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Mesures générales

Allemagne
L'Allemagne n'a pas annoncé de confinement total, mais a mis en place des restrictions le 22 mars. Les rassemblements de
plus de deux personnes sont interdits. Tout commerce non essentiel est fermé pour au moins deux semaines à partir du
24 mars. La Bavière et la Sarre sont confinées.
La Chancelière a annoncé une levée progressive des mesures restrictives avec la réouverture de certains commerces à
compter du 20 avril. Les mesures de distance physique restent en place jusqu'au 3 mai. Les écoles réouvriront
progressivement à partir du 4 mai. Les événements de grand public resteront interdits jusqu'au 31 août.
L'Allemagne a réintroduit des contrôles temporaires à ses frontières terrestres avec le Danemark, le Luxembourg, la
France, la Suisse et l'Autriche. Contrôles des frontières à partir du 16 mars.
Pas de restrictions pour le transport de marchandises et pour les travailleurs transfrontaliers. Restrictions des voyages
pour les autres. Les personnes avec des symptômes du coronavirus peuvent se voir barrer la route à la frontière (entrée
comme sortie).
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Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 1 100 milliards €, enveloppe illimitée de crédits garantis par l'État.
Le 23 mars, l’Allemagne a adopté un ensemble de mesures économiques dont :
- le soutien financier pour les petites entreprises, les indépendants d’un montant de 50 milliards € ;
- la création d’un fonds de stabilisation économique de 100 milliards € pour les opérations sur capital, et 400 milliards €
pour les garanties ;
- un programme d'aides de plusieurs milliards € fournit par la KfW afin de fournir des liquidités aux entreprises et aux
indépendants ;
- des aides fiscales pour les entreprises de toutes tailles pour améliorer leurs liquidités.
Les mesures pour les entreprises directement touchées par le coronavirus jusqu'à la fin de 2020 comprennent :
- des reports de dettes fiscales ;
- la possibilité d’ajustement des paiements anticipés d'impôts ;
- des mesures d'exécution supprimées.
Le gouvernent a annoncé également une enveloppe illimitée de crédits garantis par l'État.

Situation du secteur de la
construction

Décret1 publié le 23 mars par le Ministère fédéral de l'Intérieur, des Travaux publics et de la Patrie (BMI) et le Ministère
fédéral des Transports et des Infrastructures numériques (BMVI) qui confirme la poursuite des activités de construction
dans les domaines du bâtiment, de la construction de routes et du génie hydraulique.

https://www.bauindustrie.de/media/documents/2020_03_23_BMI7-70406_211_Bauvertragsrecht_Corona.pdf
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Pour la majorité des entreprises de construction, les chantiers se poursuivent normalement. Les chantiers n'ont été
fermés que dans des cas isolés.
Le secteur rencontre néanmoins des ralentissements2 liés à des problèmes d’approvisionnement de matériaux de
construction, d’arrêts maladie dans certains sites de construction.
Selon une enquête3 de la fédération allemande HDB, au 31 mars, 56% des entreprises sont gênées par l’impact du
coronavirus. Cependant, une grande partie (62%) déclare que les effets sont soit neutres (20%) soit mineurs (42%) ; 33%
déclarent un impact important et seulement 4% estiment qu’il s’agit d’une très forte limitation. Seuls 10% des
entrepreneurs interrogés déclarent voir des signes que les pouvoirs adjudicateurs ne paient plus les factures.
Aspects sanitaires

Les travaux de construction ne doivent être interrompus que si des mesures sanitaires ne sont pas jugées conformes, ou si
la poursuite des activités n’est pas jugée possible.
Sous l’égide de l’association BG BAU4, des préconisations sanitaires pour l’ensemble du secteur de la construction ont été
rédigées, en date du 23 mars5.
Dans un communiqué, daté du 30 mars6 et signé notamment par les deux fédérations membres de la FIEC, il est rappelé
l’importance de respecter les règles de distance et les mesures d’hygiène sur les chantiers de construction (pauses, les
déplacements à destination et en provenance du chantier…).
Dans un communiqué daté du 1er avril7, la fédération allemande HDB souhaite une approche uniforme des exigences en
matière d'hygiène à l'échelle nationale. En effet, des exigences différentes causeraient des difficultés considérables aux
constructeurs et donneurs d’ordre et aux petites et moyennes entreprises de construction.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Dans un courrier commun daté du 20 mars8, les deux fédérations allemandes (HDB et ZDB) ne souhaitent pas l'arrêt
complet des chantiers et donc de l'activité de construction dans son ensemble. Elles souhaitent par ailleurs des
financements pour parer aux coûts engendrés (retards, adaptation du chantier pour faire face aux préconisations
sanitaires…) lors de l’épidémie.
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https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/coronakrise-wer-jetzt-kein-haus-hat-baut-sich-erstmal-keines-mehr/25711112.html.
https://www.bauindustrie.de/media/documents/Konjunkturelle_Auswirkungen_Corona_final_BtLtDR0.pdf.
4
https://www.bgbau.de/die-bg-bau/ueber-uns/aufgaben-und-satzung/.
5
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Gefaehrdungsbeurteilung/2020-03-20_Handlungshilfe_HYGIENE_SARS-CoV2_f%C3%BCr_das_Baugewerbe_V1.0.pdf.
6
https://www.bauindustrie.de/presse/presseinformationen/die-gesundheit-steht-oberster-stelle/.
7
https://www.bauindustrie.de/presse/presseinformationen/einheitliches-vorgehen-der-behorden-bei-hygieneanforderungen-bundesweit-gefordert/.
8
https://www.bauindustrie.de/media/documents/200320_Schreiben_Pr%C3%A4s_HDB-BVMB-ZDB_an_BM_Seehofer_und_Scheuer.pdf
3
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Les deux fédérations se félicitent de la volonté de poursuivre les chantiers après la parution du décret du 23 mars9.
Le 9 avril, la fédération allemande HDB10 plaide pour que la mobilité transfrontalière (principalement d’Europe de l’Est)
puisse être rétablie après Pâques afin d’assurer la continuité des chantiers.

9

https://www.bauindustrie.de/presse/presseinformationen/bauwirtschaft-begrusst-aufrechterhaltung-der-baumassnahmen/.
https://www.bauindustrie.de/presse/presseinformationen/gemeinsame-pressemitteilung-bauindustrie-braucht-regelung-fur-einreise-von-arbeitnehmern/.
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Mesures générales

Autriche
Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits dans le pays, et un couvre-feu a été instauré. Il n'y a pas de
confinement total en vigueur, le gouvernement a appelé les Autrichiens à s'isoler. Le gouvernement a également
annoncé, le 31 mars, que les citoyens devront obligatoirement porter un masque de protection pour se rendre dans les
supermarchés.
Le 6 avril, le gouvernement autrichien a annoncé un assouplissement des restrictions (ouvertures de petits commerces et
magasins à partir du 15 avril ; de tous les autres commerces ainsi que les salons de coiffure à partir du 1er mai ; des hôtels
et restaurants, éventuellement à la mi-mai).
Cependant, le port du masque reste obligatoire (il le devient dans les supermarchés et les transports en commun ; sur le
lieu de travail il est soumis à concertation entre direction et personnel), la distanciation sociale demeure de mise, les
contacts sociaux (ou familiaux) restent réduits, et il est recommandé aux personnes à risque de ne pas sortir et de
travailler à distance.
La réduction de la libre circulation des personnes (comme en France, mais sans attestation) est prolongée jusqu’à la fin du
mois d’avril. Les mesures d’assouplissement entreront en vigueur par étapes successives.
Restriction des entrées de personnes originaires de pays tiers.
Suspension du transport ferroviaire de passagers vers l'Italie, la Suisse, la Slovaquie et la Slovénie.
Réintroduction des frontières intérieures avec l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, le Liechtenstein, la Slovénie et la Hongrie.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 38 milliards €
Les mesures comprennent la mise en place d’un fonds de crise d’un montant total de 38 milliards € dont 9 milliards pour
les garanties et engagements de protection du crédit, 15 milliards pour les aides d’urgence aux industries les plus
touchées et 10 milliards pour les reports d'impôts. Le gouvernement propose aussi la création d'un fonds de 2 milliards €
pour soutenir les entreprises individuelles (aide aux indépendants) d'un maximum de 2 000€ par mois.

Situation du secteur de la
construction

Selon deux ordonnances du ministre de la Santé (ordonnance du 15 mars et du 19 mars), le travail sur les chantiers est
autorisé pour les travaux de construction essentiels pour la préservation d'infrastructures-clés telles que les conduites
d'eau. Cependant, il faut une distance d'au moins un mètre entre toutes les personnes présentes. Si cette distance
minimale ne peut être respectée pour certaines activités, le risque d'infection doit être contenu par des « mesures de
protection appropriées ».
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Le groupe Strabag, qui avait fermé tous les chantiers en Autriche en raison de la difficulté à respecter la distance minimale
entre les travailleurs et des problèmes liés à la perturbation des chaînes d'approvisionnement, a réouvert ses chantiers à
la fin du mois de mars.
L’activité du secteur de la construction reste fortement réduite : à la fin du mois de mars11, la plus forte hausse du
chômage du pays concerne le tourisme (167,1 %), suivie du secteur de la construction (103,5 %).
Aspects sanitaires

Les partenaires sociaux de la construction et le syndicat Bau-Holz se sont mis d’accord le 26 mars sur des mesures de
protection12 pour des travaux sûrs sur les chantiers en coopération avec l’Inspection centrale du travail.
Ces lignes directrices ont été publiées le 27 mars par le ministre de la Santé et déclarées contraignantes par décret pour
toutes les activités qui sont effectuées sur les chantiers de construction13.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Création d’une page d’informations dédiée sur le site internet de la fédération14.
La fédération autrichienne de la construction a mis en place des ventes de maques pour faire face à des situations de
pénurie de masques15.
Par ailleurs, la fédération autrichienne donne des informations sur les hôtels qui restent ouverts et qui peuvent accueillir
des salariés.

