses inconnues. Est-ce que la période 

de confinement va durer ? A quelle vitesse allons-nous être capables de redémarrer nos 

entreprises. Que décideront nos clients et notamment les collectivités locales avec les élections 

?  
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Une fois ces interrogations levées, il faudra décider si l’on revient à une logique de rigueur 

budgétaire où l’investissement en fait les frais. Je pense notamment au financement de l’Afitf 

qui repose pour partie sur des taxes prélevés sur les amendes radar, l’aérien. Si tel devait être 

le cas, l’année sera compliquée.  

J’espère pour ma part qu’un plan d’investissements d’envergure sera lancé, faute de quoi nous 

pourrions plonger dans une crise économique profonde et durable. Il sera temps ensuite 

d’évoquer des assouplissements sur les heures supplémentaires, la prise de congés... pour une 

période d’un an ou deux. Il faudra  

cela pour rattraper ce qui aura été perdu en termes de productivité et, in fine, de PIB.  

Source : https://www.lemoniteur.fr/article/je-ne-nous-imagine-pas-rester-spectateurs- de-

cette-crise.2084006  
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06/04/2020 - Le guide de l’OPBBTP ne suffit pas pour reprendre le chemin des chantiers 
 

Communiqué commun du Conseil national de l'Ordre et de l'UNSFA suite à la publication du 

guide pratique pour la continuité des activités dans le secteur de la construction. 

LE 06 AVRIL 2020 

 
 

Saluons l’exercice délicat fait par l’OPBBTP d’élaborer un guide pratique pour des travaux en 

pleine crise sanitaire. 

Toutefois ce guide permet-il vraiment une reprise d’activité du secteur ? 

Apporte-t ’il une réponse au discours paradoxal du gouvernement qui appelle à un confinement 

de plus en plus sévère et qui, dans le même temps, pour des raisons économiques, demande au 

secteur du bâtiment de reprendre le chemin des chantiers ? 

Le guide a pris en compte plusieurs des remarques émises mais la question reste entière de 

savoir quand et dans quelles conditions il pourra effectivement être utilisé. 

Est-il vraiment adapté à la situation sanitaire et logistique d’aujourd’hui ? Et qu’en sera-t-il 

dans deux semaines, ou quand le déconfinement progressif de la population commencera ? 

Quand les entreprises auront-elles les masques, le gel hydro alcoolique et autres matériels pour 

respecter les mesures proposées ? Certainement pas avant que toutes les populations prioritaires 

en disposent en nombre suffisant, c’est à dire les soignants, les malades, les résidents des 

EHPADs, les personnes à risque et toutes les personnes exposées qui réalisent des missions 

d’intérêt général. 
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Quand pourrons nous considérer comme raisonnable que le secteur du bâtiment, le plus 

accidentogène, avec environ 7 à 8000 accidents du travail par mois, puisse reprendre son 

activité sans engorger davantage les services d’urgence des hôpitaux ? 

Enfin, les conditions d’intervention déterminées dans le guide sont suffisamment 

contraignantes pour que l’on se pose réellement la question du rythme et des coûts d’une reprise 

anticipée des travaux. 

Notre conclusion est donc qu’il faut attendre que le comité scientifique, et les médecins 

spécialisés dans ce type de pathologie, donnent un avis favorable à une reprise d’activité sans 

risque pour toutes les personnes qui se rendent sur les chantiers, mais également sans risque 

pour la population. Il est par contre envisageable dès aujourd’hui, en respectant strictement les 

consignes de sécurité du guide, d’organiser certains chantiers sans co-activité ou de travaux 

publics 

Les architectes paient un lourd tribut économique à la crise. Nous aimerions pouvoir reprendre 

nos activités et assurer la maîtrise d’œuvre de nos chantiers. Nous considérons que le guide, 

malgré tout l’intérêt d’avoir enfin un support pour organiser les interventions, ne suffit pas. 

Nous allons donc travailler avec le gouvernement sur le rôle des différents acteurs pour gérer 

cette période, et aborder les dispositions nécessaires à mettre en œuvre selon les différents cas 

de figure rencontrés. 

Conseil national de l’Ordre des architectes & Union Nationale des Syndicats Français 

d'Architectes 
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09/04/2020 - Covid 19 La FNTP en appelle aux Préfets 

 

 
Face aux obstacles qui leurs sont opposés, les entreprises de TP voulant reprendre leurs activités 
en appellent aux Préfets de Département. 
« Jouer pleinement le rôle qui vous a été confié dans la reprise de l’activité des travaux publics » : tel est, en 

substance, le message que la FNTP leur adresse, rappelant que les entreprises de travaux publics sont des acteurs 

économiques locaux stratégiques. L’initiative intervient alors que le redémarrage des chantiers reste 

problématique. Parallèlement à la publication du guide de préconisations sanitaires pour la reprise de l’activité 

dans le BTP validé par les Ministères de la Santé et du Travail le 2 avril dernier, une circulaire ministérielle 

diffusée aux préfets de région et de département définit le rôle central qu’ils vont jouer dans les semaines à venir 

pour la reprise de l’activité des travaux publics. Son contenu ? La circulaire stipule que les préfets seront plus 

particulièrement chargés de coordonner la relance des travaux publics dans chaque département en mobilisant 

l’ensemble de la filière : les maîtres d’ouvrage dont les collectivités locales de toutes tailles, les industriels et les 

acteurs de la distribution. Un comité de conciliation sera installé, afin d’apporter des solutions au cas par cas. Ce 

comité permettra à l’ensemble des acteurs de la filière de poser leurs questions et de faire part de leurs difficultés 

: mise en œuvre des recommandations sanitaires, hébergement et restauration des professionnels, application du 

droit du travail… 

Commande publique 
En outre, il est précisé que leur priorité sera d’assurer dans un premier temps la réponse aux besoins vitaux de la 

nation : bon fonctionnement des services publics, infrastructures de transport nécessaires pour garantir les flux 

relatifs à l’alimentation des populations, distribution d’énergie… Dans un deuxième temps, ils contribueront à la 

relance des chantiers dont la réalisation a été interrompue. Un premier comité local réunissant tous les acteurs 

des travaux publics dans le département doit se réunir avant le 16 avril. La FNTP alerte l’ensemble des 

collectivités locales sur l’urgence à réactiver la chaîne de la commande publique locale fortement ralentie : à 

cette heure, de nombreux services sont perturbés, alors même que les décisions de reprise des chantiers sont très 

attendues. De la même manière, le lancement de nouveaux appels d’offre est absolument indispensable pour 

assurer la survie des entreprises, en particuliers des TPE/ PME, dans les semaines et les mois à venir. Le 

décalage du second tour des élections municipales dans un certain nombre de communes ou l’impossibilité 

d’installer les conseils municipaux élus au premier tour est un facteur aggravant. Tout doit être fait pour assurer 

la continuité de l’activité des collectivités locales. 

 

http://www.chantiersdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/20200115_101717.jpg
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15/04/2020 - Julien Denormandie veut soutenir le BTP 
« aujourd’hui mais surtout demain » 

 
Le ministre en charge du Logement, Julien Denormandie, a détaillé les nouvelles ordonnances 

présentées ce matin en conseil des ministres. Objectif, permettre une reprise rapide en 

rallongeant des délais notamment pour les permis de construire. 

LE 15 AVR 2020 

Interrogé au Sénat lors des questions au gouvernement, Julien Denormandie, ministre en charge 

de la Ville et du Logement a précisé les mesures pour soutenir le secteur du BTP. « Nous avons 

sécurisé autant que faire se peut l’ensemble des travailleurs du bâtiment. Avec un guide 

sanitaire pour permettre, là où cela est possible, dans une totale sécurité, la reprise d’un certain 

nombre de chantiers alors même que nous observions que presque neuf chantiers sur dix étaient 

à l’arrêt » a-t-il précisé. 

Délais rallongés 

Il a ensuite présenté les corrections apportées à de premières ordonnances prises le 25 mars, 

« grâce à ces remontées de terrain » notamment des parlementaires. Elles ont été présentées ce 

matin, mercredi 15 avril, en conseil des ministres. Elles permettent de supprimer « ces délais 

tampons d’un mois pour les permis de construire ou des autorisations d’urbanisme ». Ainsi a 

expliqué Julien Denormandie, « lorsqu’il restait dix jours de délai de recours avant la période 

sanitaire, il restera dix jours après cette période ». 

Le ministre a conclu en rappelant « qu’il va falloir soutenir ce secteur au combien important 

aujourd’hui mais surtout demain ». 
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16/04/2020 - Comment les travaux publics amorcent la reprise ? 
 

Jessica Ibelaïdene, le 15/04/2020 et modifié le 16/04/2020 

 
Le prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux. © JI 

Haut du formulaire 

Bas du formulaire 

 

ENQUÊTE. Un mois après le début du confinement, le retour sur les chantiers 

s'organise peu à peu dans les travaux publics. Partout sur le territoire, la volonté 

existe, mais les freins sont encore nombreux. Tour de France avec les présidents 

des fédérations régionales. 
Au lendemain de l'annonce, le 16 mars, d'un confinement strict de la population par le président 

de la République, les entreprises de travaux publics ont cessé une grande partie de leurs 

activités. Partout, entre 80 et 90% des chantiers ont fermé dès la première semaine, "après les 

avoir mis en sécurité, retiré le matériel, assuré la protection auprès des riverains", explique 

par exemple Frédéric Tomasella, président de la Fédération régionale des travaux publics 

(FRTP) de PACA. 

  

Partout en France, tout s'est figé au même moment, même dans les régions qui ont abrité les 

premiers clusters, dans le Morbihan ou le Grand Est, où l'on avait continué à travailler 

normalement jusque-là. Mais quoique brutale, la décision de tout stopper après le discours 

d'Emmanuel Macron le 16 mars était "logique et normale", selon le président la 

FRTP Bretagne, François Coville, "car nous opérons sur le domaine public" mais aussi 

simplement nécessaire et humaine, "pour assurer la protection de nos salariés", selon Hervé 

Noël, président de la fédération dans le Grand Est. Car "nous sommes dans des métiers où la 

https://www.batiactu.com/edito/80-entreprises-travaux-publics-totalement-a-arret-59219.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-paca.php
https://www.batiactu.com/tag/emmanuel-macron
https://www.batiactu.com/theme/theme-bretagne.php
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cohabitation et la coactivité sont très importantes", et la promiscuité quasi incontournable, 

observe José Ramos, président de la FRTP Ile-de-France. 

 

  

Difficile d'appliquer alors immédiatement et à grande échelle les gestes barrières et la 

distanciation sociale nécessaire pour freiner la pandémie, sans prendre le temps de réfléchir à 

quelques adaptations. Certains ont pourtant essayé de continuer, en appliquant les gestes 

barrières, mais "cela n'a pas duré, car toute la chaîne de la construction, notamment les 

fournisseurs, se sont également arrêtés", rappelle Hervé Noël. Seules se sont 

poursuivies "quelques opérations d'urgence, de maintenance, quelques activités liées à la 

fibre", note Alain Grizaud, administrateur de la FRTP Occitanie. 

  
Un guide à s'approprier 

  

Près d'un mois s'est écoulé depuis cet arrêt brutal. Et l'envie de reprendre semble traverser le 

plus grand nombre. Surtout depuis la sortie du guide de préconisations sanitaires rédigé par 

l'OPPBTP, et validé par le Gouvernement. "Tout le monde s'est penché dessus pour mettre en 

place des procédures qui répondent aux exigences sanitaires, et pour s'organiser en interne", 

remarque Pierre Berger, président de la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes. 

  

Les fédérations régionales accompagnent les entreprises pour s'approprier le guide. En Bretagne 

par exemple, la FRTP et l'OPPBTP ont organisé des visioconférences, une par département, 

tout au long de la semaine du 6 avril, afin de faire de la pédagogie et de permettre de poser des 

questions. A chaque fois, une trentaine d'entrepreneurs assistaient aux réunions. 

  
Des chantiers tests pour passer du discours aux actes 

  

Sur tout le territoire, il faut désormais passer à la concrétisation. Impossible pour cela de 

remettre tout le monde à l'œuvre en même temps. La reprise sera progressive et "en mode 

dégradé, car nous devons adapter les postes de travail aux gestes barrières et aux 

recommandations, pour assurer la sécurité de nos collaborateurs", souligne Alain Grizaud. En 

Occitanie, il estime qu'une première amorce doit s'effectuer cette semaine du 13 avril. Même 

chose dans le Grand Est. Le mouvement devrait s'accélérer ensuite peu à peu à partir du 20 

avril, alors qu'il ne fera que commencer en Île-de-France par exemple, José Ramos espérant 

une reprise plus franche à compter de début mai. 

  

Que la reprise s'amorce dès maintenant ou un peu plus tard, il s'agit d'abord pour les entreprises 

de former les équipes et de lancer quelques chantiers expérimentaux, afin de tester les 

procédures, "de mesurer ce qui fonctionne ou non", estime Frédéric Tomasella. D'autant plus 

nécessaire que "nous allons sans doute devoir maintenir les mesures que nous mettons en place, 

de manière plus ou moins soutenue, pendant de longs mois, peut-être jusqu'à ce que nous ayons 

un vaccin", renchérit Pierre Berger. 

  
L'enjeu de l'acceptabilité 

  

Les freins à la reprise sont cependant nombreux. Il faut notamment faire accepter cette 

relance, "à la population comme à nos collaborateurs", insiste José Ramos. Difficile de dire 

aux riverains que les nuisances vont reprendre alors même qu'ils sont confinés chez eux, toute 

la journée. Pour les salariés, c'est notamment la question des déplacements individuels qui 

posera problème en Île-de-France, "alors que nous pouvions transporter 5, 6 ou 7 personnes 

https://www.batiactu.com/edito/appel-travaux-publics-franciliens-avant-relance-chantiers-59212.php
https://www.batiactu.com/edito/relance-chantiers-guide-bonnes-pratiques-enfin-disponible-59241.php
https://www.batiactu.com/tag/oppbtp
https://www.batiactu.com/tag/rhone-alpes
https://www.batiactu.com/edito/partout-il-faudra-se-reapproprier-chantiers-bruno-cavagne-59265.php
https://www.batiactu.com/edito/partout-il-faudra-se-reapproprier-chantiers-bruno-cavagne-59265.php
https://www.batiactu.com/edito/a-court-terme-nous-aurons-travail-paul-bazireau-charier-59306.php
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dans un même véhicule. Dans la région, les TP emploient 70.000 personnes, ce sont autant de 

déplacements individuels à réaliser". 

  

Inquiétudes et doutes se font toujours sentir chez certains salariés, concernant notamment la 

disponibilité des masques et la possibilité de respecter toutes les précautions. Malgré tout, les 

présidents de fédérations observent une envie assez générale des compagnons à retrouver le 

chemin du travail. Une question de salaire tout d'abord, car en chômage partiel, le net fond à 

vue d'œil : "Nos collaborateurs touchent peut-être 70% de leur salaire, ils n'ont plus les primes 

de déplacement, les paniers…", note François Coville. 

  

Mais le confinement peut aussi sembler plus anxiogène. "Si nous leur garantissons plus de 

précautions en venant au travail qu'en allant faire leurs courses, et en y ajoutant un côté 

humain, tout le monde gagnera à reprendre", estime Hervé Noël, qui explique que retrouver 

l'esprit d'équipe et prévoir un accompagnement peuvent être d'autant plus importants que 

certains auront été touchés directement par la maladie, ou auront peut-être perdu un proche. 

  
Blocage du côté de la maîtrise d'ouvrage publique 

  

Si les salariés sont prêts, et que les entreprises prennent les dispositions nécessaires à la 

préservation de leur santé, un problème de taille subsiste : "Il ne suffit pas de vouloir reprendre, 

nous devons obtenir les ordres de service de reprise et toutes les autorisations nécessaires. Or, 

certains maîtres d'ouvrage ne sont pas prêts, ils doivent remobiliser leurs équipes 

administratives", insiste Alain Grizaud. Un avis partagé par tous, François Coville évoquant 

même un "véritable combat" avec les collectivités locales, qui, pour certaines "trouvent 

toujours de bonnes raisons pour ne pas reprendre". 