11

https://www.diepresse.com/5793883/historischer-rekord-562522-arbeitslose-in-osterreich?fbclid=IwAR3FskYWf7VXrm-yxwJrBEDvZl3IHKmd4GM2tFpKuBF4MUx4WX3IQFk3Hw.
12
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/bauarbeiten-und-covid-19.pdf?_ga=2.32852350.1188689218.1585410741-379553123.1585410741.
13
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/factsheet-arbeiten-auf-baustellen.pdf.
14
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-alsanlaufstelle.html?utm_source=wkoat&utm_medium=display_io&&utm_campaign=WK%C3%96%20|%20corona%20-%20intern%20|%20wkoat&utm_content=banner.
15
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/RS11-Erlass-Bestellung-FFP2-Masken-openhotels.at-171.PDF.
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Mesures générales

Belgique
Entrée en vigueur des mesures de confinement le 18 mars et prolongée jusqu’au 3 mai. Dès le 12 mars, les écoles et les
lieux publics non indispensables ont été fermés. Seuls les déplacements indispensables (aller chez le médecin, au magasin
d’alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, pour acheter de l’essence ou aider des personnes dans le besoin)
sont autorisés. Les rassemblements sont interdits.
La Belgique a décidé de fermer ses frontières à toute la circulation qui n’est pas strictement nécessaire. Cela signifie que
les employés qui habitent à l’étranger peuvent encore traverser les frontières belges pour autant qu’ils travaillent dans les
secteurs cruciaux et les services essentiels. Pour les autres secteurs, les travailleurs étrangers ont l'obligation de
télétravailler. Si ce n’est pas possible, l’exécution du contrat de travail est suspendue pour force majeure.
Réintroduction temporaire des contrôles aux frontières, afin de faire appliquer l'interdiction des voyages à l'étranger non
essentiels.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Au niveau fédéral - Total des mesures : entre 8 à 10 milliards €
Entre 1 et 1,5 milliard € ont été prévus pour les mesures de chômage : les entreprises pourront faire des demandes de
chômage partiel couvrant jusqu'à 70% du salaire journalier plafonné. La même somme va être allouée pour aider les
indépendants. Un plan intergouvernemental d'un montant d’un milliard € pour faire face aux « dépenses les plus urgentes
dans la lutte contre le coronavirus ». Enfin, des mesures non chiffrées pour soutenir les banques sont prévues, dont le
montant dépendra des besoins de ces dernières.
Au niveau régional :
Wallonie : une enveloppe de 350 millions € est prévue par la région de Wallonie pour soutenir son activité économique.
Celle-ci se décline de la façon suivante :
- 233 millions € pour les PME sous forme d’indemnités forfaitaires : 5000 € pour les entreprises ayant dû fermer et 155
millions € pour le secteur de la santé ;
- 2 millions € aux communes afin de compenser la suspension des taxes communales versées par les entreprises et
indépendants.
En plus de ce plan de soutien, la région a décidé d’émettre de garanties, co-garanties et prêts aux entreprises jusqu’à 200
000 €.
Flandre : La Flandre a préparé plusieurs mesures de soutien à l’économie d’un montant qui serait de 140 à 150 millions €.
Il s’agit des mesures suivantes :
- 100 millions € pour soutenir les prêts des entreprises et indépendants ;

7

- 40 à 50 millions € en primes. Les entreprises du bâtiment dont les chantiers sont arrêtés recevront 4 000 euros. Les cafés
et restaurants 2 000 euros. Si le confinement se prolonge au-delà de 21 jours, tous recevront 160 euros par jour
supplémentaire.
En parallèle de ce plan d’aide aux entreprises, la région va prendre en charge les factures d’eau, de gaz et d’électricité du
mois de mars des travailleurs au chômage partiel pour un montant total de 20 millions €.
Bruxelles capitale : La région de Bruxelles capitale a préparé une enveloppe de 29 millions € d’aide pour le secteur nonmarchand. Cette enveloppe soutiendra :
- les aides à domicile ;
- les maisons de repos ;
- les organismes en charge de l’aide sociale ;
- les organismes aidant les personnes handicapées ;
- les stagiaires sous convention d’apprentissage professionnel.
En parallèle, la région s’est engagée à maintenir toutes ses subventions de l’année, même si les actions subventionnées
ont été annulées.
Communauté germanophone : La communauté germanophone a prévu un plan d’aide 10 millions € pour les organisations
et associations de son territoire.
Situation du secteur de la
construction

Les activités de construction peuvent avoir lieu à l’extérieur à condition que les mesures de distanciation sociale soient
respectées. Cependant, ces prescriptions sont seulement incluses dans une FAQ gouvernementale ; ce ne sont pas des
dispositions légales contraignantes.
Les activités de construction peuvent donc se poursuivre à condition que des mesures de protection et la distanciation
sociale (1,5 m) soient pleinement respectées, y compris pendant le transport.
Certains chantiers ont été interrompus, cependant d’autres se poursuivent avec des règles qui semblent peu faciles à
appliquer. Selon une enquête de la fédération belge de la construction, 39% des entreprises de construction ont vu leurs
carnets de commandes très fortement diminuer depuis la mi-mars, 33% font état d'une forte diminution des carnets de
commandes, tandis que 23% parlent d'un statu quo.
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66 % des entreprises de construction sont désormais à l'arrêt ou sont fortement ralenties, selon l'enquête de la
Confédération Construction16. Cette situation s’améliore car, dans un communiqué daté du 1er avril, à peine 18 % des
entreprises de construction continuaient leurs activités17.
Aspects sanitaires

Constructiv, le fonds paritaire belge pour le secteur de la construction, a publié un document d'information pour éviter la
propagation du COVID-19 sur les chantiers de construction18. Cependant, les travailleurs et les syndicats n'ont pas encore
trouvé de consensus sur l'application des règles de sécurité, aussi bien pour les tâches essentielles que non essentielles19.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Compte tenu des difficultés qui s'enchaînent, « le secteur de la construction aurait tout intérêt à reprendre les activités au
plus vite, tout en respectant les règles de distanciation sociale et les autres dispositions sanitaires. Pour le moment, notre
secteur a surtout besoin de clarté pour poursuivre le travail » souligne la fédération belge20.

16

https://cms.confederationconstruction.be/Presse/7-entreprises-de-construction-sur-10-ont-vu-leurs-carnets-de-commandes-diminuer-depuis-le-debut-de-la-crise-ducoronavirus.
17
https://cms.confederationconstruction.be/Presse/seule-1-entreprise-de-construction-sur-5-encore-completement-en-activite.
18
http://www.constructiv.be/Constructiv/media/News/Mesures-contre-la-propagation-du-coronavirus-sur-les-chantiers.pdf.
19
https://cms.confederationconstruction.be/Presse/la-sante-des-travailleurs-centrale-pour-les-employeurs-de-la-construction.
20
https://cms.confederationconstruction.be/Presse/7-entreprises-de-construction-sur-10-ont-vu-leurs-carnets-de-commandes-diminuer-depuis-le-debut-de-la-crise-ducoronavirus.
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Mesures générales

Bulgarie
Le gouvernement n'a pas mis en place de confinement, se contentant d'appeler la population à rester chez soi. Les écoles,
restaurants, bars, lieux de divertissement et tous lieux publics sont fermés.
L'état d'urgence a été décrété le 13 mars 2020.
Restrictions notamment sur la circulation entre les villes du pays.
Interdiction temporaire d'entrée sur le territoire pour les personnes originaires d'un pays tiers, tous modes de transports
confondus.
Interdiction temporaire d'entrée sur le territoire pour les personnes originaires d'Italie, d'Espagne, de France, du
Royaume-Uni, d'Irlande du Nord, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse, sauf si elles sont « citoyennes bulgares,
membres de la famille de citoyens bulgares ou si elles ont le statut de résidents permanents et de long-terme en
Bulgarie ». Par ailleurs, les personnes de l'UE ou de l'espace Schengen devant rejoindre leur famille en transitant par la
Bulgarie sont autorisées à le faire, explique le gouvernement bulgare.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 2,25 milliards €.
Ces mesures comprennent :
- 250 millions € alloués à la Banque bulgare de développement. Ils serviront comme garantie de crédit pour les
entreprises ;
- 100 millions € sont destinés à des prêts à la consommation sans intérêt pour les personnes en congé sans solde ;
- Plus de 500 millions € seront nécessaires dans le cadre du « régime des 60 à 40 ans » pour couvrir les salaires et les
avantages des travailleurs des entreprises qui ont été obligées de suspendre leurs activités.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers se poursuivent, l’Etat ayant décidé de ne pas interrompre l’activité du secteur de la construction21.
Dans une lettre ouverte aux autorités nationales et locales, le 26 mars, la Chambre bulgare de la construction, s'est
opposée à l’idée d’une éventuelle suspension des travaux.
Celle-ci s’était déjà opposée à toute interruption des chantiers le 19 mars 202022.

21
22

https://www.economic.bg/bg/news/12/fnss-spre-li-stroitelstvoto-spira-ikonomikata.html.
https://ksb.bg/otvoren-priem-za-kandidatstvane-za-sanirane-na-sgradi-po-oprr/.
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Aspects sanitaires

La chambre bulgare de la construction diffuse des recommandations pour limiter la propagation du virus sur les lieux de
travail (mesures d’hygiène, gestes barrières et distanciation de deux mètres notamment)23. L’Union nationale des
coopératives syndicales propose la livraison de masques de protection comme le précise le site internet de la fédération
bulgare24.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Le président de la fédération bulgare, Iliyan Terziev, a averti que les pertes pour le secteur de la construction dues à
l'épidémie de Covid-19 seraient d'un niveau dramatique, en particulier pour les petites entreprises de construction qui ne
pourraient pas survivre si des mesures appropriées n'étaient pas prises rapidement.
La fédération bulgare a fait un don d’environ 500 000 euros pour permettre l’acquisition de matériel médical et
équipements (masques…) des hôpitaux et des établissements de santé25.

23

https://ksb.bg/preporachitelni-merki-za-ogranichavane-razprostranenieto-na-koronavirus-po-vreme-na-rabotniya-protses-na-stroitelnite-firmite-rabotnipomeshteniyaskladovi-ploshti-ofis-sgradi-logistichni-tsentrove/.
24
https://ksb.bg/wp-content/uploads/2020/04/SOF_09-04-2020_Predpazni-maski_oferta.pdf.
25
https://ksb.bg/ksb-i-stroitelni-firmi-se-vklyuchvat-v-borbata-s-koronavirusa/.
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Mesures générales

Chypre
Le confinement national a été annoncé le 23 mars. Le 30 mars, le gouvernement a mis en place un couvre-feu, interdisant
les citoyens de quitter leur domicile entre 21h et 6h, à compter du 31 mars.
Fermeture des frontières aux non-résidents et quarantaine obligatoire de quatorze jours pour les résidents qui
reviennent.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 700 millions €
L’annonce d’un paquet de mesures économiques de 700 millions € :
- 100 millions débloqués pour soutenir le service public de santé ;
- 700 millions octroyés au soutien des entreprises et des salariés ;
- Une bourse de 750 € a été mise en place pour les étudiants et une autre pour les personnes en arrêt maladie.