  

Pierre Berger commence cependant à noter une inversion de la tendance : "Les conseils 

départementaux ou de grandes collectivités parlent davantage d'une reprise, ce n'était pas le 

cas il y a encore quelques jours. C'est notamment vrai notamment pour le Grand Lyon, qui doit 

regarder quels chantiers il peut relancer". En Île-de-France aussi, les maîtres d'ouvrage 

commencent à préparer des listes de chantiers prioritaires et en PACA, une réunion autour du 

préfet de région doit se tenir le 17 avril pour définir justement les priorités et remettre l'ensemble 

de la chaîne de la construction à l'ouvrage. 

  

Le redémarrage n'est donc pas encore gagné. Mais il est indispensable, car beaucoup estiment 

que plus long sera l'arrêt, plus difficile sera la reprise. 

  

 
L'arrêt des appels d'offres inquiète 
  

Ce que craint le plus la profession, c'est l'arrêt du lancement des appels d'offres depuis un mois, "alors même 
que les donneurs d'ordre ont des personnels en télétravail qui peuvent les préparer", s'agace Pierre Berger, 

pour qui l'excuse des exécutifs locaux non installés ou d'un report des municipales ne tient pas : "Les élus en 

place ont la capacité à engager 100% des investissements engagés l'année précédente, ils ont donc les 
moyens de continuer". 

  

La situation pourrait en effet être critique pour les entreprises, car "si nous avons une urgence à reprendre 

aujourd'hui, sans appel d'offre, dans trois mois, nous serons de nouveau en activité partielle, mais pour des 

raisons économiques cette fois", note Hervé Noël. Et François Coville de compléter : "Nous avons bien 
conscience que les maîtres d'ouvrage vont aussi être en difficulté, car leurs ressources vont baisser. Mais si 

la commande publique et privée s'effondre, ce sera dramatique". 

  

https://www.batiactu.com/theme/theme-lyon.php
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Alain Grizaud va même plus loin, en demandant aux maîtres d'ouvrage de "ne pas abandonner le secteur. Si 

la continuité de la commande publique n'est pas assurée, on tue l'année 2020 d'un secteur qui devait pourtant 
pourvoir de nombreux emplois ces prochaines années". En revanche, Frédéric Tomasella prévient : alors que 

les mesures de précautions sanitaires devraient être appliquées durant plusieurs mois, "les surcoûts se 
traduiront forcément dans nos réponses aux futurs appels d'offre". 
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17/04/2020 - Pourquoi le BTP a encore du mal à reprendre les chantiers 

 
 

Le bâtiment, comme les travaux publics, peinent à encore redémarrer. La reprise sera lente et 

progressive. 

La réorganisation de l’environnement de travail habituel, incluant plus de sécurité, et le 

surcoût engendré, constitue la pierre d’achoppement entre les différents intervenants. 

Après les tensions avec les pouvoirs publics sur les conditions de la reprise, le secteur du 

bâtiment et travaux publics (BTP) semblait sur la voie du retour. C’est du moins ce que l’on 

pensait, après que le gouvernement, dans un communiqué publié le 3 avril dernier, annonçait 

avoir "validé les préconisations sanitaires proposées par les entreprises du BTP". Et veillant 

également à "la reprise de l’activité du secteur". Hélas, la remise en route semble, pour l’heure, 

laborieuse. 

  

"Il est urgent de repartir car, si ça devait encore durer, ce sont la moitié des entreprises de notre 

département qui mettraient la clé sous la porte", lâche-t-on à la Fédération du bâtiment de 

l’Hérault. Le principal point de tension porte sur les conditions sécuritaires de la reprise et la 

réorganisation des chantiers. 

Rédaction d’un guide 

"On est sur un renchérissement des coûts d’environ 20 % que nous ne sommes pas en capacité 

d’absorber. Et il est hors de question que nous soyons les seuls à le supporter", insiste son 

président Thierry Ducros. Il ajoute : "Il faut que l’ensemble de la filière y contribue, en marchés 

privés et publics, avec une répartition équitable entre les entreprises de bâtiment et leurs maîtres 

d’ouvrage. " Il appelle à "ne pas céder aux sirènes de la reprise". 

Pour accompagner le redémarrage de l’activité, un guide de bonnes pratiques et de 

recommandations sanitaires a été diffusé le 2 avril par l’Organisme professionnel de prévention 

du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Il doit leur permettre de "définir et conforter les 

processus afin de poursuivre les chantiers en garantissant la sécurité et la santé des salariés." 

"Qui va payer ?" 

L’enjeu est de taille : le secteur du BTP est un des domaines économiques majeurs. Mais la 

crise du Covid-19 lui impose de nouvelles contraintes. "La sécurité du travail sur les chantiers 

doit donc être assurée à travers des procédures adaptées, notamment pour respecter les gestes 

barrières et maintenir les distances entre salariés ", est-il précisé. Sauf que, sur un chantier, ces 

mesures sont parfois difficilement compatibles avec une organisation qui génère de faibles 

marges pour les entreprises. D’où le surcoût lié à ces mesures. 

"Nous sommes en train de refaire les plans généraux de sécurité, afin de les mettre aux normes. 

Mais les marchés ont été traités à un certain prix. Il faut tenir compte du nombre de personnes 

qui seront sur un chantier. Et éviter la proximité. Mais cela a un coût. Rien que sur les 

protections individuelles, cela représente 20 € par jour et par personne. Qui va payer ?", 

commente Pascal Lacosta, président de la Fédération du bâtiment du Gard. Pour André Tiquet, 

son homologue de l’Aude, "il faut quatre masques par jour par ouvrier sur un chantier. Mais on 

ne les a pas encore ". Il rappelle aussi, dans un autre domaine, que "nous sommes aussi liés à 

nos fournisseurs. Dans mon métier, la menuiserie, mon fournisseur est fermé. Je ne peux donc 

pas reprendre ". 

Directrice pour la France de la société espagnole Cipres (habillage de façades), Élisabeth 

Grimon prépare la reprise. Ce sera le 11 mai prochain, près de Montpellier. "J’ai déjà en interne 

mobilisé et informé mes équipes des contraintes sanitaires de distanciation par poste, 

organisation en binôme, réduction de l’effectif par zone, locaux spécifiques dédiés pour les 

repas et les pauses qui devront être maintenus toute la journée désinfectés", explique-t-elle. "Le 
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chantier devra être aseptisé toutes les deux heures et désinfecté intégralement avant le 

démarrage, ce qui n’a pas été provisionné dans les coûts d’installation de chantier ". 
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20/04/2020 - Amorce de reprise des chantiers soutenus par les collectivités 

 

 
Le chantier du complexe aqualudique de Reims est totalement à l’arrêt. Néanmoins, la collectivité 

travaille activement à sa reprise en collaboration avec les entreprises et le maître d’œuvre. 

 A-  A+  

Avec la crise liée au Covid-19, de nombreux chantiers ont dû subitement stopper, 

notamment ceux commandés par les collectivités. Si au début du confinement, les 

professionnels se sont inquiétés d’un éventuel arrêt des appels d’offres et instructions des 

permis de construire, les collectivités assurent poursuivre les investissements prévus. 

Il suffit de se promener dans les rues des villes et villages de la région pour apercevoir des 

engins de chantier immobilisés, des palissades derrière lesquelles plus aucun bruit ne 

s’échappe. Avec les mesures de confinement, c’est toute une économie qui a été stoppée net, 

dont l’exemple du bâtiment et travaux publics en est une illustration criante. Après quelques 

jours de latence, le secteur du bâtiment était appelé à retourner sur le terrain par la ministre du 

Travail elle-même, dans une allocution particulièrement remarquée et qui entraîna 

l’incompréhension des responsables des fédérations de professionnels. Travailler, oui, mais à 

quel prix ? Quid des conditions de sécurité, premiers enjeux pour une reprise en toute quiétude 

? 

UN GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE  

La FNTP, la FFB et la CAPEB, en lien avec l’organisme professionnel de prévention du 

bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ont donc mis en place un Guide de préconisations 

de sécurité sanitaire. « La priorité des entreprises du BTP est d’adopter des mesures de 

prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs, conformément aux responsabilités des 

employeurs, et de les inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et à celle de leur entourage, 
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peut-on lire en préambule du guide de l’OPPBTP. Dans le contexte de cette crise sanitaire 

d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de ces mesures est une condition incontournable 

des activités du BTP. Il appartient à chaque entreprise d’évaluer sa capacité à s’y conformer 

et de prendre les dispositions nécessaires. »  

La première étape pour la reprise d’activité est donc, pour les entreprises, de tout mettre en 

œuvre pour assurer la sécurité des chantiers, avec comme point de tension, la disponibilité de 

masques. La seconde étape se joue au niveau des collectivités elles-mêmes. Dans un courrier 

adressé aux intercommunalités de la Marne en date du 9 avril, le préfet, Pierre N’Gahane 

indique « lors de la cellule économique de crise ce jour, les représentants des entrepreneurs 

m’ont rapporté une difficulté qui se pose à nombre d’entre eux qui souhaitent retrouver une 

activité rapidement. Ils m’ont fait part d’une incompréhension quant à l’arrêt des appels 

d’offres et de l’instruction des permis de construire. »  

INCOMPRÉHENSION  

Étonnement du côté des collectivités, pour ne pas dire consternation… À Châlons-en-

Champagne par exemple, « il n’a jamais été question d’arrêter les appels d’offres », insiste 

Jérôme Mat, Conseiller municipal et Président de la SEMCHA (Société d’économie mixte de 

la Ville de Châlons-en-Champagne et de l’agglomération châlonnaise). 

« Les services continuent le travail engagé. Si les chantiers ont été suspendus, c’est d’un 

commun accord avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons par ailleurs, ensemble, à 

une reprise. »  

Ce à quoi abonde Catherine Vautrin, pour le Grand Reims. « Nous étions déjà en ordre de 

marche avec toutes les antennes du Grand Reims. Nous avons reculé les appels d’offres d’un 

mois en attendant les sorties d’ordonnances, même s’ils restent tous d’actualité. En ce qui 

concerne les paiements, nous les honorons bien évidemment. » Prenant les exemples des 

chantiers du complexe aqualudique ainsi que celui de la salle évènementielle, elle l’assure : « 

Nous sommes en lien avec les entreprises et les maîtres d’œuvre pour une reprise dès que 

possible dans les meilleures conditions. »  

Et si pour Hervé Noel, président de la Fédération régionale des travaux publics Grand Est, « la 

majorité des collectivités jouent le jeu », un des freins à une reprise rapide est le contrat de 

coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) qui doit être entièrement réécrit à la lumière 

des exigences Covid-19. Non seulement, les mesures sanitaires sont extrêmement pointues, « 

il y a urgence à avoir du matériel de protection », mais le nombre de salariés a chuté de « 70 à 

80% » sur ce dernier mois. « Il faut repenser totalement l’organisation des chantiers, avec le 

maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. »  

Concernant l’instruction des permis de construire, le Gouvernement a publié, au Journal 

officiel, une nouvelle ordonnance qui raccourcit d’un mois la suspension, initialement prévue, 

des délais d’instruction des permis de construire et des demandes d’urbanisme lisé à l’état 

d’urgence sanitaire. 

Cette suspension sera donc levée à compter du 24 mai. « L’ordonnance du 25 mars avait pour 

effet de retarder tous les projets de construction de trois mois après la période d’urgence 

sanitaire. Ce dispositif, en paralysant le secteur de la construction, constitue un frein important 

à la relance de l’économie, alors même que, dès la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, 

les recours pourront s’exercer dans les conditions normales. L’ordonnance prévoit ainsi que 

les délais de recours ne seront plus prorogés comme prévu par l’ordonnance du 25 mars mais 

suspendus. (…) Cette disposition permet d’éviter tout risque de paralysie du secteur de la 
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construction qui aurait pu constituer un frein important à la relance de l’économie », précise 

ainsi le ministère de la Cohésion des territoires dans un communiqué. 

« TRAVAILLER SOUS ENVIRONNEMENT COVID JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 

»  

Professionnels et collectivités s’accordent sur une reprise progressive des chantiers, dans le 

strict respect des normes de sécurité, et ce, au delà de la période de levée de confinement. « On 

s’attend à travailler sous environnement Covid jusqu’à la fin de l’année », confie Hervé Noël. 

« Aujourd’hui, on commande du matériel en espérant avoir un mois d’autonomie, notamment 

s’agissant des masques. » Les prochaines semaines, le président de la Fédération régionale des 

travaux publics Grand Est estime que les salariés qui avaient soldé leurs congés reviendront 

travailler pour atteindre 80% des effectifs opérationnels d’ici mi-mai. 
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22/04/2020 - Coronavirus : chute historique des embauches en mars 

 
Les déclarations d'embauches de droit privé de plus d'un mois ont reculé de près d'un quart le 

mois dernier, selon les données publiées par l'Acoss ce mercredi. Si on ajoute les CDD courts, 

elles ont chuté de 531.000 sur le premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 

2019. Les offres d'emplois de cadres sont en fort repli. 

 
Les déclarations d'embauches hors intérim de CDI ou de CDD de plus d'un mois ont connu 

une baisse mensuelle « historique » de 22,6 % en mars dans le privé ou dans le public pour les 

contrats de droit privé. (PASCAL GUYOT/AFP) 

« L'année va être difficile en matière d'emploi. » Interrogée ce mercredi matin sur BFM 

Business, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, n'a pas caché ce dont tout le monde se 

doute : la crise sanitaire du coronavirus fait des dégâts, malgré un recours massif au chômage 

partiel. La barre des 10 millions de salariés couverts par ce dispositif vient d'être dépassée. 

Les déclarations d'embauches de CDI ou de CDD de plus d'un mois ont connu une baisse 

mensuelle « historique » de 22,6 % en mars dans le privé ou dans le public pour les contrats 

de droit privé, a indiqué ce mercredi l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale 

(Acoss). Elles avaient progressé de 4,7 % en janvier et légèrement baissé en février (-0,5 %). 

Résultat, sur le trimestre, leur nombre dépasse à peine 2 millions. Soit un recul de 5,6 % par 

rapport au dernier trimestre 2019. Et de 9,2 % pour les CDD inférieurs à un mois, qui 

représentent les deux tiers des signatures de contrats de travail. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-france-face-a-lepidemie-de-coronavirus-1181193
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-barre-des-10-millions-de-salaries-en-chomage-partiel-en-vue-1196288
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-barre-des-10-millions-de-salaries-en-chomage-partiel-en-vue-1196288
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Un demi-million d'embauches en moins 

Même si la tendance était au ralentissement avant la crise, les chiffres encore provisoires de 

l'Acoss montrent l'ampleur du coup de frein de trois semaines de confinement : à 6,1 millions, 

les recrutements, toutes durées confondues, ont chuté de plus d'un demi-million 

- 531.685 exactement - entre janvier et mars par rapport au trimestre précédent ! Dans le 

privé, cet effondrement, perçu immédiatement par tous les grands sites agrégateurs d'offres 

d'emplois , a surtout frappé le tertiaire avec 500.000 embauches de moins, devant le BTP (-

10.785) et l'industrie (-8.924). 

Ce retournement touche aussi les cadres. L'Association pour l'emploi des cadres (Apec) a 

relevé une baisse de 40 % des offres d'emploi en un mois qui n'épargne aucun des trois 

secteurs les plus recruteurs de cette population : l'informatique, l'ingénierie R&D et le conseil. 

On sera donc loin des 297.000 recrutements de cadres anticipés cette année . « Certaines 

entreprises ont choisi de stopper leurs recrutements quand d'autres les reportent […] Dès la 

sortie du confinement vraisemblablement très progressif, le niveau d'offres d'emplois pourra 

de nouveau être analysé et nous pourrons également affiner nos prévisions », souligne le 

directeur général de l'association, Bertrand Hébert. 

Tous ces chiffres sont évidemment de mauvais augure pour ceux du chômage. A ce stade, les 

inscriptions hebdomadaires à Pôle emploi sont restées contenues, l'opérateur public n'en 

dénombrant « que » 43.552 de plus lors des quatre premières semaines de confinement par 

rapport aux mêmes semaines de l'année dernière. Les inscriptions ont même très légèrement 

reculé du 5 au 11 avril, toujours sur un an. 

C'est bien sûr l'effet anti-licenciement du chômage partiel. Le problème est que la chute des 

embauches va entraîner de facto celle des « sorties » des personnes inscrites à Pôle emploi. 

C'est ce double effet - des pertes de travail plus nombreuses d'un côté, moins de reprises de 

l'autre - qui risque d'aggraver le chômage. 

Petit signe d'espoir, le nombre d'offres d'emplois publiées sur un panel d'une quinzaine de 

sites durant la semaine du 10 au 16 avril est remonté à 80 % du niveau pré-confinement, alors 

qu'il était descendu à 60 % au cours des trois dernières semaines, selon le ministère du 

Travail. Ce redressement, fortement tiré par le domaine médical, bénéficie aux autres secteurs 

à un degré moindre, et notamment aux cadres de l'informatique. 

  

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-confinement-et-deconfinement-mode-demploi-1193846
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-offres-demploi-chutent-lourdement-1192706
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-offres-demploi-chutent-lourdement-1192706
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/encore-en-forte-hausse-cette-annee-les-recrutements-de-cadres-devraient-se-stabiliser-1171758
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25/04/2020 - COVID et chantiers français 
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29/04/2020 - PRO BTP prolonge ses mesures de soutien jusqu'à fin mai 
P.P., le 06/04/2020 et modifié le 29/04/2020  
  

  

COVID-19. PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale du secteur, a annoncé 

plusieurs mesures afin d'aider les professionnels durant la crise sanitaire. D'ici le 31 

mai, elles représenteront, selon l'organisme, environ 250 millions d'euros 

d'économies pour les entreprises adhérentes et leurs salariés. 
PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale de la filière BTP a annoncé très vite sa 

mobilisation pleine et entière pour accompagner le secteur face à la crise sans précédent que 

provoque la pandémie de Covid-19. Outre une nouvelle organisation interne pour permettre la 

continuité de suivi des dossiers, plusieurs mesures ont été également détaillées le 31 mars 

dernier dans un communiqué, afin de répondre au mieux aux difficultés que pourraient 

rencontrer leur 1,6 million d'adhérents du BTP et de la construction. 

110 millions d'euros (au 31 mars, cf encadré, NDLR) ont ainsi été débloqués à l'unanimité par 

le conseil d'administration pour financer le maintien des garanties de prévoyance et santé de 

tous les salariés en situation de chômage partiel, "sans aucune charge financière" pour les 

adhérents, est-il bien précisé. 

 

"Tous les salariés du BTP en chômage partiel, couverts par PRO BTP, bénéficient du 

maintien total de leurs garanties, sans qu'eux ni leur employeur n'aient à payer de 

cotisation. Cette mesure s'appliquera rétroactivement sur mars, elle portera effet 

jusqu'à la fin avril. Elle fera l'objet d'un suivi dédié et sera réétudiée si la crise sanitaire 

devait se poursuivre." PRO BTP 
  
Report du paiement des cotisations retraite, santé et prévoyance 

  

L'organisme a rappelé également le report jusqu'à 3 mois, en cas de difficulté, des cotisations 

retraite, santé et prévoyance, ainsi que la mise en place d'une aide financière de 350 euros pour 

faciliter le retour à la maison après une hospitalisation. Le délai de carence en cas d'arrêts de 

travail en lien avec le COVID 19 (arrêts de travail pour isolement des personnes ayant été 

exposées ou parents d'enfants de moins de 16 ans) a été supprimé et, enfin, PRO BTP prévoit 

aussi un accès gratuit à un service de téléconsultation médicale pour ses adhérents en santé. 

  

"Depuis le début de l'épidémie, 95 % des appels téléphoniques des entreprises ont pu être pris 

en charge, précise l'organisme. Le versement des prestations se déroule également 

normalement. Les remboursements de santé sont particulièrement surveillés depuis le début du 

confinement et interviennent dans les meilleurs délais." 
 

Mise à jour au 29/04/2020PRO BTP annonce dans un communiqué du 29 avril, avoir décidé de prolonger 

ses mesures d'accompagnement et de soutien jusqu'à fin mai, soit pour un troisième et dernier mois. "PRO 

BTP renonce ainsi à toute cotisation lui revenant pour les salariés au chômage partiel, que ce soit en 
prévoyance, en collective santé ou en garantie arrêt de travail." Ces mesures représentent jusqu'au 31 

mai, "environ 250 millions d'euros d'économies pour les entreprises adhérentes et leurs salariés", est-il 

précisé. 

  

  

https://www.batiactu.com/tag/coronavirus
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29/04/2020 - Investissement local : les travaux publics en alerte 
 

Jessica Ibelaïdene, le 29/04/2020 à 12:28 
  

CRISE. La Fédération nationale des travaux publics réclame des mesures fortes 

de soutien à la commande publique et d'incitation à l'investissement local. Car si la 

machine n'est pas relancée rapidement, elle craint un "coup de frein fatal" à l'activité 

des TPE et PME du secteur. 
Le message de la Fédération nationale des travaux publics au Gouvernement ne saurait être plus 

clair : "Sans un soutien immédiat et massif à l'investissement local, le secteur des travaux 

publics court à la catastrophe !" Le confinement en place depuis le 17 mars 2020 a stoppé 

brutalement l'activité du secteur, entraînant l'arrêt des chantiers mais aussi du lancement des 

appels d'offre, comme l'ont observé de nombreuses entreprises. 
À LIRE AUSSI 

"Il est temps de changer de vision", Bernard Sala (Routes de France) 
  

Et alors que les opérations reprennent doucement, les travaux publics s'inquiètent. D'autant plus 

que l'arrêt de l'activité et des appels d'offres ne sont pas les seuls problèmes. Les "élections 

municipales chamboulées et une baisse de recettes des collectivités" sont également des 

facteurs supplémentaires. Tous conjugués, ces freins "risquent de porter un coup de frein fatal 

à l'activité de nombreuses TPE et PME avant même la fin de l'année 2020", alerte la FNTP. 

 
Forte baisse des recettes des collectivités locales 

  

La fédération a fait le calcul. Elle estime que l'impact de la crise sur les recettes des collectivités 

locales pourrait atteindre 9Mds€. Et de lister : "L'arrêt brutal de l'activité immobilière suivi 

d'une reprise progressive entraînera une baisse très importante des droits de mutation, 

ressource essentielle des départements, estimée à plus de 3Mds€ pour cette année." 

Par ailleurs, la fraction de TVA perçue par les régions sera forcément orientée à la baisse, du 

fait du ralentissement de l'activité économique. Avec la réduction des déplacements individuels 

et collectifs, les recettes de TICPE et le versement mobilité des intercommunalités et des 

autorités organisatrices de mobilité seront également fortement impactés. Entre autres. 

  
Mesures urgentes pour la commande publique 

  

Heureusement, beaucoup de collectivités locales peuvent compter sur une trésorerie abondante, 

et certaines commencent déjà à réfléchir à des plans de relance locaux. "Les conseils 

départementaux et régionaux auront un rôle fondamental à jouer en matière de relance", 

indique par ailleurs un porte-parole de la FNTP, joint par Batiactu. 

Cependant, ces plans ne seront discutés qu'une fois la crise sanitaire passée, observe la 

fédération. Or, "si le trou d'air dans les appels d'offre se poursuit, les carnets de commandes 

des TPE/PME en viendraient très rapidement à se vider", prévient-elle, en réclamant donc un 

soutien immédiat à la commande publique locale, "qui menace de s'effondrer". 

Au-delà, l'organisation professionnelle espère que l'État adresse des signaux forts aux pouvoirs 

publics locaux. Elle appelle ainsi le gouvernement à "prendre en urgence des mesures 

d'incitation forte à l'investissement local, en sus des mesures indispensables pour éviter le choc 

de trésorerie que les entreprises connaîtront à l'été par l'addition du report des charges à payer 

et des surcoûts liés à la crise sanitaire". 

  
Impact du décalage du second tour des municipales 

https://www.batiactu.com/theme/theme-fntp.php
https://www.batiactu.com/edito/il-est-temps-changer-vision-bernard-sala-routes-france-59410.php
https://www.batiactu.com/edito/travaux-publics-amorcent-reprise-59339.php
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Pour la fédération, l'autre point sensible est la tenue du second tour des élections 

municipales. "Plus la date est retardée, pire ce sera pour le secteur", insiste notre interlocuteur, 

pour qui un second tour au mois de juin serait l'idéal, sans croire que cette option sera celle 

retenue par le gouvernement. Il est habituel pour le secteur, très dépendant de la commande 

publique, de connaître un creux important de l'activité en année électorale. Mais il est prévisible. 
À LIRE AUSSI 

"Partout, il faudra se réapproprier les chantiers", Bruno Cavagné, FNTP 
Dans les TP, une volonté de reprise rapide, mais inévitablement en sous-régime 
  

Or cette fois, les conseils municipaux élus ne sont toujours pas installés, ce qui décalera d'autant 

plus le lancement des projets. Et ce décalage sera encore plus important dans quelque 5.000 

communes ou un second tour est nécessaire, souvent des grandes villes, donc de grands 

donneurs d'ordre. Sans compter que ces élections inachevées empêchent également l'installation 

des exécutifs intercommunaux, et notamment des métropoles. 

  
Rendez-vous avec Bruno Le Maire 

  

Confrontée à de nombreux freins et inquiétudes, la FNTP a rédigé un document commun avec 

la FFB, pour faire part des mesures qui lui paraissent urgentes afin de relancer l'activité du BTP 

et aider les entreprises, ainsi que celles destinées à booster la demande. Ce document a été remis 

au gouvernement le 27 avril. 

  

Pour faire suite à cet envoi, une réunion avec le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno 

Le Maire, est prévue le 30 avril. Impossible de prédire ce qu'il ressortira de ces échanges, mais 

il semblerait que le ministre soit assez attentif au discours du secteur. 

  

https://www.batiactu.com/edito/partout-il-faudra-se-reapproprier-chantiers-bruno-cavagne-59265.php
https://www.batiactu.com/edito/dans-tp-volonte-reprise-rapide-mais-inevitablement-59359.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-ffb.php
https://www.batiactu.com/edito/reprise-chantiers-surcouts-pouvant-aller-10-a-20--59415.php
https://www.batiactu.com/edito/reprise-chantiers-surcouts-pouvant-aller-10-a-20--59415.php
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29/04/2020 - Chômage partiel : vers un reste à charge pour les entreprises à partir de 
juin ? 

  

 

ÉCONOMIE. Au lendemain de la présentation du plan de déconfinement 

programmé pour le 11 mai prochain, la ministre du Travail est revenue sur l'évolution 

du dispositif de chômage partiel. L'exécutif a effectivement annoncé qu'il sera 

maintenu jusqu'au 1er juin mais Muriel Pénicaud a précisé qu'il sera ensuite 

progressivement adapté. Détails. 
Au lendemain de la présentation du plan de déconfinement par le Premier ministre Edouard 

Philippe devant une Assemblée nationale presque vide du fait des mesures sanitaires, la 

ministre du Travail est revenue sur l'évolution du dispositif de chômage partiel. Alors que la 

levée du confinement doit s'amorcer à compter du 11 mai prochain et s'effectuera par phases, 

l'exécutif a effectivement annoncé que les entreprises pourront encore bénéficier de l'activité 

partielle jusqu'au 1er juin. Mais que se passera-t-il à compter de cette date ? Pour l'heure, le 

dispositif concerne 11,3 millions de salariés de 890.000 entreprises, ce qui représente plus d'un 

salarié du secteur privé sur deux et plus d'une structure sur deux. Dans le BTP, 1,3 million de 

salariés sont au chômage partiel. 

Et après ? "Il n'y a pas de couperet le 1er juin", a affirmé Muriel Pénicaud sur l'antenne 

de France Inter. "Parce que sinon, tout ce qu'on a réussi à éviter pendant deux mois, ces vagues 

de licenciements qui sont arrivées dans des pays où il n'y avait pas de chômage partiel - je 

pense aux Etats-Unis, 22 millions de personnes qui ont perdu leur emploi en quelques semaines 

-, évidemment il y aurait un risque majeur" pour l'économie française, a-t-elle poursuivi. 

L'exécutif souhaite donc dialoguer avec les organisations syndicales et patronales pour relancer 

l'activité économique tout en maintenant les mesures de sécurité sanitaires, le maître-mot étant 

la progressivité : "A partir du 1er juin, on va regarder avec les partenaires sociaux comment 

on peut être tous co-responsables, c'est-à-dire probablement avoir un taux de prise en charge 

de l'Etat qui est un peu moins important pour les entreprises, mais cela va être progressif. Le 

but, c'est que le chômage partiel accompagne la reprise en douceur." 

"La seule chose qui peut changer au 1er juin, c'est éventuellement qu'il y aurait un petit 

reste à charge pour les entreprises." 
En réponse à la question d'une auditrice, Muriel Pénicaud a expliqué comment le Gouvernement 

envisageait la reprise d'activité avec une moindre prise en charge du chômage partiel en prenant 

un exemple concret : "Cela va être en biseau, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez cinq 

salariés et que vous avez de l'activité pour deux, vous réactivez le contrat de travail pour deux 

dès maintenant ou au 11 mai. Donc il y en a deux qui sont payés [par l'entrepreneur] et qui 

travaillent normalement, et les trois autres peuvent continuer en chômage partiel." Et la 

ministre d'assurer qu'un tel dispositif continuera "le temps qu'il faut", afin que les entreprises 

ne se retrouvent pas dans l'obligation de licencier leurs salariés. "La seule chose qui peut 

changer au 1er juin, c'est éventuellement qu'il y aurait un petit reste à charge pour les 

entreprises", a-t-elle toutefois prévenu, indiquant que ce sujet fera l'objet de discussions avec 

les syndicats et le patronat. Et d'insister : "Vous pourrez avoir des salariés en chômage partiel 

et d'autres en activité normale en même temps". 

  
Quel est le recours des entreprises du BTP au fonds de solidarité ? 
  

D'après les chiffres de Bercy, les aides versées dans le cadre du fonds de solidarité atteignent à ce jour environ 

1,35 milliard d'euros à l'échelle nationale, soit plus d'un million de versements. Les trois régions cumulant 

les enveloppes les plus importantes sont l'Île-de-France, avec 270,6 millions d'euros, puis l'Auvergne-Rhône-

Alpes et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avec respectivement 180,4 et 148,3 millions d'euros. La 

https://www.batiactu.com/edito/edouard-philippe-nous-allons-devoir-vivre-avec-virus-59428.php
https://www.batiactu.com/edito/edouard-philippe-nous-allons-devoir-vivre-avec-virus-59428.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-etats-unis.php
https://www.batiactu.com/tag/rhone-alpes
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construction est le troisième secteur d'activité le plus demandeur du fonds de solidarité, avec 166,7 millions 

d'euros d'aides débloquées. 

Pour rappel, le fonds de solidarité a été créé par l'Etat puis abondé par les régions, et est désormais doté de 7 

milliards d'euros, dont 500 millions proviennent des conseils régionaux. Depuis le 1er avril, ce dispositif-

phare du plan de soutien gouvernemental a octroyé des aides à 990.000 bénéficiaires, sous la forme d'un 

versement exonéré de charges sociales et fiscales pouvant atteindre jusqu'à 1.500 euros. 

Mesures de soutien : Philippe annonce "un deuxième étage du dispositif" 
Interrogé sur le coût titanesque - l'exécutif parle de 24 milliards d'euros, certains parlementaires 

tablent sur le double - de cette mesure-clé du plan de soutien du Gouvernement pour limiter les 

dégâts de la crise du coronavirus, la ministre a reconnu que les finances de l'Unédic vont être 

plombées par ce dispositif - un déficit creusé de plus de 13 milliards en trois mois - et qu'elles 

deviendront ainsi "la plus grosse dette de l'Etat". Mais Muriel Pénicaud a renvoyé au 

fameux "quoi qu'il en coûte" prononcé par Emmanuel Macron lors de la mise en place du 

confinement vers la mi-mars, arguant de la nécessité de protéger les Français et "d'éviter des 

vagues de licenciements massifs". 