Situation du secteur de la
construction

Le 23 mars, le gouvernement chypriote a décidé de mettre fin aux travaux sur des chantiers autres que ceux liés à des
projets d’utilité publique (tels que les hôpitaux, les aéroports, les ports), avec l’autorisation du ministre des Transports,
des Communications et des Travaux Publics26. Cette disposition entraîne donc l’arrêt de certains grands chantiers27.
Pour les chantiers rassemblant jusqu’à trois personnes, la poursuite des activités est possible28 ; une mesure que la
fédération chypriote de la construction désapprouve29.

Aspects sanitaires

La fédération chypriote de la construction constate qu’il n’est pas possible de respecter les règles strictes d’hygiène et la
distance de sécurité, d’effectuer un travail à distance (travail à domicile), de garantir la santé des personnes âgées de plus
de 60 ans (mais aussi des plus jeunes et de leurs familles).
A ce titre, elle souligne la nécessité d’adopter des mesures spécifiques.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération chypriote a lancé un appel à l’Etat pour une action immédiate dans le secteur de la construction permettant
l’allocation de fonds pour la sauvegarde du revenu de base des travailleurs en cas de licenciement forcé mais aussi la

26

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12868#flat.
27
https://www.philenews.com/oikonomia/epicheiriseis/article/904855/st-karamontanis-pliga-alla-tha-to-palepsoyme.
28
http://www.oseok.org.cy/content/anakoinwsileitourgiaergotaxiwnmexritriaatomaypourg/.
29
http://www.oseok.org.cy/content/antithesitisoseokstimerikileitourgiatwnergotaxiwn/.
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mobilisation de liquidités supplémentaires dans l’octroi de prêts pour faire face aux retards de paiement de la part des
acteurs publics et privés.
La fédération chypriote propose de mobiliser 1,3 milliards d’euros issus des fonds structurels européens pour faire face à
la situation du secteur de la construction.

13

Mesures générales

Croatie
Le 23 mars, les autorités croates ont annoncé l’interdiction de se déplacer hors de sa ville de résidence, hormis certaines
professions (santé et transports), ou personnes bénéficiant d’une attestation co-signée par leur employeur et la sécurité
civile.
Les autorités croates ont annoncé le 21 mars la mise en œuvre de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus : les transports en commun sont suspendus à compter du 22 mars pour une période de 30 jours
et les gares seront fermées ; l’accès aux voies et lieux publics (rues, magasins, places, parcs, front de mer…) est également
strictement limité pour une période de 30 jours. Il est conseillé de rester chez soi.
Il est possible de circuler en voiture et de se rendre sur son lieu de travail si besoin (depuis le 23 mars, les trains et les bus
ne roulent plus dans le pays).
Quarantaine obligatoire ou isolement pour les voyageurs arrivant de certains pays, dont la plupart des pays européens.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 3,9 milliards €
- Prêts sans intérêts aux municipalités, fonds d’assurance maladie, et pensions ;
- Possibilité de rééchelonner les prêts existants ;
- Exonérations de taxes pour les contribuables en difficulté ;
- Garantie de la liquidité du secteur économique par la Banque croate pour la reconstruction et le développement.

Situation du secteur de la
construction
Aspects sanitaires

Les travaux se poursuivent mais de façon ralentie pour faire face au respect des préconisations sanitaires30.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Le 29 mars 2020, l’Association croate des employeurs souligne la nécessité d’adopter d’urgence de nouvelles mesures
gouvernementales pour sauver l’économie croate32.

Reconnaissance par l’organisme d’assurance-maladie croate31 du covid-19 comme maladie professionnelle, à l’issue d’un
examen au cas par cas.

30

http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/Otoci/Odmakli-radovi-na-dogradnji-zapadnog-dijela-luke-Cres.
https://www.hzzo.hr/.
32
https://www.hup.hr/hup-vezano-uz-gsv-i-mjere-vlade-rh.aspx.
31
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Le 24 mars, cinq chambres du secteur de la construction (dont celle du génie civil) proposent que le secteur de la
construction soit inclus dans la stratégie nationale de développement de la République de Croatie jusqu'en 2030, en
faisant du secteur un des piliers de l’économie croate33.

33

https://novac.jutarnji.hr/aktualno/pet-inzenjerskih-komora-vladi-poslalo-deset-hitnih-mjera-za-graditeljski-sektor/10130311/.
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Mesures générales

Danemark
À compter du 13 mars, toute personne travaillant dans des fonctions non essentielles dans le secteur public doit rester
chez soi pour deux semaines. Les travailleurs du secteur privé sont invités à travailler depuis chez eux.
La Première ministre danoise a annoncé, lors d’une conférence de presse le 6 avril, une levée progressive et lente des
mesures prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Les écoles primaires et maternelles rouvriront leurs portes,
le 15 avril. Les collégiens et les lycéens ne retrouveront leurs établissements que le 10 mai.
Les lieux publics, comme les restaurants, les bars et les centres commerciaux, seront toujours fermés.
Des contrôles aux frontières avaient déjà été temporairement réintroduits en novembre 2019 et sont en vigueur jusqu'au
12 mai 2020.
Fermeture des frontières pour les étrangers ou non-résidents au Danemark, mais autorisation de transiter par le
Danemark. Pas de restrictions sur le fret.
Quarantaine de quatorze jours obligatoire pour toutes les personnes entrant dans le pays.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 38, 3 milliards €
Les mesures de soutien à l’économie sont les suivantes :
- un régime de garantie de 130 millions € de soutien aux PME en difficulté ;
- pour les entreprises en difficulté, le gouvernement propose de couvrir de 75% à 90% du salaire des employés pendant la
période de crise ;
- un programme de 1,3 milliards € pour financer les auto-entrepreneurs qui ont perdu plus de 30% de leur chiffre
d'affaire ;
- un programme de 5,4 milliards € pour financer les entreprises qui ont perdu plus de 40% de leur chiffre d'affaire ;
- deux programmes de prêt gouvernemental pour les grandes entreprises et les PME ;
- la libération du coussin de fonds propres contra-cyclique pour libérer le capital des banques commerciales ;
- l’augmentation du taux directeur de 15 points de base.

Situation du secteur de la
construction

Un accord a été obtenu pour la poursuite de certaines activités de construction à l’échelle municipale (rénovation de
bâtiments publics, routes par exemple) dont se félicite la fédération danoise34. Selon la fédération danoise, au 26 mars, les
entreprises de construction ont déjà dû se séparer d’environ 14 000 employés. Cela équivaut à un peu moins de 8% de la
masse salariale35.

34
35

https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/presse/2020/stor-tilfredshed-i-dansk-byggeri-med-at-anlaegsloftet-er-fjernet-i-2020/.
https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/presse/2020/stor-tilfredshed-i-dansk-byggeri-med-at-anlaegsloftet-er-fjernet-i-2020/.
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Aspects sanitaires

Un guide a été rédigé et validé notamment par sept organisations patronales et neuf syndicats et organisations du secteur
de la construction. Le guide36 indique qu’il est possible pour les entreprises de construction de poursuivre les activités tout
en empêchant la propagation du virus. Parmi les lignes directrices37 : la distanciation sociale, la planification des travaux
afin de préserver la distance tout au long de la journée de travail, l’organisation des pauses et déjeuners, de préférence à
l’extérieur.
Par ailleurs, selon les informations données par la fédération danoise de la construction, la société Ramboll a développé
une application gratuite38 afin de faciliter une activité en toute sécurité sur les chantiers de construction. Elle permet
notamment de recourir à des méthodes de travail qui peuvent ainsi limiter la propagation du virus sur les sites.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération danoise a formulé39, le 3 avril, 12 propositions d’un plan d’investissement qui pourrait être lancé
immédiatement. Le plan d’investissement contient des propositions sur la façon dont l’État, les régions et les
municipalités peuvent stimuler l’économie, en particulier dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments
publics, de l’entretien des routes ou dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Elle propose aussi des idées pour
alléger la fiscalité des PME. Le plan d’investissement permettrait de créer des emplois pour 13 700 employés à temps
plein dans les entreprises de construction.

36

https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/presse/2020/faelles-vejledning-fra-loenmodtagere-og-arbejdsgivere-i-bygge-og-anlaeg-skal-forhindre-coronasmitte/.
37
https://www.bfa-ba.dk/media/5760359/forebyg-smitte-fra-corona-virus-paa-bygge-og-anlaegspladser-og-i-private-hjem-3-4-print.pdf.
38
https://www.rakennuslehti.fi/2020/04/rakennustyomaille-kehitettiin-oma-koronasovellus/.
39
https://www.danskbyggeri.dk/media/42641/danmark-tilbage-efter-coronakrisen.pdf.
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Mesures générales

Espagne
Des mesures de confinement strict ont été prises. Magasins, restaurants, bars et autres écoles ou universités sont fermés,
les activités culturelles et sportives sont suspendues. Le 14 mars, l’état d’urgence a été déclaré. Le confinement est
maintenu jusqu’au 26 avril.
Depuis le 13 avril, le gouvernement autorise la reprise partielle du travail afin de relancer son économie. Les employés
doivent toutefois obligatoirement porter un masque s’ils prennent les transports en commun. Dans les gares, la police et
des volontaires ont distribué dix millions de masques pour les employés, essentiellement ceux de l’industrie et de la
construction, qui ont repris le travail.
Réintroduction de contrôles aux frontières. Seuls les citoyens espagnols sont autorisés à entrer sur le territoire national
par voie terrestre.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 200 milliards €
Les principales mesures sont les suivantes :
- une enveloppe de 117 milliards € (100 milliards comme garantie de l’Etat pour les prêts bancaires, 17 milliards sous
forme d’aide aux familles et entreprises) ;
- un report de paiement des impôts destinés notamment aux entreprises. Cette intervention vaudrait 14 milliards € ;
- un paquet de 300 millions € destiné aux communautés autonomes, sous forme d'aide matériel et financière ;
- la suspension des évictions pour les locataires.

Situation du secteur de la
construction

Le décret-loi royal du 29 mars 202040 suspendait la poursuite des activités de construction, entraînant la paralysie de
1 901 projets41. Seules les activités liées à l’approvisionnement de l’eau et l’assainissement figurent dans la liste des
activités dérogatoires.
Le 12 avril, le gouvernement a, dans un arrêté ministériel42, autorisé les activités de la construction à reprendre dans les
situations où une distanciation sociale est possible, notamment les travaux publics.
Les employeurs et les syndicats sont pour le moment dans l’incapacité de quantifier avec précision le nombre de
personnes qui retourneront à leur emploi. En Catalogne, l’UGT (organisation syndicale) a estimé qu’elles pourraient être

40

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf.
https://www.vanguardia.com/economia/local/construccion-una-industria-frenada-por-la-pandemia-BX2202223.
42
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf.
41
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environ 900 000 employés, sur une population de 2,8 millions de personnes travaillant dans le secteur de la
construction43.
Aspects sanitaires

Le ministère du travail espagnol avait publié un guide44 rappelant les principales mesures à prendre pour éviter la
propagation du virus (distanciation sociale, adaptation des journées de travail…).
Un guide45 a été approuvé le 8 avril par les organisations représentatives des travailleurs UGT et CC OO et par la
Confédération nationale de la construction (CNC). Il comprend des recommandations sur l’accès aux chantiers. Il rappelle
les règles de distanciation sociale (deux mètres). Si cela n’est pas possible, l’équipement de protection individuelle
(masques) est nécessaire. Le document comprend un large éventail de mesures de prévention, notamment des
thermomètres à la disposition des travailleurs. De plus, les employés doivent toujours porter des « gants adaptés au
travail

Commentaire de la
fédération de la
construction

Avant l’interruption des travaux, la fédération espagnole soulignait le problème lié aux exigences supplémentaires en
matière de santé/sécurité ainsi que des difficultés d'approvisionnement en matériaux, de pénurie de personnel.
La difficulté de répondre aux exigences sanitaires est de nouveau évoquée depuis la reprise d’activité le 13 avril46.
L’Association des entreprises de construction (Seopan) estime47 que le redémarrage de l’activité le 14 avril dans toutes les
communautés autonomes impliquera 78,5% des entreprises du secteur, soit 1 389 000 travailleurs, dont 916 740 sont des
emplois directs et 472 260 sont des emplois indirects liés au secteur de la construction.

43

https://www.eldia.es/economia/2020/04/13/patronales-sindicatos-buscan-pactar-deshibernacion/1069842.html.
https://ametic.es/sites/default/files//archivos_noticias/ministerio_de_trabajo_y_economia_social_-_guia_medidas_laborales_excepcionales_rdley_8_2020.pdf.
45
https://www.expansion.com/empresas/2020/04/12/5e936c14e5fdeafe528b4607.html.
46
https://www.eldia.es/economia/2020/04/13/patronales-sindicatos-buscan-pactar-deshibernacion/1069842.html.
47
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/seguridad-trabajdores-centra-deshibernacion-todavia-parcial/idEdicion-2020-04-13/idNoticia-1241010.
44
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Mesures générales

Estonie
Pas de confinement général, mais l’état d’urgence a été décrété le 12 mars, jusqu’au 1er mai. Les activités culturelles et
sportives sont suspendues, les écoles et universités sont fermées. Tous les événements sont annulés.
Quarantaine de quatorze jours obligatoire pour toutes les personnes entrant dans le pays.
Fermeture des frontières aux étrangers et aux non-résidents. Certaines personnes peuvent toutefois rejoindre de la
famille en Estonie, ou traverser le pays pour en rejoindre un autre. Le transport de marchandises international est
autorisé. Des contrôles aux frontières, à tous les points d’entrée, ont été réintroduits, ainsi que des contrôles médicaux.
Seul le trafic jugé « vital » est autorisé avec la Finlande.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 2 milliards €
Les mesures annoncées pour soutenir l’emploi :
- un soutien via la Fondation KredEx et la Fondation estonienne pour le développement rural ;
- un soutien à la caisse estonienne d’assurance-chômage, des prestations de maladies, des incitations fiscales ;
- un report de la dette fiscale pour 18 mois ;
- une suspension temporaire des paiements de certaines cotisations de retraites ;
- une compensation partielle des coûts directs des événements annulés à hauteur de 3 millions € ;
- une mesure d’aide sociale anticipée pour les travailleurs indépendants ;
- de mars à mai, l’indemnisation des 3 premiers jours de congé maladie pour les demandes de congés d’incapacité.
Le 2 avril, le gouvernement a approuvé la loi de finances rectificative :
- 300 millions € de soutien aux transports ;
- 250 millions € par le biais de la caisse d'assurance-chômage pour maintenir le revenu des travailleurs ;
- la baisse des taxes et accises sur le diesel, le gaz naturel et l'électricité ;
- des baisses de TVA notamment pour les publications électroniques.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers restent ouverts48 mais des ralentissements sont observés. Le gouvernement a annoncé un plan49 en faveur
de la construction (bâtiment en particulier).

48
49

https://www.aripaev.ee/uudised/2020/03/13/ehitajad-objekte-sulgema-ei-torma.
https://ehitusest.ee/uudis/2020/04/03/ehitussektorile-145-miljonit/.
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Aspects sanitaires

La fédération estonienne indique que des mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont appliquées sur les
chantiers50.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération estonienne a soumis au Ministère de l’économie des propositions visant à atténuer les effets économiques
de la propagation du virus (problèmes de liquidité, délais de paiement…)51. La fédération plaide pour une politique
d’investissement public et la libre circulation des marchandises et la circulation des travailleurs, afin d’éviter les ruptures
d’approvisionnement menaçant l’arrêt des chantiers52. La construction est le quatrième secteur en importance,
employant 58 400 personnes, soit 8,7 % de l’ensemble des employés en Estonie.

50

http://eeel.ee/eesti-ehitusettevotjate-liidu-avalik-poordumine/.
http://eeel.ee/eesti-ehitusettevotjate-liidu-ettepanekud-koroonaviiruse-levikust-tingitud-majandusmojude-leevendamiseks/.
52
http://eeel.ee/eesti-ehitusettevotjate-liidu-avalik-poordumine/.
51
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Mesures générales

Finlande
Le gouvernement a décrété l'état d'urgence le 15 mars, menant à la fermeture des écoles et établissements publics. Les
rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.
La Finlande a réintroduit des contrôles temporaires à toutes ses frontières.
Suspension du transport maritime, sauf pour les marchandises et le rapatriement de personnes.
Quarantaine de quatorze jours obligatoire pour toutes les personnes entrant dans le pays.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 15 milliards €
Il s’agit notamment des mesures suivantes :
- un paquet pour protéger les emplois et la subsistance des citoyens, et réduire les pressions économiques sur les
entreprises de 15 milliards € ;
- un budget supplémentaire alloué aux ressources des autorités et aux entreprises de 400 millions € ;
- un financement aux entreprises à travers Finnvera pour un montant de 12 milliards € ;
- le gouvernement couvrira également 80% des crédits et garanties de pertes de Finnvera ;
- l’allocation par Business Finland d’un fond de 150 millions € destiné à soutenir les entreprises ;
- la prolongation des délais de paiement entre le 25 mars et le 31 août de la part de l’administration fiscale finlandaise ;
- une intervention directe auprès des entreprises pour un montant de 1 milliard €.

Situation du secteur de la
construction

Si les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, cette interdiction ne s’applique pas aux activités dans le
domaine de la construction. Certains grands projets emblématiques (le projet de tramway à Tampere et l’usine de
traitement des eaux usées de Sulkavuori) sont ainsi toujours en cours de réalisation53.
Si l’activité semble proche de la normale, la moitié des entreprises appréhendent un ralentissement de l’activité et 70%
évoquent des difficultés liées au financement de projets selon une enquête de la fédération finlandaise54 début avril.
Par ailleurs, des efforts doivent être faits, dans la mesure du possible, pour suivre au mieux les préconisations sanitaires.
En outre, le secteur est actuellement marqué par une pénurie de main d’œuvre du fait de la fermeture des frontières : à
Helsinki, 33% de la main d’œuvre est d’origine étrangère et 20% pour l’ensemble du pays55.

53

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/corona_crisis_hits_the_construction_sector/11271089.
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/koronakriisin-vakavimmat-seuraukset-nakyvat-rakentamisessa-viiveella/.
55
http://www.dailyfinland.fi/business/14950/Workforce-crisis-likely-to-delay-construction-works.
54
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Aspects sanitaires

Des lignes directrices pour respecter les préconisations sanitaires (distanciation sociale, échelonnement de la journée de
travail…) sont en ligne depuis le 23 mars 202056.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération finlandaise incite l’État à lancer rapidement des projets de construction ; elle encourage aussi les
municipalités à réaliser les projets nécessaires. Dans ce cadre, le premier plan de relance de la construction doit être
décidé ce printemps afin de pouvoir lancer les activités de construction à l’automne, soulignant que la construction est un
secteur à la fois domestique et à forte intensité de main-d’œuvre57. Le secteur emploie plus de 500 000 personnes et le
chiffre d’affaires annuel total de la construction s’élève à 35 milliards d’euros.

56

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/yleisohje-rakennusalan-yrityksiin-koronaepidemiaan-liittyen/.
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/rakennusteollisuus-rtn-viestit-kehysriiheen-rakentamisen-jatkuvuus-on-turvattava-koronakriisinpitkittyessa-ja-elvyttaminen-kaynnistettava/.
57
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Mesures générales

Grèce
Confinement général à partir du 23 mars 2020. Les lieux publics sont fermés depuis le 13 mars et les commerces non
essentiels depuis le 18 mars.
Toute personne arrivant en Grèce doit être mise en quarantaine.
Suspension de certaines connexions maritimes intérieures.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 10 milliards €
Le gouvernement prévoit une enveloppe de 10 milliards €, dont :
- 800 € supplémentaires à tout employé dans les entreprises toujours en opération ;
- un bonus pour les professionnels de la santé ;
- une réduction du taux TVA de 24% à 6% jusqu'à la fin de 2020 pour les biens nécessaires dans la lutte contre la pandémie
de COVID-19 ;
- l’annulation des pénalités pour le paiement tardif des factures ;
- le remboursement immédiat des dettes dues par l'administration fiscale aux contribuables jusqu'à 30 000 € ;
- 1 milliard € de prêt bancaire destiné aux entreprises pour couvrir les coûts salariaux et non salariaux ;
- la suspension jusqu'à 31 juillet du paiement des impôts et taxes pour les entreprises affectées par la crise du
coronavirus.