  

Alors que 240.000 chômeurs se sont inscrits chez Pôle Emploi au mois de mars, Muriel 

Pénicaud ne remet cependant pas en cause la réforme de l'assurance-chômage, dont la première 

salve de mesures est entrée en vigueur en novembre dernier et dont la seconde salve a été 

reportée à septembre prochain : "Je crois que les Français n'ont pas envie de réformes 

supplémentaires, on ne va pas tout re-bousculer. Par contre, on va regarder, dans le contexte 

actuel, s'il n'y a pas des règles qu'il faut adapter." 

  

https://www.batiactu.com/edito/mesures-soutien-philippe-annonce-un-deuxieme-etage-59147.php
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30/04/2020 - BTP : un redémarrage progressif, en mode dégradé 
 

La reprise des chantiers du bâtiment est d’ores et déjà effective, mais en mode aussi partiel 

que dégradé. Philippe Mahé, ancien préfet de Meurthe-et-Moselle, et ex-DGS des villes et 

communautés urbaines de Nantes et de Toulouse, a été désigné par le gouvernement pour 

fluidifier cette reprise. 

 

 
 @MEL_Lille 

 

"Là où il y avait trois personnes au travail, il n’y en a plus qu’une", résume Marc Villand. Pour 

le président d’Interconstruction, également président de la Fédération des promoteurs 

immobiliers d’Île-de-France, 50% des chantiers du BTP ont redémarré en Île-de-France. Mais 

en mode dégradé. Des chiffres peut-être légèrement surestimés. 80% des chantiers sont toujours 

à l’arrêt en France et 90% des salariés demeurant aujourd’hui en chômage partiel, selon la 

Fédération française du bâtiment. 

 

Aussi, le gouvernement a confié le 23 avril au préfet Philippe Mahé une mission en vue de 

faciliter la reprise des chantiers. Cet administrateur territorial, qui fut notamment en charge de 

la réforme territoriale et de l’aménagement du territoire au cabinet de Manuel Valls à Matignon, 

et DGS de la communauté urbaine de Nantes ou de la ville et de la communauté urbaine de 

Toulouse, devra formuler très rapidement des propositions dans les domaines identifiés comme 

autant de pierres d’achoppement et détaillées dans sa lettre de mission, cosignée par non moins 

de six ministères : Logement, Travail, Transition écologique et solidaire, Emploi, Économie, 

Cohésion des territoires (lire ci-dessous). 
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En effet, on ne relance pas d’un claquement de doigts des usines à ciel ouvert qui sont le produit 

d’une chaîne, à la fois d’approvisionnement en matériaux et de services aux compagnons. Par 

ailleurs, la reprise des chantiers est soumise, comme le prévoit le guide de préconisation de 

sécurité sanitaire de l’Organisme de prévention professionnelle du BTP (OPPBTP), à la 

signature d’un protocole entre les différentes parties prenantes d’un chantier, détaillant les 

mesures de sécurité mises en œuvre, nécessairement adaptées à chaque site. Des discussions 

qui englobent aussi un volet financier, déterminant la répartition de la prise en charge financière 

des surcoûts provoqués par la crise sanitaire. 

 

"Nous arrivons généralement assez facilement à tomber d’accord sur le coût des mesures de 

sécurité, agrandissement des bases-vies, fournitures diverses. Les difficultés sont plus 

importantes pour évaluer le coût de la moindre productivité provoquée par les mesures de 

sécurité", indique Jean-Luc Tuffier, président de la Fédération française du bâtiment (FFB) 

Grand Paris. 

 

 

Les constructeurs distinguent également les maîtrises d’ouvrages publics, opérateurs de l’État, 

collectivités territoriales, des maîtres d’ouvrage privés. Si les choses se passent généralement 

sans problème avec les premiers, les seconds se divisent en deux catégories, près de la moitié 

des promoteurs refusant de prendre en charge la totalité des surcoûts demandés, selon la FFB 

Grand Paris. 

 

Plusieurs signaux sont au vert. Les professionnels de la construction, au premier rang desquels 

les promoteurs se félicitent de l’adaptation de l’ordonnance du 25 mars (dites "délais"), qui a 

raccourci, le 15 avril dernier, les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Les arrêtés 

de police pris par certains maires contre la reprise des chantiers demeurent très peu nombreux 

en France. Ils sont essentiellement le fait de communes communistes ou Front de gauche d’Île-

de-France, dans le Val-de-Marne notamment (Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Arcueil ou Vitry), 

et ont été immédiatement déférés devant le tribunal administratif par les préfets. Les premières 

décisions ne devraient plus tarder. 

 

 

"Mais pour faire repartir nos chantiers, rien ne serait pire que de voir des freins administratifs 

inutiles s’ajouter aux difficultés déjà pléthoriques du moment", souligne Jacques Chanut, 

président de la FFB. La fédération se félicite d’avoir contribué à obtenir la modification de 

l’ordonnance "délais". "Mais cette évolution demeurerait insuffisante si aucune consigne n’était 

donnée aux services instructeurs en vue d’accélérer – à la vitesse grand V – les délais 

d’instruction", fait valoir le président de la FFB. "Tout doit être fait pour faciliter la vie des 

entreprises qui assurent l’emploi local", poursuit l’entrepreneur. "La suppression des frais de 

voirie pour occupation de l’espace public, à plus forte raison quand les chantiers sont arrêtés, 

est un moyen évident d’y contribuer", ajoute-t-il. 

 

Dans un document intitulé "Propositions pour un plan de reprise d’activité et une diminution 

rapide de chômage partiel", la FFB et la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) 

demandent au gouvernement un allègement de charges, ainsi que l’installation rapide des 

conseils municipaux élus dès le premier tour. Dans quelques jours, la Fédération des promoteurs 

immobilier (FPI), par la voix de sa présidente Alexandra François-Cuxac, présentera à son tour 

une plateforme de propositions au gouvernement en vue d’accélérer la reprise du secteur. Un 

doublement des prêts à taux zéro (PTZ) pour les primo-accédants, un élargissement du 
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périmètre bénéficiant d’un taux réduit de TVA à 5,5%, ainsi qu’une prorogation du dispositif 

fiscal dit "Pinel", figureront parmi ces propositions. 
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04/05/2020 - FNTP - Un soutien massif à l’investissement local s’impose -  

Chantier de France  

 

  

 

Une nouvelle fois, la FNTP tire la sonnette d’alarme : sans un recours immédiat et massif à 

l’investissement local, c’est tout le secteur des travaux publics en France qui court à la 

catastrophe. Explications. 

 

Pour la fédération, le constat est sans appel : la crise cumulée à des élections municipales 

chamboulées et une baisse des recettes des collectivités locales risquent de marquer un coup de 

frein fatal à l’activité de nombreuses TPE et PME avant même la fin de l’année 2020. Et la 

fédération de chiffrer le préjudice. L’impact de la crise sur les recettes des collectivités locales 

est d’ores et déjà estimé à plusieurs milliards d’euros, jusqu’à 9 milliards d’euros en 2020 selon 

une première estimation. Ce montant résulte d’un calcul simple. L’arrêt brutal de l’activité 

immobilière suivi d’une reprise progressive entraînera une baisse très importante des droits de 

mutation, ressource essentielle des départements, estimée à plus de 3 Md€ pour cette année. Le 

ralentissement de l’activité économique impactera la fraction de TVA des régions de plusieurs 

centaines de millions d’euros.  

 

Enfin le confinement a stoppé les déplacements individuels et collectifs ce qui va fortement 

réduire les recettes de TICPE ainsi que le Versement mobilité des EPCI et plus largement de 

l’ensemble des AOM. Plusieurs autres recettes seront également touchées même si leur impact 

sera moindre : les recettes liées aux services publics payants, taxe de séjour, droit de 

stationnement, … 

 

Choc de trésorerie 

 

Sous le précédent quinquennat, la baisse des dotations de l’ordre de 11,5 milliards d’euros en 

trois ans avait conduit à une forte baisse de l’investissement public local de -18% entre 2013 et 

2016 et une baisse de plus de 20% de l’activité des travaux publics auprès des collectivités 

http://www.chantiersdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/05/20190712_064232.jpg
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locales. Les entreprises de travaux publics restent tributaires de la commande des collectivités 

locales. 

A cela s’ajoute l’impact traditionnellement observé des années électorales sur l’investissement 

local. Aujourd’hui, les inconnus autour de la tenue du second tour des élections municipales 

dans 5 000 communes risquent d’aggraver fortement cet effet de cycle électoral sur 

l’investissement local. Si le trou d’air observé aujourd’hui dans les appels d’offre devait se 

poursuivre, les carnets de commande des TPE/PME en viendraient très rapidement à se vider. 

Sans attendre les plans de relance qui seront discutés une fois la crise sanitaire passée, il 

convient de soutenir immédiatement la commande publique locale qui menace de s’effondrer.  

 

Parmi les propositions avancées, la FNTP demande au Gouvernement de prendre en urgence 

des mesures d’incitation forte à l’investissement local, en plus des mesures indispensables pour 

éviter le choc de trésorerie que les entreprises connaîtront à l’été par l’addition du report des 

charges à payer et des surcoûts liés à la crise sanitaire. Et la FNTP d’argumenter : seule une 

politique de la demande soutenue des collectivités locales permettra à notre secteur de préserver 

son tissu économique.  

 

L’investissement public est de surcroit l’un des seuls leviers de soutien de l’activité qui demeure 

dans un contexte d’effondrement de la demande. 

 

L’investissement public est de surcroit l’un des seuls leviers de soutien de l’activité qui demeure 

dans un contexte d’effondrement de la demande. 

 

Le contexte est inédit. La crise sanitaire liée au COVID-19 se transforme en crise économique 

majeure d’une ampleur exceptionnelle. Plus que la récession c’est bien un risque de dépression 

qui émerge et impose un soutien aux entreprises.  

 

Quatre priorités ont été identifiées : 

 

Soutenir les entreprises en n’alourdissant pas les charges fiscales et sociales, soulageant leur 

trésorerie et neutralisant les effets de surcout (ces derniers non prévus, sont liés aux arrêts de 

chantiers et à la mise en place des mesures de protections et à la baisse de productivité), 

 

Installer les conseils municipaux pour contribuer au redémarrage de l’investissement, simplifier 

les procédures et réduire les délais, lever les obstacles administratifs et techniques, inciter aux 

heures supplémentaires, 

 

Préserver le niveau d’activité en 2020 et en 2021, en soutenant la demande publique comme la 

demande privée, 

 

Protéger l’employeur d’une mise en responsabilité lorsqu’il respecte les consignes sanitaires. 

Faute de soutien aux entreprises et à l’activité, la « casse » sociale est inévitable, avec une 

montée en flèche du chômage et des défaillances, en particulier au niveau des TPE/PME. 
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04/05/2020 - Le BTP veut lever les freins à la reprise de l’activité 
 
 
Pour les branches régionales de la FFB, de la CAPEB, et la fédération Auvergne-Rhône-
Alpes des travaux publics, il est essentiel de lever les derniers freins logistiques et 
administratifs à la reprise. 

 

Quelques jours après le confinement opéré à la mi-mars, un débat avait éclos entre la ministre 

du travail et les acteurs du BTP, sur la manière de reprendre les chantiers. Ceci avait conduit le 

secteur à penser cette reprise sur le front sanitaire et à s'organiser pour faire face à la crise 

sanitaire, en s'appuyant sur la circulaire ministérielle du 4 avril dernier et sur le guide de 

l'OPPBTP. Ce dernier a notamment permis de mettre au point les protocoles sanitaires 

nécessaires à la réouverture en sécurité des chantiers et la concertation entre la maitrise 

d'ouvrage, la maitrise d'œuvre et les entreprises pour permettre de relancer progressivement 

l'activité. 

 

Les principales fédérations – FFB Auvergne-Rhône-Alpes, CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes, et 

FRTP Auvergne-Rhône-Alpes – notent qu’en région, les chantiers reprennent progressivement. 

Mais selon elles, il est désormais essentiel, avec l'ensemble de la filière, « de lever les derniers 

freins logistiques et de rechercher ensemble les solutions économiques favorables à une reprise 

plus durable ». 

 
Divers freins sur l'approvisionnement 

 
Du côté des freins, l'approvisionnement en masques demeure, d'un point de vue logistique, 

encore problématique même si la situation s'améliore grâce à la mobilisation de l'outil de 

production local et à des initiatives comme celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a 

réalisé une dotation de 100.000 masques destinée aux entreprises du BTP de moins de 20 

salariés. Pour cette initiative, ceux-ci seront distribués dans les fédérations départementales du 

BTP, les CAPEB départementales et la fédération régionale des travaux publics. 

Mais outre ce premier frein, l'approvisionnement, les raccordements provisoires de chantiers, 

l'ouverture des déchetteries « restent également des points sur lesquels la filière se mobilise ». 

 
Renforcer la solidarité 

 
Les trois structures fédérales appellent également « à la solidarité de la maitrise d'ouvrage pour 

faire face aux surcoûts de chantiers liés aux nouvelles contraintes imposées par la crise 

sanitaire ». « Devant être chiffrées au cas par cas, ces augmentations correspondant au respect 

des nouvelles préconisations sanitaires et à la réorganisation des chantiers (distanciation 

sociale, nettoyage des bases vie, achat de masques, de gants, rotations des camionnettes et VUL, 

mobilisation supplémentaire de personnels, prolongation des frais financiers, baisse de la 

productivité, etc.). Les entreprises ne pourront pas les absorber seules. Il est indispensable de 

renforcer cette solidarité, dont font preuve nombre de maitres d'ouvrage depuis la période de 

confinement, à l'image notamment de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a annoncé une 

enveloppe de 15 millions d'euros dédiée aux surcoûts sanitaires de ses chantiers en cours », 

notent la FRTP, la CAPEB AURA et la FFB AURA. 
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Freins administratifs 

 
Ces dernières citent également des freins administratifs, dont « deux modifications de 

l'ordonnance qui prévoyait un gel des autorisations d'urbanisme à l'issue de la période de 

confinement ont été obtenues ; mais cette évolution demeurerait insuffisante si aucune consigne 

n'était donnée aux services instructeurs en vue d'accélérer les délais d'instruction ». 

 

Ils souhaitent également la levée des arrêtés municipaux interdisant les travaux pendant la 

période de confinement, comme il en est apparu dans la région, et appellent au soutien des EPCI 

et des collectivités et à la bienveillance des citoyens, pour éviter un retard qui pénaliserait la 

reprise d'activité et l'emploi local. Les fédérations craignent un essoufflement de la commande 

publique locale, ce qui « pourrait se produire au plus mauvais moment ». Pour elle, il est 

nécessaire de lancer de nouveaux projets afin d’éviter un « trou d'air », dès la fin de l'été, ce qui 

pourrait être négatif sur la santé économique de la filière. 

 

De ce fait, les organisations professionnelles souhaitent que dans les communes qui éliront 

l'ensemble de leurs conseillers municipaux, l'installation et le fonctionnement des nouveaux 

conseils puissent très rapidement être engagés, pour permettre des décisions de travaux, 

nécessaires aux équipements publics. Dans le même objectif, une réflexion doit rapidement 

s'ouvrir sur le soutien de l'Etat à l'investissement des collectivités locales. 

 

Du côté du secteur privé, les organisations professionnelles demandent de plus aux particuliers 

qui ne sont pas à risques et aux entreprises d'ouvrir leur porte aux artisans et entreprises du 

BTP, pour qu'ils terminent les travaux initiés ou qu'ils en engagent d'autres. 
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04/05/2020 - La reprise des chantiers est-elle vraiment plus lente en France qu'ailleurs ? 
 

ANALYSE. Le gouvernement français souhaite que la reprise des chantiers de BTP accélère, expliquant 

qu'ailleurs en Europe, la relance est beaucoup plus rapide. Dans les faits, la situation est très hétérogène 

à travers le continent. 