Situation du secteur de la
construction

La plupart des chantiers de construction restent ouverts pour le moment, mais de nouvelles mesures restrictives
pourraient être annoncées par le gouvernement.
Une loi adoptée le 20 mars gèle, jusqu’à nouvel ordre, le lancement d’appel d’offres dans le cadre des marchés publics58.

Aspects sanitaires

La loi du 20 mars59 impose des règles supplémentaires d’hygiène et de sécurité sur les chantiers de construction dont la
violation entraîne des sanctions et amendes administratives.
Le 6 avril, le Ministère des Infrastructures a indiqué60 que toutes les entreprises de construction devaient adhérer
fidèlement à toutes les mesures de sécurité et d’hygiène sur les chantiers. Outre des mesures de protection personnelle
concernant chaque travailleur (gants de travail, masques, lunettes, uniformes de travail, etc.), le Ministère rappelle les
exigences sanitaires (mesures d’hygiène, distanciation sociale…).

58

https://www.voucherergasia.gr/article/epikairotita/o-koronoios-paralyei-tis-oikodomikes/.
https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2020/03/FEK-28_PNP_2020.pdf.
60
https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2020/04/758-09042020.pdf.
59
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Commentaire de la
fédération de la
construction

61

La fédération grecque, dans un courrier du 20 mars61, demande que la construction figure dans la liste des activités à
soutenir en raison des nombreux impacts de l’épidémie.

https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2020/03/650_20032020.pdf.
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Mesures générales

Hongrie
Confinement partiel instauré le 28 mars pour une durée de deux semaines. Le 30 mars, une « loi coronavirus » votée par
le Parlement attribue les pleins pouvoirs à Viktor Orbán.
Le 8 avril, le gouvernement a annoncé un confinement dont la durée reste, pour l'instant, indéterminée.
Fermeture des frontières pour les étrangers. Seuls les citoyens hongrois peuvent entrer. Tous les modes de transport de
passagers sont concernés. Des contrôles temporaires sont réintroduits aux frontières terrestres du pays avec la Slovénie,
l'Autriche et la Slovaquie.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Plusieurs mesures ont été annoncées :
- l’extension des allocations familiales ;
- le droit à l’assurance maladie et aux prestations familiales pour les soins et l’éducation de l’enfant prolongé jusqu’à la fin
de l’état d’urgence ;
- l’obligation de payer les intérêts sur les prêts des entreprises et particuliers est suspendue jusqu’en juin ;
- l’exonération de taxes pour plusieurs secteurs jusqu’en juin ;
- la suspension temporaire de la contribution au développement touristique ;
- des exemptions de taxes pour les sociétés de taxis.

Situation du secteur de la
construction

La plupart des chantiers de construction restent ouverts pour le moment. De nombreuses entreprises de taille modeste
suspendent néanmoins leurs travaux en raison des restrictions qui s’appliquent à la mobilité des salariés62. C’est
particulièrement vrai pour Budapest et son agglomération63 qui concentrent 35% des travaux du pays. Le volume de
nouveaux contrats conclus en mars pourrait chuter d’environ 65% par rapport à ce qui était prévu64.
En outre, les restrictions aux frontières affectent la mobilité du personnel (notamment ukrainienne et serbe) pour accéder
aux chantiers.

Aspects sanitaires

Si la majorité des entreprises semble avoir pris des mesures pour protéger la santé de leurs employés, cela paraît plus
compliqué pour les plus petites entreprises selon le président de la fédération hongroise65.

62

http://www.evosz.hu/hirek/483-epitoipari-helyzetertekeles-javaslatok-2020-aprilis-3.
https://www.napi.hu/ingatlan/koronavirus-magyarorszag-fertozes-jarvany-korlatozasok-epitoipar-evosz.702410.html.
64
https://www.napi.hu/ingatlan/koronavirus-epitoipar-epites-haterido-csuszas-evosz.703966.html.
65
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/leallhatnak-egyes-epitkezesek-7897901/.
63
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Selon la fédération hongroise66, les entreprises de construction ont pris les mesures nécessaires pour réduire les risques
pour la santé : les employés travaillent en petits groupes, avec, « pour la plupart », des équipements de protection. Les
travailleurs voyagent également en petits groupes et, pour la plupart, en utilisant leur propre véhicule. Les moyennes et
grandes entreprises ont nommé des responsables de la santé qui surveillent l’état de santé des travailleurs.
Si les cas de contamination semblent rares, la quarantaine et l’auto-isolement ont déjà eu lieu sur certains sites de
construction en avril.
Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération hongroise anticipe67 de lourds impacts sur le secteur de la construction dans les prochaines semaines, le
pays ayant encore été assez peu touché, et demande68 une réaction forte du gouvernement pour venir en aide au secteur.
La fédération hongroise demande69 notamment le paiement en l’avance (50%) des travaux effectués dans le cadre des
marchés publics afin d’améliorer la trésorerie des entreprises. La fédération estime70 qu’elle aurait besoin d’un paquet
d’investissements publics et locaux de 1,4 milliard d’euros pour éviter les licenciements massifs.

66

http://www.evosz.hu/hirek/485-epitoipari-helyzetertekeles-javaslatok-2020-aprilis-9.
http://www.evosz.hu/hirek.
68
http://www.evosz.hu/hirek/476-javaslatcsomag-az-epitoipari-agazat-megsegitesere.
69
http://www.evosz.hu/hirek/485-epitoipari-helyzetertekeles-javaslatok-2020-aprilis-9.
70
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/koronawirus-uderza-w-wegierskie-budownictwo,385116.html.
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Mesures générales

Irlande
Un confinement national est décrété le 27 mars. Le 15 mars, les lieux publics ont été fermés et le gouvernement a
déconseillé les rassemblements dans les foyers.
Quarantaine de quatorze jours obligatoire pour toutes les personnes entrant dans le pays. Sauf celles qui viennent de
l'Irlande du Nord, et les « travailleurs de la chaîne logistique, comme les routiers, les pilotes et les personnels maritimes ».

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 3,2 milliards €
Les principales mesures sont les suivantes :
- une aide fiscale destinée principalement à soutenir les personnes en incapacité de travail ;
- une allocation de 1 milliard € aux services de santé pour améliorer les capacités d’accueil ;
- un programme de stimulation économique de 6,3 milliards € ;
– un plan de fonds de roulement de la Strategic Banking Corporation of Ireland (200 millions €) ;
– un plan de sauvetage et de restructuration pour les entreprises viables (200 millions €) ;
- la suspension des activités de prélèvement des dettes ;
- le maintien de l'état actuel du dédouanement fiscal ;
- la suspension des intérêts sur les paiements en retard entre janvier et mars ;
- l’interruption de paiement pour une durée de trois mois pour les PME et les clients corporatifs.

Situation du secteur de la
construction

Les activités non-essentielles sont suspendues selon une décision gouvernementale du 28 mars71. Les infrastructures
routières et celles liées aux services urbains sont des activités jugées essentielles. Si les entreprises concernées n’ont pas
besoin d’autorisation, elles doivent cependant indiquer le personnel nécessaire à l’activité ainsi que les sous-traitants.
Le ministre des finances irlandais a indiqué72 qu’il compenserait les coûts liés à la fermeture des chantiers, entre le 12 avril
et le 4 mai, concernant les projets initiés par l’Etat.

Aspects sanitaires

La fédération irlandaise invite ses membres à respecter les consignes sanitaires données par l’administration de la santé
(HSE) pour gérer la distanciation sociale73. Le 24 mars, la fédération irlandaise avait déjà mis en ligne un guide de
recommandations74.
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https://cif.ie/download/list-of-essential-service-providers/?wpdmdl=26589&refresh=5e8205ac2df621585579436.
https://www.irishtimes.com/business/construction/builders-on-state-projects-to-be-paid-costs-of-maintaining-closed-sites-donohoe-1.4229005.
73
https://cif.ie/download/cif-social-distancing-at-work/?wpdmdl=26540&refresh=5e8205ac2fa391585579436.
74
https://cif.ie/download/covid-19-guidance-for-the-construction-sector/?wpdmdl=26486&refresh=5e8205ac364731585579436.
72
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Le non-respect des directives de santé publique du HSE pourrait être considéré comme une violation de la loi de 2005 sur
la sécurité, la santé et le bien-être au travail exigeant la mise en place d'un lieu de travail sûr.
Le 24 mars, la fédération irlandaise et le l’union des syndicats ont publié une déclaration commune75 exhortant les
entreprises du secteur de la construction et leurs employés à se conformer aux directives du HSE pour se protéger du
virus.
Commentaire de la
fédération de la
construction

75
76

Près de 150 000 emplois pourraient être perdus à la suite de la fermeture des chantiers (bâtiment en particulier) a indiqué
la fédération irlandaise76 le 25 mars.

https://cif.ie/download/cif-and-ictu-joint-statement-24-03-20/?wpdmdl=26518&refresh=5e8205ac34f9d1585579436.
https://www.midlands103.com/news/midlands-news/midlands-director-general-insists-the-industry-is-taking-the-coronavirus-seriously/.

29

Mesures générales

Italie
Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a été le premier chef de gouvernement à mettre en place un confinement à
l'échelle nationale, en Europe. Les Italiens ne peuvent se déplacer que pour des raisons professionnelles ou impérieuses.
Les mesures de confinement sont entrées en vigueur le 10 mars. Le 22 mars, le confinement a été encore durci avec la
décision d’arrêter la production des biens non-essentiels.
Le gouvernement a annoncé le 10 avril la prolongation du confinement jusqu'au 3 mai.
Depuis le 28 mars, surveillance des personnes entrant sur le territoire, qui doivent remplir un formulaire avec des données
personnelles permettant aux autorités d'envoyer des informations pendant la période d'isolement.
Le transport de marchandises est garanti.
Suspension des liaisons maritimes régulières vers la Sardaigne.
Réduction de l'offre de transport ferroviaire, mais « en garantissant les services essentiels », et « rationalisation » des
lignes de bus interrégionales et des services de transport aériens.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 25 milliards €
Les mesures comprennent :
- la suspension des paiements envers les prêts et les hypothèques pour les familles et les entreprises ;
- des provisions d’argent pour aider les entreprises à payer les ouvriers affectés par le virus ;
- des provisions d’argent pour permettre aux familles de payer les gardes d’enfants ;
-la prolongation des congés parentaux ;
- la suspension de tout processus de licenciement à partir du 23 février.

Situation du secteur de la
construction

Le décret d’urgence du 22 mars77 suspend les activités non-essentielles, et ce pour une période allant jusqu’au 3 mai.
Cependant, il autorise les activités de génie civil car elles sont dans les activités dérogatoires (sans définition préalable du
caractère urgent ou non de celles-ci). A part le génie civil, seuls les travaux hydrauliques (auparavant exclus) sont à
nouveau admis. Pour le reste, les travaux publics (routiers, autoroutiers, ferroviaires, etc.) sont autorisés. Certains travaux
d’envergure reprennent, par exemple ceux liés à la réalisation de la nouvelle ligne de métro à Milan78.
Cependant, la situation du secteur de la construction demeure globalement paralysée : entre 85 et 90% des chantiers sont
toujours arrêtés.
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http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1235328.
https://www.khl.com/international-construction/work-resumes-on-milans-newmetro/143355.article?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Construction+Europe+-+15th+April+2020&utm_term=CE.
78
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Aspects sanitaires

Un protocole conclu par les partenaires sociaux (notamment l’organisation patronale Cofindustria) a été signé dès le 14
mars79 pour éviter la propagation du virus, identifiant des mesures de précaution à prendre pour éviter l’infection.
Le 19 mars, le ministère des infrastructures et des transports a signé avec l'agence nationale pour les routes (ANAS) ; RFI
(l’équivalent de SNCF Réseau) et trois syndicats de la construction (Feneal Uil, Filca - CISL et Fillea CGIL) un protocole
réglementaire commun80 définissant les mesures à adopter pour éviter la propagation du virus sur les chantiers.
La fédération italienne a signé, le 24 mars, avec d’autres organisations sectorielles, un protocole réglementaire commun81
visant à combattre et contenir la propagation du virus Covid-19 sur les chantiers de construction et dans d'autres
environnements de travail des entreprises du secteur de la construction.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération italienne souhaite une reprise des chantiers là où c’est possible. Elle devrait publier un manuel pour la mise
en œuvre de la reprise des chantiers très prochainement.
La fédération italienne a publié le 9 avril82 un communiqué avec d’autres organisations italiennes du secteur de la
construction demandant 5 axes d’intervention : des conditions claires pour la gestion des chantiers de construction ;
l'injection de liquidités, le paiement des créances et l’élimination du paiement fractionné ; le paiement des travaux
effectués ; un « Plan Marshall » pour la construction, avec des moyens pour les autorités locales pour ouvrir
immédiatement des chantiers et enfin une simplification des procédures.
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https://www.confindustria.it/wcm/connect/66efcacd-e4f1-47a6-95f6327bb3428471/Protocollo+condiviso+FIRMATO_Confindustria_14.3.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-66efcacd-e4f1-47a6-95f6-327bb3428471n3DvS4g.
80
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf.
81
https://www.unindustriacalabria.it/wp-content/uploads/2020/03/Linee-guida-cantieri-definitiva.pdf.
82
http://www.ance.it/docs/docpdf.aspx?docId=39389.
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Mesures générales

Lettonie
Il n’y a pas de confinement généralisé. Les rassemblements jusqu’à 50 personnes sont d’ailleurs toujours autorisés. L’état
d’urgence, déclaré le 12 mars, est en vigueur jusqu’au 14 avril. Les écoles et les universités sont fermées, et les
événements culturels, sportifs et autres ont été interdits.
Suspension, depuis le 17 mars, du transport de passagers, pour tous les modes de transports, dans le cadre de « l'état
d'urgence ».

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : ≈ 2 milliards €
Plusieurs mesures :
- 200 000 € ont été débloqués pour acheter des smartphones et tablettes pour assurer l’enseignement à distance ;
- une aide aux employeurs pour couvrir les congés maladie et les salaires pendant la période d’inactivité ;
- le report du paiement des impôts jusqu’à 3 ans et le report de la date de soumission des rapports annuels ;
- le remboursement, par le Service des revenus d’État, des paiements de TVA approuvés dans les 30 jours suivant la
soumission des déclarations de TVA ;
- des garanties de prêts et des prêts de solution de crise aux entreprises par l’institution nationale de financement du
développement (ALTUM) ;
- la réduction de moitié des taux d’intérêts pour les prêts accordés aux entreprises du secteur touristique, à hauteur de
15% pour les grandes entreprises.

Situation du secteur de la
construction

Si certaines entreprises poursuivent leurs activités, d’autres entreprises suspendent ou réduisent leurs activités83.
Selon la fédération lettone84, la situation est différente pour chaque site, et en moyenne dans la seconde moitié de mars
la main-d’œuvre disponible a diminué d’environ 20% et entravé la livraison de produits de construction.

Aspects sanitaires

L’association lettone de la construction a mis en ligne le 23 mars des Lignes directrices pour les employeurs et les
employés destinées à contenir la propagation du virus85. Celles-ci rappellent les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale (de deux mètres de préférence). Les règles de procédure prévoient que chaque fois qu’une personne entre sur un
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https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/covid-19-ietekme-ari-buvniecibu-un-tas-uzraudzibu.a354009/.
https://latvijasbuvnieki.lv/latvijas-buvnieki-ir-definejusi-nozares-iespejamo-ieguldijumu-tautsaimniecibas-atveselosanai/.
85
https://www.latvijasbuvnieki.lv/content/uploads/2020/03/lbp_vadlinijas_covid19_a4.pdf.
84
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chantier de construction, elle doit certifier plusieurs informations (absence de symptômes, etc.). Le site de la fédération
lettone met également en ligne plusieurs modèles d’affiches destinées à figurer sur les sites de construction86.
Commentaire de la
fédération de la
construction

86
87

Le 15 avril, la fédération lettone87 demande de pouvoir convoquer la force majeure pour les entreprises et d’annuler les
pénalités prévues dans les contrats de travaux pour le retard dans l’exécution du contrat de travaux. Elle demande par
ailleurs l’allocation de fonds supplémentaires pour couvrir les coûts liés aux coûts supplémentaires pour les entreprises de
construction. Enfin, elle souhaite que cette crise sanitaire n’entraîne par l’arrêt des projets qui étaient prévus et soutient
l’idée d’un plan d’investissement public.

Par exemple : https://www.latvijasbuvnieki.lv/content/uploads/2020/03/lbp_infografiks_covid19_a3_druka-1.pdf.
https://latvijasbuvnieki.lv/latvijas-buvnieki-ir-definejusi-nozares-iespejamo-ieguldijumu-tautsaimniecibas-atveselosanai/.
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Mesures générales

Lituanie
L’état d’urgence a été déclaré dès le 26 février et le 16 mars, le gouvernement a décidé des mesures de confinement, qui
s’étendent désormais jusqu’au 27 avril. Tous les rassemblements à l’intérieur comme à l’extérieur sont interdits, la plupart
des commerces sont fermés (sauf les magasins alimentaires, les pharmacies, les vétérinaires et les opticiens), les
entreprises de services sont, pour la majorité, fermées. Les promenades sont toujours autorisées (mais pas à plus de deux
personnes, sauf pour les familles).
Fermeture des frontières aux étrangers, sauf pour le transport de marchandises et les résidents notamment.
Interdiction pour les Lituaniens de sortir du pays, sauf pour rejoindre leur lieu de résidence permanent ou leur lieu de
travail. Quarantaine obligatoire pour les personnes revenant dans le pays.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : ≈ 5 milliards €
Le plan de soutien à l’économie comprend les mesures suivantes :
- 500 millions € pour maintenir la liquidité des entreprises ;
- 1 milliard € pour relancer l'économie ;
- 500 millions € pour assurer le bon fonctionnement des hôpitaux et du système de santé, primes, assurance maladie des
travailleurs ;
- 500 millions € pour protéger les revenus personnels et l'emploi ;
- le financement par l’État de 60% d’un revenu minimum mensuel ;
- un fonds d’allocation pour les autoentrepreneurs afin de soutenir les contributions à la sécurité sociale ;
- une garantie d’État pour différer certains prêts de 3 à 6 mois ;
- le report des paiements pour les installations d’électricité et de chauffage.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers restent ouverts (certaines municipalités telles que Vilnius profitant même des mesures de confinement pour
réaliser des travaux d’entretien des routes et des chaussées88) malgré des problèmes d’approvisionnement de
matériaux89.
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https://sa.lt/vilnius-ragina-rangovus-karantinas-idealus-metas-darbams-gatvese-ir-prie-ju/.
https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/statybininku-asociacijos-vadovas-dalis-darbu-siame-sektoriuje-dar-vyksta-is-inercijos-bet-jau-pastebimi-tiekimotrikdziai.d?id=83940919.
89
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Selon le président de la fédération lituanienne, l’activité du secteur de la construction pourrait s’effondrer de 60%90,
soulignant notamment le problème des délais de paiements91, lié aux entreprises sous-traitantes qui sont impactées par la
mise en quarantaine.
Face à cette situation, le gouvernement a annoncé son souhait de lancer un plan dédié à l’entretien des routes92.
Aspects sanitaires

Les entreprises doivent offrir un cadre permettant de mettre en place des mesures d’hygiène et de distanciation sociale
(au moins deux mètres) conformément aux préconisations des autorités ministérielles93, sous peine de suspension du
chantier.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Les entreprises de construction sont déjà confrontées à des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement des matériaux
en raison des restrictions causées par le virus Covid-19.
Afin de réduire les conséquences de l’épidémie du virus et de l’application de la quarantaine, l’Association lituanienne des
constructeurs a présenté au gouvernement un plan d’action pour minimiser les pertes dans le secteur de la construction94.
Une réponse serait de consacrer un ambitieux plan d’investissement public95.
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https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2020/03/17/statybininku-asociacija-verslas-gali-susitraukti-60.
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/statybu_bendroves_del_koronaviruso_jaucia_gresme_del_statybos_sutarciu_igyvendinimo/.
92
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vyriausybe-skirs-150-mln-euru-keliu-remontui-962588.
93
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d30ea10741f11eabee4a336e7e6fdab.
94
http://www.statybininkai.lt/lt/lsa-aktualijos/663-lsa-pateike-lr-vyriausybei-veiksmu-plana-siekiant-sumazinti-viruso-covid-19-sukeltu-apribojimu-pasekmes.
95
http://www.statybininkai.lt/lt/lsa-aktualijos/720-lsa-vyriausybei-siulo-didinti-viesuju-pirkimu-apimtis-siekiant-issaugoti-versla.
91
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Mesures générales