 

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire souhaite que la reprise du BTP 
aille plus vite. Il l'a encore clairement exprimé ce 4 mai 2020, dans la matinale de France 

Inter : "Les secteurs d'activité dans lesquels l'économie a été à l'arrêt, alors même qu'ils étaient 

encore ouverts, doivent pouvoir redémarrer le plus vite possible. Je pense notamment au 

bâtiment et aux travaux publics, aujourd'hui à l'arrêt à plus de 80 % alors qu'il tourne 

beaucoup plus fort en Allemagne, en Italie ou dans d'autres pays européens". La situation est-

elle véritablement plus favorable chez nos voisins ? Le service des affaires européennes de la 

FNTP s'est posé la question, et a mis à jour un document se penchant sur chaque pays européen. 

  

Nicolas Gaubert, directeur adjoint aux affaires européennes à la FNTP contacté par Batiactu, 

fait avant tout état de l'hétérogénéité des situations. "La poursuite de l'activité du secteur a été 

liée aux mesures gouvernementales dans chaque pays", insiste-t-il. "Si le confinement était 

strict, l'arrêt était d'autant plus fort. Lorsqu'il n'y avait que quelques restrictions, comme 

en Suède, en Bulgarie ou en Roumanie, par exemple, l'activité s'est poursuivie plus 

facilement." 

  
Difficile reprise en Italie et en Espagne 

  

En Italie, à la mi-avril, 85% des chantiers étaient fermés. Pourtant et malgré la crise sanitaire 

particulièrement violente dans le pays, les travaux de génie civil, hydrauliques, ou les travaux 

publics étaient toujours autorisés. Le chantier du nouveau pont de Gênes s'est d'ailleurs 

poursuivi durant cette période. C'est seulement à partir du 4 mai 2020 que l'ensemble du secteur 

de la construction est autorisé à reprendre. 

  
En Espagne, durement touché par l'épidémie de Covid19 également, l'activité du secteur de la 

construction n'a été suspendue qu'à partir du 29 mars, entraînant la paralysie de 1.900 projets. 

Deux semaines plus tard, le BTP était autorisé à reprendre le chemin des chantiers, si les 

mesures de distanciation sociales étaient mises en œuvre. Cependant, "les conséquences de la 

crise sanitaire en Espagne et en Italie demeurent importantes et continuent de restreindre la 

poursuite de l'activité, malgré une levée progressive des contraintes réglementaires", observe 

Nicolas Gaubert. 

  

 

Situation loin d'être idéale en Allemagne  

 

A l'inverse, en effet, peu de chantiers ont été interrompus en Allemagne. Mais la construction 

rencontre malgré tout des difficultés qui ralentissent son activité, comme des problèmes 

d'approvisionnement ou des arrêts maladie. 60% des entreprises estiment être touchées par des 

restrictions liées au virus. 

  

https://www.batiactu.com/edito/etat-veut-reprise-plus-rapide-btp-avance-ses-propositions-59452.php
https://www.batiactu.com/edito/etat-veut-reprise-plus-rapide-btp-avance-ses-propositions-59452.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-allemagne.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-italie.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-scandinavie.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-espagne.php
https://www.batiactu.com/edito/a-genes-silhouette-nouveau-pont-a-pris-forme-59431.php
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Autre exemple aux Pays-Bas. A la mi-avril, 15% des entreprises avaient complètement arrêté 

leur activité, 35% de façon partielle et 50% des entreprises poursuivaient normalement. Mais 

l'absentéisme avait malgré tout augmenté de 30% dès le mois de mars, et même de 60% dans 

les PME. 

  

Stratégies de déconfinement et recommandations 

  

Partout depuis la mi-avril, il est vrai que les choses évoluent, au gré de l'annonce des stratégies 

nationales de déconfinement. Mais plus que ces plans, "le principal élément déclencheur pour 

la reprise de l'activité est, en beaucoup d'endroits, la publication de recommandations 

sanitaires", soulève Nicolas Gaubert. 

  

Comme le guide de l'OPPBTP en France, la pratique des protocoles sanitaires s'est en effet 

généralisée. Et comme c'était le cas du BTP français, leur publication a pu être un préalable à 

la relance. Ainsi, en Belgique, "l'accord obtenu il y a quelques jours avec certaines 

organisations syndicales a été présenté comme le levier permettant la reprise". Ce même type 

de stratégie n'a cependant pas fonctionné en Italie, puisque malgré la signature de protocoles 

dès la mi-mars, la situation reste toujours compliquée à ce jour. 

  

D'autres initiatives intéressantes ont été menées. Comme en Irlande, par exemple, où la 

fédération a réalisé un guide sur l'utilisation du numérique et du BIM pour adapter les pratiques 

au sein de l'entreprise, dans ce contexte de crise sanitaire. 

  

Des plans de relance commencent à émerger 

  

Dans la plupart des pays d'Europe, les fédérations locales réclament des plans de relance pour 

faire face à la crise, intégrant des investissements massifs dans les infrastructures et la 

construction de façon générale. Certaines mettent aussi en avant la nécessité d'imaginer des 

plans résolument tournés vers la transition écologique, comme au Danemark, en Italie, ou 

encore au Portugal. 

  

Les États sont encore peu nombreux à avoir annoncé leurs plans, certains les prévoyant pour 

l'automne, comme ce devrait être le cas aussi en France. La République tchèque et la Slovaquie 

se sont cependant déjà clairement exprimées en faveur de plans axés sur les infrastructures. 

  

Par endroits, les gouvernements ont évoqué le lancement de grands projets. C'est le cas au 

Danemark : le 24 avril a ainsi été annoncé la réalisation du plus long tunnel ferroviaire et routier 

https://www.batiactu.com/edito/guide-oppbtp-va-evoluer-coller-a-realite-terrain-p-59438.php
https://www.batiactu.com/tag/bim
https://www.batiactu.com/theme/theme-portugal.php
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immergé au monde, le Fehmarn Belt, reliant le nord de l'Allemagne à l'île danoise de Lolland. 

Les travaux commenceront le 1er janvier 2021, pour ce projet estimé à 7Mds€. Au même 

moment, en Hongrie, le gouvernement a signé un accord de prêt pour la construction de la ligne 

ferroviaire Budapest-Belgrade, dont le chantier va ainsi pouvoir débuter. Aux Pays-Bas, le 

budget consacré à la maintenance des infrastructures a d'ores et déjà été augmenté de 100M€ 

cette année, et bénéficiera d'une rallonge de 165M€ en 2021. Par ailleurs, 150M€ 

supplémentaires seront également disponibles pour les voies navigables cette année. 

  

De nombreux obstacles 

  

Pour autant, la reprise n'est jamais réellement facile et les obstacles demeurent nombreux. En 

Allemagne, un quart des entreprises sont confrontées à des annulations de projets. Et 45% 

s'inquiètent d'une baisse de la demande ou de l'absence d'appels d'offres, notamment de la part 

des communes. Constat que partagent de nombreux professionnels en France. 

  

Par ailleurs, l'épidémie n'a pas évolué de la même façon partout sur le territoire européen. "En 

Europe de l'Est, notamment, connaît un peu de retard sur le développement de la pandémie. La 

capitale de la Bulgarie, Sofia, est confinée depuis le 17 avril seulement, pour une durée 

indéterminée", remarque Nicolas Gaubert. 

  

Par ailleurs, la fermeture des frontières pose un autre problème : celui de la mobilité des 

travailleurs. Ce frein, juge-t-il, pourrait avoir un impact conséquent, et constituer un "sérieux 

obstacle à la poursuite de l'activité dans les semaines qui viennent" dans certains pays. La partie 

n'est donc pas encore gagnée. 

 

  

https://www.batiactu.com/edito/investissement-local-travaux-publics-alerte-59434.php
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06/05/2020 - Les chantiers redémarrent, mais les entreprises du BTP restent inquiètes 
pour l'avenir dans le Doubs 

 

 
 
 

PARTAGEZ SUR FACEBOOK PARTAGEZ SUR TWITTER PARTAGEZ SUR LIN KEDIN PARTAGEZ PAR EM AIL IM PRIM ER  

Le préfet du Doubs a tenu une visio-conférence de presse ce mercredi 6 mai 2020 pour évoquer 

la mobilisation de l'État dans le département pour la reprise des chantiers pendant et après le 

confinement. Si les grands chantiers ont repris récemment, les entreprises du BTP attendent 

impatiemment que les collectivités locales lancent des appels d'offres pour remplir leurs carnets 

de commandes pour l'automne. En attendant, 8,5 millions d'euros sont en train d'être débloqués 

pour les collectivités locales. 

 

À ce jour, 80% des chantiers du BTP ont repris dans le Doubs pour atteindre les 100% la 

semaine prochaine après le 11 mai, date du déconfinement. Du côté du bâtiment, 30 à 35% des 

chantiers ont redémarré pour atteindre les 50% la semaine prochaine. En ce qui concerne les 

artisans du secteur du bâtiment, 30 à 40% des chantiers se déroulent en ce moment. 

8,5 millions d'euros de subventions débloqués pour 
les collectivités 

Le préfet du Doubs a mis en place un groupe de travail dédié à la reprise d’activité du secteur 

bâtiment-travaux publics, en lien avec l’édition mi-avril d’un guide national des bonnes 

pratiques par l’Organisme professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 

Publics.(OPPBTP). Ce groupe de travail associe les professionnels du secteur, les principaux 

donneurs d’ordre et les professions associées (architectes, coordonnateurs SPS, bureau 

d’études, géomètres experts, etc.). 

En parallèle, une cellule dédiée est mobilisée en préfecture pour le soutien du tissu économique 

afin de lever les freins à la reprise de ce secteur stratégique. 

Pour le préfet du Doubs, l'enjeu actuel est de "pouvoir accompagner la filière BTP puisqu'on 

se rend compte qu'avec le protocole sanitaire qu'il faut mettre en place, il va falloir éviter la 

co-activité sur les chantiers au maximum, ce qui limite l'activité des entreprises. Il faut donc 

multiplier les chantiers pour donner une visibilité aux carnets de commandes des entreprises." 

C'est pourquoi le préfet a affirmé avoir "accéléré" au niveau du département les dotations de 

l'Etat auprès des collectivités locales. "Chaque année, nous distribuons à peu près 15 millions 

d'euros de subventions ; 60% soit 8,5 millions d'euros sont en train d'être notifiés auprès des 

collectivités locales pour qu'elles puissent lancer les ordres de service", a précisé Joël 

Mathurin. 
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Ces 8,5 millions d'euros devraient avoir un effet levier de 50 millions d'euros de commandes 

publiques et donner de la visibilité aux entreprises d'ici l'automne 2020. 

 

"Très vite, les carnets de commandes vont fondre" 
 

Si les chantiers reprennent en ce moment jusqu'à la fin de l'été et si des subventions sont 

notifiées pour les collectivités, les entreprises du BTP, mais aussi les artisans s'inquiètent pour 

leur avenir à l'automne prochain. "Très vite, les carnets de commandes vont fondre malgré une 

volonté politique des élus locaux", alerte Frédéric Bonnefoy, vice-président de la Fédération 

nationale des travaux publics (FNTP) régionale, "s'ils ne lancent pas les appels d'offres dès 

maintenant, la situation sera très compliquée à partir de septembre." 

Pour Manuela Morgadinho, vice-présidente de la CAPEB du Doubs, "au niveau des petites 

entreprises, le ressenti actuel est qu'il y a un carnet de commandes, des mesures barrières à 

mettre en place, mais les artisans craignent pour l'automne et après". Elle explique 

que "beaucoup d'artisans travaillent chez des particuliers et il y a une demande, mais il faudrait 

rassurer les particuliers sur le sérieux des artisans à appliquer les mesures barrières sur leurs 

chantiers. D'habitude, c'est au printemps qu'ils ont le plus de demandes pour des devis, etc., 

mais aujourd'hui, il y a peu d'appels." 

Pour Jean-Pierre Dauge, secrétaire général de la FNTP BFC, "il y a effectivement eu une 

mobilisation forte des acteurs de la maîtrise d'ouvrage, on dépend à 70% de la commande 

publique dont les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), gros 

contributeurs à l'activité des travaux publics." Il ajoute cependant qu'un EPCI "résiste fort, et 

ce n'est pas lié au covid, mais lié à une politique budgétaire". Il parle d'une "frustration" créée 

par le Grand Besançon Métropole notamment dans le domaine de l'eau et de 

l'assainissement. "Rien ne se fait depuis 2018. La problématique de l'eau est pourtant criante 

et cruciale", affirme Jean-Pierre Dauge. Il a donc demandé au préfet "d'impulser quelque 

chose" pour ce côté-là. Ce à quoi le préfet a répondu que dès la semaine prochaine, ce thème 

de l'eau et de l'assainissement sera mis "autour de la table". 

  



FNTP / Direction des affaires juridiques / 22-05-2020 116 

11/05/2020 - Travaux publics : une faible part d'entreprises reste au chômage forcé 
 

 
Le pourcentage d’entreprises sans activité, d’abord autour de 70% au 10 avril 2020, 
n’atteignait plus que 17% au 30 avril, selon un sondage de la FNTP. Les entreprises 
toujours à l’arrêt envisagent pour 81% d'entre elles une reprise sur le mois de mai.  
 
La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a rendu publique le 7 mai 2020 sa troisième 
enquête flash menée auprès de ses adhérents pendant l’épidémie de coronavirus. 

 

Les réponses ont été collectées du 28 avril après-midi au 4 mai 2020. Au total, 841 

entreprises ont répondu au sondage, ces dernières comptabilisant environ 46% du chiffre d'affaire global 

des travaux publics en France. 

 

La reprise est bien amorcée 

 

Le sondage confirme bien que l'activité du secteur repart. Le pourcentage d’entreprises au chômage 

forcé, d’abord autour de 70% au 10 avril 2020, n’atteignait plus que 17% au 30 avril. 
 

Les entreprises toujours à l’arrêt envisagent pour 81% une reprise sur le mois de mai, tandis 
que 15% seulement n'ont pas de visibilité sur une date de reprise. Ce changement de situation 
ne signifie pas nécessairement un retour à la normale, même si 59% des répondants 
expliquent tout de même qu’ils ont repris leur activité à plus de 50%. 
 
Les trésoreries ont souffert 

 

Autre constat auquel les résultats permettent de conclure : sans surprise, les trésoreries entreprises 
de travaux publics ont souffert. Le chiffre d’affaires enregistré sur le mois d’avril ne représente 

en moyenne que 17% d’un mois « normal ». 
 

Les anticipations sur les prochains mois évoluent peu par rapport à l’enquête précédente datée du 20 

avril, et surtout elles s’avèrent plutôt pessimistes : mai devrait être à 58% de chiffre d’affaires 
d’un mois normal (54% pour la précédente enquête), juin à 76% (contre 78% pour la précédente 

enquête) et juillet à 87%. 

 

Des difficultés persistantes 

 

Par ailleurs, au cours de cette enquête, les sondés ont également été invités à faire remonter les 

problèmes qu’ils rencontrent au cours de leur reprise d’activité. La difficulté à se fournir en 
masques et autres EPI reste en tête des préoccupations, même si à un degré moindre 
que lors de l’enquête menée fin avril : 30% des répondants ont expliqué que ce sujet restait très 

important pour eux, contre 70% dans la précédente enquête. 

Parmi les difficultés rencontrées, les problèmes en lien avec les délais de paiement et la trésorerie 

commencent à se résorber. En revanche, la faiblesse du nombre d'appels d'offre reste préoccupante, 34 

% des entreprises estiment qu'elle demeure une difficulté.  
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11/05/2020 - Déconfinement - Comment les entreprises de TP abordent la reprise 

 

 
 

Après un mois d’arrêt quasi complet, les entreprises de TP ont progressivement renoué avec 
l’activité à partir de la fin du mois d’avril. La montée en puissance attendue dès ce 11 mai est 
cependant conditionnée par la levée de quelques freins. 

 

Si l’on se réfère à la troisième enquête flash de la FNTP*, le chiffre d’affaires du mois d’avril 

ne représente en moyenne que 17% d’un mois « normal ». Deux signaux positifs ressortent : 

 

– entre le 10 et le 30 avril la reprise s’est grandement généralisée puisqu’on est passé de 70% 

d’entreprises à l’arrêt à seulement 17%, 

 

– 59% des répondants ont repris à un niveau supérieur à 50% d’une activité « normale », même 

si, qui dit reprise, ne signifie évidemment pas retour à la normale. 