Luxembourg
Le confinement général a été décidé, tout déplacement non essentiel est interdit. L’état d’urgence a été décrété le 18
mars. Aller chez le médecin, à la pharmacie, faire les courses ou s’aérer reste autorisé, mais toujours seul ou entre
membres d’un même foyer.
Le 15 avril, le Premier Ministre a annoncé un déconfinement en plusieurs phases : réouverture des chantiers le 20 avril,
des lycées le 11 mai. Les écoles, crèches et maisons relais suivront, à partir du 25 mai.
Le Luxembourg n’a pas réintroduit de contrôles à ses frontières, afin de garantir la fluidité des transports de marchandises
et des travailleurs frontaliers.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 8,8 milliards €
Le ministre de l’économie a annoncé le 20 mars la mise en place d'un plan d'aide aux entreprises luxembourgeoises de
300 millions €.
En-dehors de ce paquet de stabilisation, les réponses d'urgences sont basées sur le chômage partiel, ce qui permet aux
entreprises de demander à l’Etat une prise en charge des salaires à hauteur de 80%.
En outre, le Ministre propose aux entreprises et indépendants des avances en liquidités allant jusqu'à 800 000 €.
150 millions € sont prévus pour les équipements médicaux et le renforcement des infrastructures médicales.

Situation du secteur de la
construction

Le 17 mars 2020, le Premier ministre a annoncé l’arrêt des chantiers à partir du 20 mars. Cette interruption concerne de
30 000 à 35 000 salariés96.
Cette interdiction ne vise pas les chantiers hospitaliers ni ceux concernant les infrastructures critiques, en cas de besoin.
Le 15 avril, le Premier Ministre annonce la réouverture des chantiers le 20 avril, à condition de pouvoir mettre en œuvre
les mesures sanitaires de sécurité, à savoir distance sociale de deux mètres et « protection buccale obligatoire » en public
(masques, foulards, écharpes, etc.)97.

Aspects sanitaires

Dans le contexte de la pandémie Covid-19, les employeurs doivent transposer les consignes et les recommandations du
gouvernement98 au sein de leurs entreprises et les salariés sont obligés de suivre les instructions de leur employeur.
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https://www.wort.lu/fr/luxembourg/l-arret-des-chantiers-concerne-plus-de-30-000-personnes-5e74e26fda2cc1784e359600.
https://lequotidien.lu/politique-societe/les-chantiers-vont-reprendre-a-partir-du-20-avril-au-luxembourg/.
98
https://itm.public.lu/fr/actualites/communiques/2020/securite-sante.html.
97
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La fédération luxembourgeoise de la construction et le Service de Santé au travail de l’Industrie (STI) ont mis en place un
guide99 de bonnes pratiques pour permettre la continuité et la reprise d’activités dans les meilleures conditions sanitaires.
Commentaire de la
fédération de la
construction

99

La fédération luxembourgeoise encourage100 fortement le gouvernement à évaluer des mesures correctives qui peuvent
concilier les actions nécessaires en matière de climat avec la nouvelle situation économique. A ce titre, il s’agit de mettre
au cœur du plan de relance de l’après-crise les investissements qui favorisent les technologies propres, susceptibles
d’aider l’industrie à réaliser la transition énergétique.

https://www.fedil.lu/wp-content/uploads/2020/04/GuideDeBonnesPratiquesIndustrie.pdf.
https://www.fedil.lu/fr/positions/will-covid-19-change-climate-policy-ambitions/.

100
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Mesures générales

Malte
Le 16 mars, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les
contacts et les déplacements. Les lieux publics non indispensables sont fermés depuis le 17 mars.
Quarantaine de quatorze jours obligatoire pour les personnes entrant dans le pays, en provenance de certains pays, dont
la France.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 1,8 milliard €
Il s’agit des mesures suivantes :
- 1,6 milliard € pour les entreprises, dont 900 millions sous forme de garanties, et 700 millions sous forme de reports
d’impôts ;
- 35 millions € de soutien pour les autorités sanitaires ;
- des paiements par le gouvernement à tout employé en congé de quarantaine (350 €) ;
- une assistance aux entreprises et aux travailleurs indépendants.

Situation du secteur de la
construction

Certains chantiers sont fermés en raison du défaut d’approvisionnement des matériaux101. Cependant, la plupart des
chantiers restent en activité.
Le premier ministre a déclaré officiellement que si l’industrie de la construction s’arrêtait, les répercussions économiques
seraient désastreuses pour le pays102.

Aspects sanitaires

L’association des entrepreneurs dans le domaine de la construction a exprimé son accord pour adapter le temps de travail
de ses employés103.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Le gouvernement a dévoilé des mesures de soutien économique mais presque aucune ne concerne directement le secteur
de la construction. Le secteur se mobilise pour instaurer une flexibilité sur l’application des conditions de travail, des
mesures de trésorerie et des facilités de prêt, et, d’autre part, des mesures ciblées visant à réduire les charges pendant la
période actuelle.

101

https://www.independent.com.mt/articles/2020-03-26/local-news/Coronavirus-Economic-situation-causing-construction-sector-slowdown-Chamber-of-Architects6736221318.
102
https://timesofmalta.com/articles/view/developers-want-compensation-to-limit-works-during-outbreak.785441.
103
https://timesofmalta.com/articles/view/developers-lobby-ready-to-agree-to-shorter-construction-hours-during.783386.
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Par ailleurs, une pénurie de main d’œuvre est observée, liée au fait que les travailleurs étrangers ont été rapatriés ou sont
en quarantaine.
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Mesures générales

Pays-Bas
La ligne officielle du pays a d'abord été de favoriser le développement d'une immunité collective, plutôt que de confiner la
population. La population n’est pas officiellement confinée, mais des mesures ont été prises, comme la fermeture des
établissements scolaires, des crèches, des restaurants, des casinos et autres salles de sport. Tous les rassemblements sont
interdits jusqu’au 1er juin. Mais les parcs d’attraction, par exemple, peuvent rester ouverts si une distance de 1,5 mètre
entre chaque visiteur est respectée.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 20 milliards €
Cette enveloppe de 20 milliards € se décline de la façon suivante :
- des aides aux entreprises pour payer les employés ;
- 300 millions € pour soutenir les PME ;
- des dédommagements pour les agences de voyages, cafés et restaurants.

Situation du secteur de la
construction

Si le confinement est plus strict depuis le 23 mars, les travaux de construction peuvent néanmoins se poursuivre, y
compris la construction de nouveaux bâtiments. Cependant, l’absentéisme a augmenté de plus de 30% en mars 2020 en
raison du coronavirus et il s’élève à 60% si l’on tient compte des PME104.
Environ 40 000 emplois pourraient disparaître dans la construction au cours des deux prochaines années selon un institut
d’études économiques dans le secteur de la construction105.

Aspects sanitaires

Le gouvernement et le secteur de la construction (et de l’ingénierie) ont établi un Protocole106 pour permettre aux salariés
de travailler en sécurité. Il suit les Lignes directrices de l’Institut national de santé publique et d’environnement (RIVM)
soutenues par les syndicats et les organisations patronales.
Les points principaux concernent le déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, l’organisation en petites équipes et
la distanciation sociale.
Le Protocole indique notamment que les chantiers à l'air libre présentent un risque réduit de contamination.
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https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11733/arboned-na-historische-piek-nu-lichte-daling-van-corona-gerelateerd-verzuim.
https://nos.nl/artikel/2329226-grote-klap-in-de-bouw-verwacht-erger-dan-tijdens-financiele-crisis.html.
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https://www.bouwendnederland.nl/media/6202/protocol-samen-veilig-doorwerken.pdf.
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Commentaire de la
fédération de la
construction

Le 27 mars, le président de la fédération néerlandaise pointe107 notamment le risque d’une pénurie de personnel et
appelle à plus de souplesse pour les pénalités de retard liées à la réalisation des chantiers rendue plus difficile.
La fédération plaide pour l’établissement d’un fonds de trésorerie en faveur du secteur de la construction et des clauses
« Coronavirus » pour les nouveaux contrats. Les deux axes de la mobilisation de la fédération néerlandaise : la continuité
des activités et le renforcement des liquidités des entreprises108.
Plus largement, le Président de la fédération néerlandaise plaide pour une politique ambitieuse d’investissement public109.
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https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11419/aanbevelingen-verhagen-hoe-opdrachtgevers-en-bouwers-sector-samen-door-coronacrisis-loodsen.
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11591/coronacrisis-update-lobbyacties-afgelopen-week-1.
109
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11563/bouwend-nederland-sterk-overheidsingrijpen-verzacht-klap-nederlandse-economie.
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Mesures générales

Pologne
Confinement. Depuis le 24 mars, les sorties sont limitées aux trajets jusqu’au lieu de travail et les achats essentiels. Dans
les transports en commun, seulement la moitié des places assises sont utilisées. Interdiction aussi de se retrouver à plus
que deux dans un même lieu. Une exception existe toutefois pour les événements religieux, qui peuvent se tenir en
présence de cinq personnes maximum.
Fermeture des frontières aux ressortissants étrangers et quarantaine de quatorze jours imposée.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 3 milliards €
L’enveloppe est destinée aux PME. Elle concerne 4 secteurs : le tourisme, les restaurants, les industries manufacturières
et les agences de voyages/l’organisation d’évènements.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers n’ont pas fait l’objet d’une interruption110. Cependant, le manque de personnel a augmenté de 300% dans
les entreprises de construction et la fermeture des frontières a largement contribué à l’accentuation de ce phénomène111.
En effet, la disponibilité des travailleurs ukrainiens, une main-d’œuvre importante dans l’industrie de la construction, a
diminué d’environ 20%112.