 

 

En revanche, des signaux négatifs demeurent. D’une enquête à l’autre, les anticipations sur les 

prochains mois bougent à peine. Ainsi, l’enquête indique que mai devrait être à 58% d’un mois 

normal, contre 54% pour la précédente enquête, juin 76% (contre 78%) et juillet 87%. Le 

processus de reprise s’inscrit dans la durée. La difficulté à se fournir en masques et autres EPI, 

constituent les deux principaux freins à une reprise plus marquée et restent en tête des 

préoccupations même si ils sont mentionnés à un degré moindre que lors de la deuxième 

enquête. Cependant, les sujets est encore très important pour 30% des répondants ou important 

pour 34% (contre 70 et 19% dans la précédente enquête). 

http://www.chantiersdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/05/FNTP-P1.png
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De même, un léger desserrement sur les délais de paiement et la trésorerie est mentionné parmi 

les difficultés rencontrées par les entreprises. Le rattrapage de la perte d’activité d’ici la fin de 

l’année semble encore impossible pour 81% des entreprises, 15% manquent de visibilité. 

 

Appels d’offre 

 

Deux indicateurs enregistrent une dégradation préoccupante. Le premier a trait à la détérioration 

sur la perception des difficultés avec les donneurs d’ordre, dont le taux passe de 49 à 53% 

d’important ou très important pour le panel. De même, la faiblesse sur les appels d’offres est 

perçue comme un sujet très important pour 42 % des répondants (34% précédemment) ou 

important pour 28% (vs 27%). Les difficultés avec les donneurs d’ordre restent importantes ou 

très importantes pour environ 50% des répondants. 

 

Un tiers des entreprises évaluent le manque d’approvisionnement en matériaux / matériels 

comme important ou très important (contre près de la moitié au 10 avril). L’indisponibilité du 

personnel reste au dernier rang des freins pour les entreprises (elles ne sont que 6% à considérer 

ce frein comme très important). Viennent ensuite les sujets de la baisse de la productivité et de 

la hausse des coûts de production avec près de 50% des entreprises qui les jugent comme 

importants ou très importants. 
 

 

* L’enquête s’est déroulée du 28 avril après-midi au 4 mai, auprès de 841 entreprises, soit 11,2% de l’ensemble 
des adhérents qui représentent environ 46% du chiffre d’affaires global TP. 
  

http://www.chantiersdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/05/FNTP-P2.png
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12/05/2020 - Vers une clause en marchés publics pour absorber des surcoûts covid-19 ? 

 

 
Visite de chantier du 12 mai 2020 © Twitter Epamarne  
 

REGLEMENTATION. Pour absorber une partie des surcoûts liés au covid-19, les 

pouvoirs publics étudient la piste de la clause d'indexation, qui permettrait de faciliter la 

prise en charge par les maîtres d'ouvrage publics d'une partie des surcoûts liés au covid-

19. 
 
 

"Nous devons fixer un objectif ambitieux : 100% des chantiers doivent avoir repris d'ici 
à la fin du mois de mai." C'est Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, 
qui l'a affirmé ce 12 mai, sur BFM business. Le matin même, il visitait un chantier en 
reprise d'activité, considéré comme exemplaire, en compagnie de la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, à Montévrain (Seine-et-Marne). Le Gouvernement souhaite 
accompagner ce mouvement de relance, qui passe notamment pas la réponse à la 
question fatidique : qui paiera les surcoûts liés aux mesures sanitaires, et aux retards 
en tous genres liés au covid-19 ? Sur le chantier en question, une solution a 
visiblement été trouvée pour couper la poire en deux en la matière, entre l'entreprise 
et le promoteur. "Voici l'exemple d'un promoteur qui a su accompagner l'entreprise 
dans la démarche et la prise en compte des surcoûts", explique à Batiactu Jacques 
Chanut, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), présent lors de la 
visite ministérielle. "Nous, entreprises, n'attendons que ça. Car nous n'avons pas les 
moyens de prendre en charge l'ensemble des frais supplémentaires. Pour rappel, en 
2019, qui était une bonne année, le taux de marge de nos entreprises se situait aux 
alentours de 1-2%."  

https://www.batiactu.com/tag/coronavirus
https://www.batiactu.com/theme/theme-ffb.php
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Vers des clauses d'indexation liées à l'imprévisibilité ? 

  
En marchés publics, les pouvoirs publics travaillent sur plusieurs pistes pour faciliter la 

gestion de ce problème. "Nous sommes en discussion avec le ministre de l'Économie, Bruno Le 

Maire, pour trouver un système de clause d'indexation liée à l'imprévisibilité", nous explique 

Jacques Chanut. "Cela offrirait la possibilité juridique pour les maîtres d'ouvrage publics, 

comme les maires, d'augmenter le prix du marché de manière à compenser une partie du 

surcoût. Ce qui est plus rapide et efficace que de faire un avenant au contrat initial." Cette 

solution rapide à mettre en œuvre permettrait aussi de rassurer les banques. Sur Batiactu, le 
ministre de l'Économie Bruno Le Maire précisait récemment qu'en marchés publics les 

maîtres d'ouvrage "participent à la prise en charge des surcoûts liés à l'acquisition de matériel 

de protection sanitaire, à la nouvelle organisation des chantiers, aux problèmes de 

déplacement et d'hébergement".  

  

 

  
Les professionnels du bâtiment estiment un tel dispositif aussi indispensable que le chômage 

partiel ou les prêts de trésorerie garantis par l'État. Du côté de la Fédération nationale des 
travaux publics (FNTP), également contactée par Batiactu, on reconnaît qu'il s'agit là de l'une 

des pistes qui sont sur la table. Mais cela n'est pas la seule, et les TP préfèreraient la voie de 

l'allègement de charges, dans la mesure où, sur chaque chantier, le surcoût n'est pas de la même 

importance. Et que l'on ne sait pas encore combien de temps durera la crise sanitaire. Augmenter 

les prix des marchés, pointe la fédération, soulève également le risque de peser sur les moyens 

financiers de la commande publique. Quoi qu'il en soit, l'État devrait trancher rapidement, avec 

l'aide du rapport réalisé par le préfet Philippe Mahé, missionné pour plancher sur le sujet.  

  
Il faut "faire retravailler les artisans", demande le ministre du Logement 

  

Le ministre Denormandie a d'ailleurs annoncé que des décisions sur la gestion des surcoûts 

étaient en voie de "finalisation". "Nous avons déjà fait en sorte que les pénalités de retard 

puissent être aménagées lorsque les chantiers avaient pris du retard", a-t-il expliqué. "Dans 

certains cas, il faudra que les acteurs se mettent autour de la table, répertorient et se répartissent 

les surcoûts. Cela se fait déjà dans beaucoup de cas. Mais nous ne fixerons pas cela dans la loi."  

  
Reste également la question de la reprise des travaux chez les particuliers, et à ce titre Julien 

Denormandie a de nouveau lancé un appel aux citoyens à "refaire travailler les artisans". 

Rappelant au passage que le dispositif MaPrimeRénov avait été accessible durant la majeure 

partie du confinement. "Mais en dernière analyse, c'est toujours le client qui décide si on repart 

ou pas", note Jacques Chanut. "Nous devons tous être intelligents, et trouver de 'mauvais' 

arrangements, dans la mesure où en cette période chaque acteur est forcément perdant. Mais 

tout le monde gagnerait à ce que les chantiers en cours soient terminés, même si tous ne 

gagneront pas d'argent dessus, et chacun a intérêt à ce que ses partenaires soient encore 

debouts demain !" 

  

https://www.batiactu.com/theme/theme-marche-publics.php
https://www.batiactu.com/edito/nous-sommes-conscients-difficultes-btp-bruno-maire-59487.php
https://www.batiactu.com/edito/nous-sommes-conscients-difficultes-btp-bruno-maire-59487.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-fntp.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-fntp.php
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13/05/2020 - La reprise d’activité s’accélère dans les travaux publics  
 
 

 
 

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) publie une nouvelle enquête sur la 

reprise d’activité dans les travaux publics au mois d’avril. Malgré les problèmes 

d’approvisionnement en masques et autres EPI, la hausse des coûts de production et la 

baisse des appels d’offre, la reprise d’activité s’est accélérée. 83 % des entreprises ont 

ainsi repris leur activité à fin avril, alors qu’elles étaient encore 70 % à l’arrêt le 10 avril. 

Et parmi celles qui n’ont pas repris, 81 % envisagent de se lancer d’ici fin mai. 

 
La FNTP dévoile sa dernière enquête sur la reprise d’activité dans le secteur des travaux publics. 

Ce sondage a été réalisé auprès de 841 entreprises de travaux publics entre le 28 avril et le 4 

mai. 
  
Les résultats révèlent que le chiffre d’affaires des entreprises au mois d’avril a représenté 17 % 

d’un mois « normal ». Face à cette chute drastique, 81 % des entreprises jugent pour le moment 

impossible de rattraper la perte d’activité d’ici la fin de l’année 2020. 

https://img.batiweb.com/repo-images/article/36408/400_300/tp.jpeg
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Une perte d'activité difficilement rattrapable. Source : enquête FNTP (fin avril 2020) 
  

83 % des entreprises de TP ont repris leur activité à fin avril 
  
Cependant, entre le 10 et le 30 avril, la reprise s’est fortement généralisée, sans doute après la 

parution du guide de bonnes pratiques de l’OPPBTP. 70 % des entreprises étaient encore à 

l’arrêt le 10 avril, contre seulement 17 % le 30 avril. Dans le détail, 59 % des répondants ont 

repris leur activité à un niveau supérieur à 50 % de leur activité habituelle. 
  

 

https://img.batiweb.com/repo-images/article/36408/pertes.png
https://img.batiweb.com/repo-images/article/36408/reprise.png
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Une reprise d'activité majoritaire. Source : enquête FNTP (fin avril 2020) 
  

Et parmi les entreprises toujours à l’arrêt, la reprise est en bonne voie, puisque 81 % envisagent 

de reprendre d’ici la fin du mois de mai. 
  
Concernant les prévisions d’activité pour les prochains mois, les entreprises s’attendent à un 

mois de mai à 58 % de l’activité normale, 76 % pour juin, et 87 % pour juillet.  
  
Masques, hausse des coûts, baisse d’appels d’offre… encore de nombreux freins 
  
Parmi les freins, l’approvisionnement en EPI, et notamment en masques, inquiète toujours les 

entreprises, bien que nettement moins que le mois précédent. Le sujet reste toutefois très 

important pour 30 % des répondants (contre 70 % lors de la précédente enquête).  
  
La FNTP relève également une hausse des problèmes avec les donneurs d’ordre. Les entreprises 

sont en effet 32 % à les juger importants, et 21 % très importants. 
  

 

Les principaux freins à la reprise. Source enquête FNTP (fin avril 2020) 
  

Parmi les autres difficultés rencontrées : la baisse des appels d’offre, qui est devenue très 

importante pour 42 % des entreprises, contre 34 % lors de la précédente édition. La hausse des 

coûts de production est également une préoccupation importante pour 34 % des entreprises, de 

même la baisse de productivité des salariés (36 %). 
  

 

Les autres difficultés rencontrées. Source enquête FNTP (fin avril 2020) 
 

https://img.batiweb.com/repo-images/article/36408/freins.png
https://img.batiweb.com/repo-images/article/36408/difficultes.png
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14/05/2020 - Délais de chantier : l'ordonnance du 13 mai remet le feu aux poudres 

 

 
COLÈRE. Une mesure contenue dans l'ordonnance adoptée en conseil des ministres, ce 

mercredi 13 mai 2020, inquiète fortement les organisations patronales du bâtiment et des 

travaux publics, contactées par Batiactu. 

 

Doit-on y voir un 'coup de pression' gouvernemental pour accélérer la reprise de l'activité ? 

Quoi qu'il en soit, une mesure contenue dans l'ordonnance du 13 mai, publiée au Journal officiel 

le 14, inquiète fortement le secteur du BTP. Le Gouvernement a ainsi décidé de décorréler la 

fin de l'état d'urgence sanitaire (prévue pour le 10 juillet) des délais qui s'appliquent aux 

marchés privé et public. "Les mesures dérogatoires destinées à aider les entreprises prendront 

fin le 23 juin inclus pour les marchés privés, et le 23 juillet inclus pour les marchés publics", 

en conclut la Fédération française du bâtiment, dans un communiqué de presse diffusé le 

14 mai en soirée.  

  
Le Gouvernement [qui a réagi auprès de Batiactu à la colère des professionnels dans l'encadré 

ci-dessous] considère ainsi que les entreprises peuvent retravailler à 100% de leurs moyens et 

donc respecter les délais de construction, en dépit de la prolongation de l'état d'urgence 

sanitaire, à partir de ces dates. Or, du fait des conditions de productivité dégradée qui ont cours 

actuellement sur les chantiers, et qui devraient rester une réalité dans les semaines à venir, les 

organisations patronales du secteur estiment qu'elles ne parviendront pas à tenir les délais de 

livraison. Elles devront, dans ces conditions, payer des pénalités de retard, ce qui représente 

pour la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) une double-peine, puisque les 

entreprises doivent déjà prendre en charge, au moins en partie, les surcoûts liés au covid-19. 

"Nous demandons à revenir à l'état qui prévalait précédemment, c'est-à-dire tenir compte de 

https://www.batiactu.com/theme/theme-marche-publics.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-ffb.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-fntp.php
https://www.batiactu.com/tag/coronavirus
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la date de fin de l'état d'urgence sanitaire", nous explique une porte-parole de l'organisation, 

contactée par Batiactu. Ces règles concernent les marchés publics comme privés.  

  
Une "hérésie" pour la FFB 

  
"Cette décision est une hérésie", tempête de son côté Jacques Chanut, président de la Fédération 

française du bâtiment, contacté par Batiactu. Le Bâtiment avait été entendu sur le fait de 

décorréler l'instruction des permis de construire de la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais il y 

a un revers de la médaille : "Les pouvoirs publics ont profité de cela pour décorréler également 

les délais de chantiers." La FNTP assure de son côté que les entreprises ont fait leur maximum 

depuis le début de la crise et ne méritent pas ce traitement. "Le changement de pied du 

Gouvernement sur les délais dans les marchés publics et privés est un véritable camouflet pour 

notre secteur !", s'indigne Bruno Cavagné, président de la FNTP.  

  
Le ministère du Logement, "étonné" par la réaction des professionnels, assure que "les 

délais sont les mêmes qu'avant"  
  

Le cabinet du ministre de la Ville et du Logement a fait part à Batiactu de son "étonnement" 

par rapport à la réaction des professionnels à l'ordonnance adoptée le 13 mai. "Tout d'abord, il 

faut rappeler que cette ordonnance concerne tous les types de contrats et tous les secteurs, pas 

seulement celui de la construction. Nous sommes dans une phase de reprise d'activité, après la 

phase de confinement qui s'est achevée le 11 mai.  
  

Cette ordonnance consiste à traduire le fait que l'urgence sanitaire soit prolongée, mais que 

l'activité économique reprenne - ce qui nous a amenés à décorréler, avec le soutien des 

professionnels du BTP, l'instruction des autorisations d'urbanisme de l'état d'urgence sanitaire. 

Or, serait-il envisageable de faire repartir les procédures d'urbanisme, mais pas les délais 

d'exécution des contrats ? Si nous le faisions, nous ne donnerions à un client, qu'il soit 

promoteur ou particulier, aucune visibilité sur la date de fin de son chantier. Nous ne pouvons 

pas faire repartir l'activité dans un sens, mais pas dans l'autre. Il paraîtrait étrange que, tant que 

dure l'urgence sanitaire, les contrats en cours ne disposent pas d'une date de fin. Une telle 

situation ne serait pas normale, et poserait des problèmes vis-à-vis des contractants.  

  

Par ailleurs, la traduction que nous avons faite ne réduit pas, contrairement à ce qui peut être 

dit, les délais : les dispositions d'hier sont toujours en vigueur, nous tenons compte de la période 

du confinement et y ajoutons un mois tampon. Vous ne pouvez pas avoir de pénalités liées à ce 

décalage.  
  

Enfin, rappelons que tout au long de la crise nous nous sommes montrés à l'écoute de la 

profession. Nous avons beaucoup travaillé avec les organisations, adapté les textes qui devaient 

l'être, notamment en matière d'autorisations d'urbanisme. Le gel des recours et délais 

d'instruction était un peu large : nous avons rectifié très rapidement. Et nous avons, la semaine 

dernière, présenté une ordonnance au plus tôt aux acteurs de manière à les rassurer sur les 

autorisations d'urbanisme et leur donner de la visibilité." 

  
"Nous avons sorti notre guide de préconisations sanitaires très tôt, le 2 avril. Puis notre reprise 

d'activité a été freinée par le manque de masques, par le fait que de nombreux maîtres d'ouvrage 

publics ne souhaitaient reprendre les chantiers qu'après le 11 mai ; ainsi, les difficultés et les 

retards ne sont pas de notre fait !", explique-t-on du côté de la fédération. Jacques Chanut évalue 
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à 15-20% la baisse de productivité actuelle des entreprises du fait des indispensables mesures 

sanitaires ; du côté des TP, on avance également un autre facteur handicapant, le manque de 

personnel disponible "en raison des gardes d'enfants ou du maintien à domicile des personnes 

à risques".  

  

 

  
Les professionnels demandent une baisse des charges 

  
La question de "qui paiera les surcoûts" est par ailleurs, toujours en suspens. Et la FFB 

renouvelle son appel à supprimer temporairement les charges qui pèsent sur les entreprises pour 

passer ce cap, et éviter surtout un désastre économique pour le secteur. "Apparemment, la piste 

d'une clause d'indexation des marchés publics n'a pas les faveurs de Bercy ; c'est pourquoi 

nous demandons ce geste sur les charges", nous explique Jacques Chanut. Si le texte reste en 

l'état, et que les pénalités de retard s'accumulent dans trois mois, le président de la FFB 

n'imagine pas que les maîtres d'ouvrage leur fassent des cadeaux. "Il y a urgence, l'État doit 

fixer les règles du jeu équilibrées entre les acteurs, pour sauver notre outil de production et 

éviter de la casse sociale en septembre. Nos entreprises sont toutes interdépendantes les unes 

des autres : quand l'une d'entre elles tombe, c'est un chantier bloqué et dix autres entreprises 

impactées. Rappelons-nous de ce qu'il s'est passé après 2008." 
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14/05/2020 - Etat d’urgence sanitaire - Pas de prorogation pour les marchés publics et 
privés 

 

 

 
Le conseil des Ministres a adoptée hier une Ordonnance qui modifie les délais applicables aux 
marchés publics. 

 

Cette ordonnance ne prend volontairement pas en compte la prorogation de l’état d’urgence 

sanitaire dans le calcul qui entoure les marchés publics et privés. Cette disposition, prise sans 

concertation préalable avec les secteurs concernés, notamment le secteur des travaux publics 

impacte directement les entreprises de TP qui réalisent 70% de son chiffre d’affaires grâce à la 

commande publique. Or, après un mois de suspension totale, l’activité des travaux publics 

reprend de manière très progressive. Le chiffre d’affaire du mois d’avril n’a représenté en 

moyenne que 17% d’un mois « normal ». Ce niveau d’activité extrêmement bas devrait rester 

dégradé jusqu’à l’été, de l’ordre de 60 % en mai, 75 % en juin, 90 % en juillet. 

 

Productivité 

 

Cette dégradation s’explique principalement par trois raisons : 

 

– la perte de productivité liée à la mise en place des mesures sanitaires, 

 

– les difficultés rencontrées avec les maitres d’ouvrage, notamment les refus de reprise des 

chantiers avant le déconfinement, 

 

– le manque de personnel disponible en raison des gardes d’enfants ou du maintien à domicile 

des personnes à risques. 

 

Dans ces conditions, le respect des délais d’exécution des marchés, tel que le prévoit la nouvelle 

ordonnance, sera impossible. Par contre, les entreprises devront payer des pénalités de retard 

http://www.chantiersdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/05/5ddd259f0000000000000000_BIG.jpg
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qui viendront s’ajouter aux surcoûts liés à la mise en œuvre des mesures sanitaires. C’est cette 

double peine que les entreprises de TP jugent inacceptable. 

 

Les entreprises devront payer des pénalités de retard qui viendront s’ajouter aux surcoûts 

liés à la mise en œuvre des mesures sanitaires. 

 

 

Pour la FNTP, le Gouvernement doit, de toute urgence, revenir sur cette ordonnance qui 

risque de compromettre tous les efforts de la profession pour survivre à la crise.  

 

 

 

 

« Le changement de pied du Gouvernement sur les délais dans les marchés publics et privés est un véritable 
camouflet pour notre secteur ! Les entreprises ont démontré leur volonté de reprendre au plus vite leur activité 
mais cette dernière restera nécessairement dégradée en raison de la mise en œuvre des mesures sanitaires et 

des difficultés que nous rencontrons avec nos clients » dénonce Bruno Cavagné, Président de la 

Fédération Nationale des Travaux Publics. « Certains donneurs d’ordre, notamment publics, refusent 

toujours la reprise des chantiers, malgré le déconfinement. Nous ne pouvons pas être les seuls à payer ! » 

  

http://www.chantiersdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/05/BRUNO-CAVAGNE.jpg
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15/05/2020 - [Covid-19, la bataille de la production] Travaux publics, qui va payer les 
surcoûts ? 

 

Un mois après la publication des consignes sanitaires dans le BTP, l’activité des 

entreprises de travaux publics redémarre. Les nouvelles règles engendrent des surcoûts, 

dont la prise en charge est encore indéterminée.  

 

 
 

Les entreprises du BTP s'inquiètent des surcoûts liés aux protocoles sanitaires et de la baisse 

de la commande publique.  

 

Dans les travaux publics, l’activité reprend lentement mais sûrement. D’après la Fédération 

nationale des travaux publics (FNTP), dans les conditions actuelles, elle s’élèverait à 60 % en 

mai, 75 % en juin et 90 % en juillet. Elle était tombée à 17 % d’un mois classique à la date du 

30 avril. Plus de 90 % des entreprises ont repris des chantiers. 

 

"Au début du confinement, il y a eu une incompréhension totale entre 
l’injonction de rester chez soi et de continuer à travailler. Certaines 
collectivités locales ne voulaient pas reprendre les chantiers jusqu’à la 
date du déconfinement, le 11 mai", témoigne le président de la FNTP, Bruno 

Cavagné, qui estime désormais à 90 % la proportion de chantiers du Grand Paris Express ayant 

repris, en mode dégradé. 

 

Les 8 000 entreprises de travaux publics réalisent 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 

France et 28 milliards d’euros à l’international. 
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La question des surcoûts reste en suspens 

Après la publication du guide de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 

travaux publics, le 15 avril, la question de l’intégration des surcoûts reste en suspens. Respect 

d’une distance minimale d’un mètre entre deux personnes, lavage approfondi des mains à 

chaque changement de tâche et toutes les deux heures en cas de port non permanent des gants, 

port d’un masque en cas de travail rapproché entre deux personnes, désinfection des surfaces 

de contact dans les véhicules, division par deux de la capacité nominale d’accueil simultanée 

des bases-vie et des bungalows : les préconisations sanitaires engendrent un accroissement du 

nombre d'équipements et affectent la productivité. 

"Plus les chantiers sont gros et avec de la co-activité [entre métiers, Ndlr], plus 
les surcoûts sont importants", affirme Bruno Cavagné. Des discussions ont été 

engagées avec la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer afin de 

déterminer à quelle partie reviendrait la prise en charge de ces surcoûts. Un moyen de 

désamorcer l’insécurité juridique autour des contrats. Le responsable s’inquiète notamment 

pour les TPE et PME (98 % des entreprises de travaux publics), qui ne disposent pas forcément 

de services juridiques en mesure de faire valoir leurs intérêts. "Combien de temps va-t-
on appliquer ces procédures ?", s’interroge Bruno Cavagné. 

 

 

Des commandes en baisse 
 
Autre source d’inquiétude des entreprises de TP, la baisse de la commande publique. La 

fédération estime à 9 milliards d’euros la baisse des recettes de fonctionnement des collectivités 

en 2020. Or, celles-ci représentent 40 % des commandes. "Si on n’est pas capables de 
lancer des appels d’offres, il y aura un trou d’air considérable à la rentrée, 
avec potentiellement du chômage supplémentaire", alerte Bruno Cavagné. Les 

volumes d’appels d’offres ont baissé de 45 % depuis deux mois, conséquence de l’impact du 

confinement et du report des élections municipales. 

 

La fédération milite pour un allègement de charges, afin de prendre en charge une partie des 

surcoûts liés aux précautions sanitaires, ainsi que pour un plan de relance autour des 

infrastructures. "Nous devions embaucher 200 000 personnes dans les cinq 
ans à venir", rappelle son président. Une prévision probablement caduque, désormais. 
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15/05/2020 - Le BTP s’indigne d’une nouvelle ordonnance jugée pénalisante 

 
  

 
 

Les mesures dérogatoires concernant les délais d’exécution des contrats - instituées par l’état 

d’urgence sanitaires - prendront fin le 23 juin inclus pour les marchés privés et le 23 juillet 

inclus pour les marchés publics, se sont émues la FNTP et la FFB, après l’adoption d’une 

nouvelle ordonnance ce mercredi 13 mai. Alors que la reprise se fait au ralenti, avec une baisse 

de productivité liée au manque de personnel et à la bonne application des mesures sanitaires, le 

BTP s’indigne du retour des pénalités de retards, qui viendront s’ajouter aux surcoûts liés aux 

protections. La FFB et la FNTP regrettent ne pas avoir été consultées avant cette prise de 

décision. 

 

Bien que l’état d’urgence sanitaire soit prolongé jusqu’au 10 juillet prochain, une nouvelle 

ordonnance adoptée ce mercredi 13 mai en Conseil des Ministres ne le proroge pas pour les 

travaux du BTP. De fait, les mesures dérogatoires concernant l’exécution des contrats prendront 

fin le 23 juin inclus pour les marchés privés, et le 23 juillet inclus pour les marchés publics. 

Chose inacceptable pour le BTP, qui rappelle que la reprise ne se fait encore qu’au ralenti. 

  

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) souligne notamment que le chiffre 

d’affaire des entreprises des travaux publics en avril n’a représenté en moyenne que 17 % d’un 

mois normal. Cette reprise au ralenti s’explique notamment par le manque de personnel, qui 

compte des personnes à risques devant rester chez elles, et des problèmes de gardes d’enfants, 

et la baisse de productivité liée au respect des préconisations sanitaires.  

  

Des pénalités de retard inévitables 

https://img.batiweb.com/repo-images/article/36434/400_300/BTP.png
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Étant donné la baisse de productivité et l’allongement des délais liés à la bonne application des 

mesures sanitaires, les pénalités de retard risquent d’être inévitables. Un coup dur pour le 

secteur du BTP, pourtant resté mobilisé autant que possible pendant la crise. « Les entreprises 

devront payer des pénalités de retard qui viendront s’ajouter aux surcoûts liés à la mise en œuvre 

des mesures sanitaires », s’émeut ainsi la FNTP. 

  

« Le changement de pied du Gouvernement sur les délais dans les marchés publics et privés est 

un véritable camouflet pour notre secteur ! Les entreprises ont démontré leur volonté de 

reprendre au plus vite leur activité mais cette dernière restera nécessairement dégradée en raison 

de la mise en œuvre des mesures sanitaires et des difficultés que nous rencontrons avec nos 

clients. Certains donneurs d’ordre, notamment publics, refusent toujours la reprise des 

chantiers, malgré le déconfinement. Nous ne pouvons pas être les seuls à payer ! », s’est 

notamment indigné Bruno Cavagné, président de la FNTP. 

  

Un geste attendu pour absorber les surcoûts 

  

« Le bâtiment avait été entendu sur le fait de décorréler l'instruction des permis de construire 

de la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais les pouvoirs publics ont profité de cela pour 

décorréler également les délais de chantiers, sans donner de message clair à ce stade sur la 

nécessaire répartition des surcoûts de la Covid-19», a de son côté réagit Jacques Chanut, 

président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB). 

  

Face à ces surcoûts, la FFB demande donc l’application systématique d’un coefficient 

d’imprévision au prix des marchés, et l’annulation des charges sociales patronales pendant 

quelques mois. 

  

https://www.batiweb.com/actualites/legislation-et-reglements/l-instruction-des-permis-de-construire-reprendra-bien-le-24-mai-2020-05-11-36412
https://www.batiweb.com/actualites/legislation-et-reglements/l-instruction-des-permis-de-construire-reprendra-bien-le-24-mai-2020-05-11-36412
https://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/cinq-federations-du-batiment-adressent-une-lettre-au-premier-ministre-2020-05-05-36392
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18/05/2020 - Covid-19 : deux enquêtes de la FFB et de la FNTP décryptent la reprise 
d’activité  

 
Menée fin avril, la deuxième vague de l’enquête de la FFB sur l’impact du Covid-19 auprès 
des entreprises du BTP met en évidence une reprise majoritaire mais contrastée de 
l’activité. Une autre enquête, réalisée à la même période par la FNTP, pointe la volonté d’un 
redémarrage rapide chez ses adhérents malgré les difficultés rencontrées. 
 

 
  

64 % des entreprises interrogées par la FFB ont pu relancer, au moins en partie, leurs chantiers 

au 27 avril, contre 31 % seulement qui se déclaraient en activité fin mars, lors d’un premier état 

des lieux dressé par la FFB. 

 

L’organisation professionnelle a sollicité une nouvelle fois ses adhérents, entre le 24 et le 27 

avril dernier, pour évaluer les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus sur leur activité 

et leur situation économique ainsi que sur les modalités de leurs actions de prévention. 

Sur le plan géographique, si les Pays de la Loire et la Bretagne connaissent une reprise d’activité 

supérieure à 80 %, ce taux est beaucoup plus faible dans les régions les plus touchées par 

l’épidémie, à savoir l’Île-de-France (46 %), le Grand Est et le Nord-Pas-de-Calais (59 % pour 

ces deux régions). 

 

Globalement, à la fin de la semaine du 20 avril, l’activité du secteur du bâtiment représentait 

environ le tiers d’une activité « normale », contre 9 % seulement un mois auparavant, moins de 

3 % des entreprises ayant retrouvé un rythme normal. Sans surprise, les régions du Nord-Est 

sont celles qui affichent le niveau le plus bas. 
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De nouvelles règles de prévention majoritairement adoptées sur les chantiers 

 

Les entreprises ont, bien entendu, adapté la gestion de leurs chantiers aux nouvelles conditions 

de sécurité sanitaire imposées par l’épidémie. Ainsi, 95 % d’entre elles recourent à l’utilisation 

de masques et de gel hydroalcoolique. Elles ont également restreint le nombre d’intervenants 

sur les chantiers (65 %), modifié le mode de transport des ouvriers vers le chantier (54 %), mais 

également, souvent, mis en place une coordination particulière entre les différents corps d’états 

(48 %) et organisé la décontamination des installations de chantier (42 %). Le surcoût s’élève 

à environ 10 % du coût global des chantiers, avec peu de différence entre entreprises de gros 

œuvre et de second œuvre. 

 

Le manque d’équipements de protection, principal frein à la reprise 

 

Alors que près de 36 % des entreprises se déclarent toujours à l’arrêt, la non-disponibilité des 

équipements de protection individuelle reste le premier frein à la reprise pour 68 % d’entre 

elles, devant les ruptures d’approvisionnement en matériaux et les refus du maître d’ouvrage 

d’autoriser la reprise des chantiers. 

 

Ces obstacles amènent les trois quarts des entreprises à recourir encore au chômage partiel pour 

tout ou partie de leur personnel, contre 79 % lors de la première enquête. Les salariés des 

entreprises de moins de 11 salariés semblent un peu moins concernés (46 % d’entre eux au 

chômage partiel, contre 53% pour les structures de plus grande taille). 

 

Enfin, les entreprises interrogées par la FFB ont largement recouru aux aides et mesures 

d’accompagnement proposés par le gouvernement et les différents acteurs du marché (78 %). 

Elles ont principalement sollicité le report des charges sociales (48 %), le report des mensualités 

de crédit (42 %) et le prêt garanti par l’État via BPI France (39 %). 