Aspects sanitaires

La plupart des grandes entreprises de construction introduisent des procédures rigoureuses pour prévenir la propagation
de la maladie, qui consistent à encourager les salariés à travailler à distance, à restreindre les contacts et les
déplacements113.
Depuis le 2 avril114, les entreprises ont pour obligation de faire respecter une distance d’au moins 1,5 m (y compris dans le
cadre du transport pour se rendre sur les chantiers) et les employeurs doivent fournir aux employés des gants jetables ou
du gel hydroalcoolique.

Commentaire de la
fédération de la
construction

L’Association polonaise des employeurs de la construction a envoyé une lettre115 aux ministres du développement et des
infrastructures dans laquelle elle pointe des difficultés croissantes liées au coronavirus. Il s’agit de la pénurie de main
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https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/koronawirus-w-budownictwie-nowe-wyzwania-dla-firm-budowlanych-aa-BFcG-sezV-8ssr.html.
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/koronawirus-w-budownictwie-nowe-wyzwania-dla-firm-budowlanych-aa-BFcG-sezV-8ssr.html.
112
https://inzynieria.com/toptematcovid19/wiadomosci/58106,na-budowach-sytuacja-staje-sie-coraz-grozniejsza.
113
https://www.parkiet.com/Budownictwo/303129910-Wirus-zarazi-budownictwo.html.
114
https://inzynieria.com/toptematcovid19/wiadomosci/58192,na-budowach-drog-obowiazuja-nowe-wytyczne-zwiazane-z-epidemia-covid-19.
115
https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2020-03/26032020/Pismo_prezesa_PIIB.pdf.
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d’œuvre (salariés en arrêt-maladie, en quarantaine, de main d’œuvre bloquée aux frontières extérieures de l’Union
européenne) et de difficultés d’approvisionnement de matériaux116.

116

http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/koronawirus-wstrzymuje-budowy-brakuje-rak-do-pracy-i-materialow-budowlany/
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Mesures générales

Portugal
L’état d’urgence a été décrété le 18 mars. Le confinement n’est pas total car il est seulement « conseillé » aux citoyens de
rester chez eux. Toutefois, les rassemblements publics sont suspendus, les commerces non essentiels ont baissé le rideau,
et depuis le 16 mars, toutes les écoles seront fermées jusqu'à la fin de l'année académique.
Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé le 10 avril qu’il proposerait au Parlement de prolonger le
confinement jusqu’au 1er mai.
Réintroduction temporaire de contrôles à la frontière avec l'Espagne et interdiction de circulation routière entre les deux
pays. Circulation autorisée pour les ressortissants et titulaires de permis de séjour ainsi que les travailleurs transfrontaliers
et le transport de marchandises.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 9,2 milliards €
Ce plan a vocation à soutenir les travailleurs et fournir des liquidités aux entreprises touchées par l'épidémie. 296 millions
€ sont également prévus pour renforcer les capacités du système sanitaire.

Situation du secteur de la
construction

L’activité se poursuit sur les chantiers. La situation occasionne néanmoins une pénurie de personnel et le débat, dès le 17
mars, a été de savoir si les salariés des travaux publics ne devraient pas arrêter de travailler sur les chantiers117.

Aspects sanitaires

Le président de l'association des entreprises de BTP (Aecops) indique118 que les règles de distance et d'hygiène, imposées
par l'état d'urgence, sont respectées, grâce à l’utilisation de thermomètres, de masques et d’une réorganisation du
fonctionnement des entreprises.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Dans une première estimation119, par rapport aux données pour le mois de mars 2019, l’arrêt de l’activité générerait une
réduction de 1,77 milliard d’euros de chiffre d’affaires, tout en maintenant une dépense mensuelle de 435 millions
d’euros, liée aux charges salariales et de rémunération des 306 000 personnes travaillant dans le secteur de la
construction.
La fédération portugaise de la construction a demandé aux autorités nationales de mettre en œuvre des mesures
d'urgence telles que l’accès rapide au financement d'urgence grâce à des lignes de crédit spécifiques, la suspension
temporaire de toutes les obligations en matière d'impôts et de cotisations sociales, un moratoire à grande échelle sur le
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https://www.publico.pt/2020/03/17/economia/noticia/trabalhadores-construcao-pedem-suspensao-obras-1907997.
https://www.tsf.pt/portugal/economia/setor-da-construcao-pede-antecipacao-de-concursos-publicos-para-evitar-despedimentos-12071511.html.
119
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/covid-19-paralisacao-da-construcao-representa-perdas-de-18-mil-milhoes-561705.
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remboursement des emprunts, le paiement immédiat des factures dans le cadre des marchés publics, le paiement
anticipé de la totalité des travaux non effectués.
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Mesures générales

République tchèque
L’état d’urgence a été décrété le 12 mars. Le confinement du pays est mis en place le 16 mars. Les écoles ont fermé à peu
près en même temps. Les rassemblements et autres événements de plus de 30 personnes ont été interdits (exception
faite des enterrements). Les clubs de sport, les piscines et autres bibliothèques ont dû fermer. Et à l’extérieur, tout le
monde a obligation de porter un masque de protection - quitte à le coudre soi-même.
Depuis le 9 avril, les magasins de jardinage, matériaux de construction et vélos peuvent ouvrir depuis le 9 avril. Les
commerces doivent offrir du désinfectant et des gants à usage unique.
Fermeture des frontières aux non-résidents. Des contrôles sont effectués. Seules les personnes tchèques ou résidentes
permanentes sont autorisées à entrer, et elles ne peuvent pas ressortir. Le gouvernement a listé les dérogations à cette
fermeture, notamment pour les personnels des transports et les travailleurs transfrontaliers.
Suspension des services réguliers et occasionnels internationaux de bus et de train longue distance, à l'exception du
rapatriement de personnes.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : ≈ 36,3 milliards €
Pour maintenir le taux d'emploi, l'État apportera une aide directe de 100 milliards de CZK (≈ 3,6 milliards €) et une aide
indirecte de 900 milliards de CZK (≈ 32,7 milliards €) sous forme de garanties.
D’autres dispositions sont annoncées :
- la prolongation du délai de dépôt des déclarations fiscales jusqu'au 1er juillet et la remise de toute amende résultant de
la présentation tardive des déclarations fiscales ou des rapports ;
- le gouvernement versera (par l'intermédiaire des employeurs respectifs) 60 % de la base de cotisation moyenne aux
employés touchés par la quarantaine.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers restent ouverts. Cependant, certaines grandes entreprises ont dû fermer temporairement leurs sites tels
que Eurovia120.
Le secteur connaît une pénurie de main d’œuvre exacerbée par les fermetures de frontières. Selon une enquête réalisée
en octobre dernier121, les deux tiers des entreprises de construction ont eu recours à des travailleurs étrangers. Pour ces
entreprises, ils représentaient en moyenne 16% des employés, la plupart venant d’Europe de l’Est et d’Asie, en particulier
de Turquie.
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https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stavebnictvi-kvuli-koronaviru-klesne-o-desetinu-ocekavaji-firmy/1873749?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu.
121
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stavebnictvi-zahranicni-pracovnici-koronavirus-hranice.A200316_163035_ekonomika_mato.
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Le secteur connaît également des problèmes d’approvisionnement de matériaux.
Plus des deux tiers des entreprises de construction ont déjà dû reporter la date d’achèvement de leurs projets122.
Aspects sanitaires

La fédération tchèque met en vente des masques à destination des membres de la fédération123.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La question est de savoir si la poursuite des chantiers est possible124, dans un secteur qui représente environ 10 % du PIB
et emploie environ 360 000 personnes.
Le 14 avril, dans un courrier commun125, les fédérations tchèque et slovaque appellent leur gouvernement respectif à
faciliter la mobilité des travailleurs circulant dans les deux pays.
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https://archiv.ihned.cz/c1-66747150-stavarum-chybi-lide-i-material-a-jsou-ve-skluzu-nejvetsi-potize-zpusobil-vypadek-pracovniku-ze-slovenska.
http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=7895&type=aktu.
124
http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc_2020/TZ_SPS_MPO_26.3.2020.pdf.
125
http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc_2020/V%C3%BDzva%20Svazu%20podnikatel%C5%AF%20ve%20stavebnictv%C3%AD%20verze%20CZ.pdf.
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Mesures générales

Roumanie
Le confinement national a débuté le 25 mars, tandis que l'état d'urgence avait été décrété dès le 16 mars dans le pays.
Les sorties sont autorisées seulement sous possession d’une attestation de déplacement dérogatoire, pour aller au travail
ou pour faire les courses essentielles.
Interdiction d'entrée sur les territoires pour des ressortissants de pays tiers, non citoyens européens. Les travailleurs
étrangers sont exemptés.
Quarantaine imposée de quatorze jours pour toute personne en provenance d'un pays ayant plus de 500 cas d'infection.
Quarantaine de quatorze jours, entre deux périodes de transport, pour les conducteurs de transport de marchandises de
poids lourds de plus de 2,4t.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : ≈ 15 milliards €
Plusieurs mesures sont annoncées avec les objectifs suivants :
- augmenter la liquidité des entreprises ;
- soutenir le paiement du chômage technique par les entreprises à destination des salariés qui suspendront
temporairement leur activité ;
- augmenter le plafond des garanties de crédit pour les PME par le biais du Fonds de garantie ;
- assurer le remboursement de la TVA jusqu’à 9 milliards € pour assurer le flux des capitaux et les injections de capital aux
entreprises ;
- assurer le paiement du chômage technique sur le budget du ministère du travail ;
- verser 75% du salaire brut sur la base du budget de la caisse de chômage.

Situation du secteur de la
construction

Des municipalités (Bucarest, Craiova) ont décidé de fermer les sites de construction.
Le secteur est touché par des problèmes d’approvisionnement de matériaux, de main d’œuvre ou encore de liquidités.

Aspects sanitaires

Il existe un problème dans l’approvisionnement des entreprises en masques pour éviter la propagation du virus126.

126

https://www.arenaconstruct.ro/covid-19-in-sectorul-constructiilor/.
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Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération roumaine propose de promouvoir d'urgence une première série de mesures127 telles que le paiement
d'urgence des factures impayées, l’extension des délais d'exécution des contrats en cours pour les projets publics et
privés, des prêts à taux zéro garantis par l’Etat ou encore la suspension du paiement des impôts pour les 3 à 6 mois à
venir.
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https://www.zf.ro/business-construct/asociatia-antreprenorilor-din-constructii-pandemia-generata-de-covid-19-va-impacta-negativ-pe-termen-scurt-si-mediu-sectorulde-constructii-18994863.
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