 

Un retour par paliers au chiffre d’affaires normal 

 

Du côté de la FNTP, la troisième enquête flash, menée entre le 28 avril et le 4 mai auprès de 

ses adhérents, signale un redémarrage effectif pour 83 % d’entre eux au 30 avril, tandis que 

81 % des entreprises alors encore à l’arrêt envisageaient une reprise de leur activité d'ici à la fin 

du mois de mai. 

 

Plus de la moitié (59 %) des entreprises de travaux publics en cours de reprise estiment le niveau 

de reprise à 50 % ou plus de leur activité, et 17 % à moins de 30 % de leur activité. Au 30 avril, 

leur niveau d'activité global moyen à environ 41 % en moyenne pondérée par le chiffre 

d’affaires. 

 

Les répondants anticipent un retour, qui ne pourra être que progressif, avec un niveau de chiffre 

d’affaires normal à un niveau de 58 % à fin mai, puis de 76 % à fin juin, et de 87 % à fin juillet. 

Mais le rattrapage de la perte d'activité d'ici à la fin de l'année semble encore impossible pour 

81 % des entreprises. En cause, en tout premier lieu, la faiblesse du nombre d'appels d’offres 

présentée comme une difficulté importante ou très importante par 70 % des entreprises. 

 

50 % d’entre elles pointent également la baisse de la productivité et la hausse des coûts de 

production. 
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Le manque d’approvisionnement en EPI, toujours un frein 

 

Si c’est un problème moins aigu qu’avant pour les adhérents de la FNTP, le manque 

d’approvisionnement en EPI reste toutefois considéré comme un frein majeur par 64 % d’entre 

eux. Environ la moitié des répondants mentionnent également les difficultés avec les donneurs 

d’ordre, tandis qu’un tiers des entreprises citent le manque d'approvisionnement en 

matériaux/matériels. 

 

À noter enfin que la difficulté qui touche le moins d'entreprises concerne les problèmes de 

trésorerie pour relancer l'activité, puisqu’un tiers des entreprises la jugent peu ou pas 

importante. 
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18/05/2020 - Le bâtiment, un symbole risqué pour la reprise économique 
 
 
Pour le gouvernement, le bâtiment incarne dès à présent une reprise économique vivement 

désirée après deux mois de paralysie. Mais l'avenir du secteur reste incertain : qu'il s'agisse de 

refaire sa cuisine ou lancer de grands travaux publics, les clients risquent d'être timides. Le 

bâtiment « est un secteur absolument vital pour l'économie française », affirmait Bruno Le 

Maire au premier jour du déconfinement, le 11 mai. « Ça peut être le symbole du redémarrage 

économique français. » 

 

C'était le premier déplacement du ministre de l'Économie après deux mois de strict confinement 

pour lutter contre la propagation du coronavirus, et son choix fut emblématique : un chantier, 

aux environs de Paris. Pourquoi le bâtiment plutôt que l'automobile, lourdement frappée par la 

crise et en quête de subventions, ou les commerces, largement contraints à fermer pendant le 

confinement ? 

 

Il y a d'abord le symbole concret de la reprise des chantiers, en grande majorité interrompus 

depuis la mi-mars. L'activité avait redémarré sur 72% d'entre eux dimanche, et le gouvernement 

veut qu'ils aient tous repris à la fin mai, même si le secteur n'y croit guère. 

 

La reprise du bâtiment est un moteur crucial. Son activité représente plus de 5% de l'économie 

française. Et au-delà, la santé du secteur est garante d'une offre suffisante en logements, 

essentielle au bon fonctionnement de toute l'économie. Son redémarrage n'a rien d'évident car 

il dépend de l'attitude de ses trois grandes catégories de clients : les particuliers, les acteurs 

publics - État et collectivités locales - et les groupes privés, dont les promoteurs qui construisent 

les logements. 

 

Ces derniers tentent encore d'appréhender l'avenir immédiat du marché. Depuis le début de la 

crise, il n'y a plus de chiffres mensuels sur les permis de construire. Le coup d'arrêt devrait se 

révéler brutal, bien que le gouvernement ait pris des mesures pour assurer une rapide reprise de 

leur examen après le confinement. Les promoteurs, qui évoquaient déjà une chute des permis 

avant la crise, craignent notamment que les blocages persistent avec les incertitudes autour des 

municipales, interrompues entre les deux tours par le confinement. 

 

Au moins «la demande de logements, tirée par la démographie et le déficit d'offre structurel, 

ne disparaît pas : elle se reporte », soulignait début mai Alain Dinin, PDG de Nexity, premier 

promoteur français. « Je ne crois pas à un retour à la normale avant la fin de l’année », 

prévenait-il toutefois dans la dernière édition du Journal du Dimanche. « Pour la promotion 

immobilière, l'année 2020 sera en baisse importante, d'au moins 100.000 logements. » 

 

Et difficile d'être optimiste pour les autres grandes catégories de clients du bâtiment. Les 

particuliers, notamment, voudront-ils toujours refaire leur cuisine, après, pour certains, des 

mois de chômage partiel voire d'inactivité totale ? « Les clients sont inquiets pour la suite : 

certains ont fait des économies, mais d'autres ont tout perdu », rapporte à l'AFP Patrick Liébus, 

président de la Capeb, l'organisation qui domine les artisans du bâtiment, particulièrement 

touchés par le sujet. 

 

« On a quand même pas mal de clients qui sont dans le commerce, l'hôtellerie, la restauration 

», ajoute-t-il. « Ils ne sont pas forcément en état de nous faire des devis. » A un autre niveau, 
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les inquiétudes sont semblables dans le secteur des travaux publics. Dans quel état les 

collectivités locales sortiront-elles de la crise et seront-elles en mesure d'engager des travaux ? 

Selon la FNTP, principale organisation des entreprises de travaux publics, la crise pourrait 

coûter jusqu'à neuf milliards d'euros aux collectivités locales, notamment parce que l'arrêt du 

marché immobilier les a privées des impôts locaux qu'elles prélèvent sur ces transactions. 

 

La fédération fait déjà état d'un « trou d'air » dans les appels d'offres et estime que de 

nombreuses entreprises du secteur pourraient ne pas y survivre avant même la fin de l'année. « 

Sans attendre les plans de relance qui seront discutés une fois la crise sanitaire passée, il 

convient de soutenir immédiatement la commande publique locale qui menace de s'effondrer », 

pressait-elle fin avril dans un communiqué. 

 

  



FNTP / Direction des affaires juridiques / 22-05-2020 138 

19/05/2020 - BTP : en mai, la reprise se précise 

 

En s’appuyant sur l'analyse statistique de plus de 5000 de ses chantiers durant le confinement, 

le contrôleur technique BTP Consultants livre son bilan. 

 

Chaque samedi, entre le 4 avril et le 16 mai 2020, le contrôleur technique BTP Consultants a 

publié une infographie retraçant l’impact du Covid-19 sur plus de 5000 de ses chantiers. Une 

analyse qui permet aujourd'hui d'estimer le rythme réel de la reprise d'activité dans le BTP. 

 
55,7 % des chantiers ouverts 

 

Pas de doute, la reprise s'accélère. 55,7 % des chantiers étaient actifs le 16 mai dernier en 

France métropolitaine, une nette progression au regard des 17,5% qui étaient encore 

enregistrés au 25 avril.  

 

Cette tendance marquée devrait se confirmer puisque près de trois quarts des sites encore fermés 

déclarent vouloir reprendre immédiatement. 

 

Subsiste néanmoins un décalage notable entre chantiers publics et privés. Sur les 5000 

opérations recensées, 58% dépendent d’un donneur d’ordre privé. 

 

 

 

 

Même lecture hétérogène lorsqu'on focalise sur la question géographique. Si la reprise est 

bien à l'oeuvre dans chaque région, on note également que l’Ile-de-France reste à la peine, 
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avec seulement 44% de réouverture contre une moyenne à 60% ailleurs. Outre la question 

des transports qui freine la reprise dans les grandes agglomérations, Patrick Vrignon 

avance un autre élément d'explication : « la différence du nombre de chantiers ouverts entre les 

régions peut s’expliquer par leur nature. Les grands chantiers qui impliquent beaucoup de co-

activité sont plus difficile à remettre en route ». 
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21/05/2020 - Le calendrier des municipales inquiète le secteur des travaux publics 

 

Le BTP attend une décision pour l'organisation des élections municipales. Dans la Manche, de 

nombreuses entreprises dépendent de la commande publique, et sans nouveaux conseils 

municipaux, elles n'ont aucune visibilité sur l'avenir.  
 

"Plus vite les élections vont pouvoir se faire, plus vite on redémarrera," admet le président de 

la fédération du BTP dans la Manche. Daniel Guérin parle au nom de sa profession, mais il ne 

veut pas juger du choix de la date sur le problème "du risque épidémique." 

 

Si le second tour des municipales doit se tenir plus tard dans l'année ou même en 2021, avec à 

la clé la réorganisation d'un premier tour, les acteurs des travaux publics vont devoir serrer les 

dents. Nombre de futurs chantiers sont en effet conditionnés à l’élection des nouveaux 

conseils municipaux et des communautés de communes, et avec eux, des responsables pour les 

questions de l'eau, de l'assainissement, de l'habitat ou encore des équipements publics. 

 

Les maires élus dès le premier tour vont s'installer dans les jours qui viennent, mais on attend 

un second tour dans de nombreuses communes, et notamment les grandes villes : Cherbourg, 

Saint-Lô, Granville ou encore Avranches. Entre 150 et 200 sociétés manchoises sont en partie 

ou en majorité dépendantes de la commande publique.  

 

 

La commande publique à l'arrêt 

 

 

Certes, les travaux en cours peuvent continuer, mais les entreprises attendent actuellement leurs 

commandes pour l’automne et l’hiver. Des commandes qui n'arrivent pas. Selon la fédération 

régionale des travaux publics, les appels d'offre ont chuté de 60% depuis le début de la crise 

sanitaire.  

 

Si le gouvernement finit par choisir de rejouer l'élection en 2021, les équipes municipales 

actuelles pourront probablement lancer de nouveaux travaux. Mais se risqueront-elles à le faire, 

alors que certaines souhaitent laisser la main ? 

 

 

Le patron de la fédération des travaux publics de Normandie plaide pour une élection le plus 

vite possible. “A la tête d’un bateau, il faut un capitaine,” dit Régis Binet. Le conseil 

scientifique, lui, n'est pas défavorable à l'organisation du second tour dès le mois de juin, même 

s'il recommande des précautions sanitaires rigoureuses pour assurer la sécurité des électeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-la-campagne-electorale-doit-etre-tres-reduite-tres-differente-le-president-du-conseil-scientifique-revient-sur-l-organisation-du-deuxieme-tour-des-municipales_3971931.html
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22/05/2020 - « Le manque de visibilité sur les recettes est le sujet le plus inquiétant pour 
les collectivités locales », Luc Alain Vervisch, La Banque postale 

 

 
L’analyste spécialiste des finances locales — Luc Alain Vervisch est le directeur des études 

de La Banque postale — identifie l’ampleur des pertes de rentrées des collectivités locales 

dans les prochains mois et années ainsi que l’incertitude sur les moyens de leur 

compensation comme les principaux freins à la relance de leur commande publique. 

 

Dans quelle situation financière les collectivités locales ont-elles abordé la crise sanitaire ? 

 

Leurs fondamentaux, patiemment fortifiés par un vrai pilotage budgétaire depuis une dizaine 

d’années, sont bons. Les collectivités ont abordé la crise dans une situation globalement 

très satisfaisante. En septembre dernier, notre note annuelle sur les finances locales prévoyait, 

pour l’année 2019, une nouvelle hausse de leur épargne brute de 8,5 %, une croissance de 9,2 % 

des dépenses d’investissements, une trésorerie record et une dette stabilisée. Ces évolutions 

positives étaient conformes à celles des précédentes années et la fin 2019 s’est déroulée dans 

un contexte qui a confirmé nos estimations de septembre. Nous avions sous-titré la note par la 

formule du « calme avant la tempête », mais nous n’imaginions évidemment pas celle qui est 

survenue. Nous pensions davantage aux risques induits par la suppression progressive de la 

taxe d’habitationou à la latence inhérente à une année d’élections municipales. Ces facteurs 

sont bien sûr sans commune mesure avec le tsunami du Covid-19 qui a déferlé. 

 

Entre dépenses imprévues et recettes non collectées, un facteur vous paraît-il plus inquiétant 

que l’autre ? 

 

Sur un horizon durable, un point de vigilance peut concerner les départements qui doivent 

s’attendre à une vague de financement supplémentaire du RSA. La grosse inquiétude porte 

cependant sur les ressources, et pour tous les types de collectivités. Sur l’ampleur — les chiffres 

qui circulent évoquent plus de 10 milliards d’euros de pertes sur deux ans — et aussi sur la 

durée. En 2020, la crise sanitaire va peser sur les droits de mutation, les taxes de séjour des 

communes touristiques, les versements mobilité ou encore sur la TVA perçue par les régions. 

En 2021 et 2022, cela risque d’être le tour de la fiscalité générée par l’activité économique, ce 

qui préoccupe notamment les intercommunalités. Mais à supposer que la crise sanitaire ne 

s’éternise pas, son impact sur les budgets locaux perdurera sans doute jusqu’en 2023 en raison 

des effets induits sur le potentiel fiscal ou les revenus dans les territoires, et donc sur les 

dispositifs de péréquation. 

 

« Il faut de la visibilité, or celle-ci manque » 

 

Les collectivités ont-elles la capacité d’engager des plans de relance ? 

 

Nonobstant les situations particulières, leur situation de trésorerie leur permet d’absorber le 

choc, en puisant dans leurs réserves pour financer des plans de relance propres ou des plans de 

soutiens aux projets des autres collectivités ou organismes rattachés. Par ailleurs, la nécessité 

d’investir, pour maintenir et améliorer leur patrimoine ou encore stimuler la transition 

écologique, ne se dément pas. Mais pour transformer cette nécessité en volonté, il faut de la 

https://www.lemoniteur.fr/municipales-2020/
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visibilité, or celle-ci manque : ampleur et durée de l’impact budgétaire comme déjà mentionné ? 

Modalités d’aides que l’Etat mettra en place ? Prise en compte par celui-ci de la non-perception 

des recettes via, par exemple, un mécanisme d’étalement des charges dans le temps ? Réaction 

des banques et autres organismes financeurs vis-à-vis des collectivités qui demeurent cependant 

les moins risqués de leurs clients ? Prise en compte de l’investissement local dans le futur plan 

de relance européen ? Les points d’interrogation s’accumulent… ce qui n’est pas bon pour la 

propension à dépenser.  

Un précédent récent est instructif à ce titre : la baisse des dotations d’Etat de 2014 à 2017. 

Son montant a été comparable à celui qui circule quant au Covid-19, soit 11,5 milliards d’euros, 

certes répartis sur quatre ans. Les collectivités n’étaient pas non plus en situation de détresse 

financière, or elles ont surréagi, du fait d’un manque de visibilité sur la durée du phénomène. 

Ceci a entraîné une baisse historique des investissements locaux, dont le secteur de la 

construction a souffert. 

 

Si ces incertitudes se prolongent, créant une absence de visibilité sur la structuration et les 

modalités d’équilibre des budgets, il faut s’attendre à un réflexe de prudence de l’échelon 

local dans l’investissement pendant plusieurs années. Et dans l’immédiat, il est évident que 

l’évolution des dépenses d’investissements en 2020 sera très éloignée de celle enregistrée en 

2019. 

 

La date de tenue du second tour des municipales dans les plus grandes villes est-elle cruciale ? 

 

Le « réflexe de prudence », que j’évoquais à l’instant, se prolongera, de plusieurs mois au 

moins. En parallèle, chaque élection municipale débouche sur un temps de finalisation des 

nouveaux grands projets qui amène le pic d’investissements à deux ans environ après son 

déroulement. Les calendriers coïncident donc…ce qui veut dire que, de toute façon, même avec 

un calendrier respecté, il ne fallait pas s’attendre à une profusion d’investissements avant 

2022. Le report n’arrange bien sûr rien, mais ce n’est pas le sujet le plus inquiétant. 

 


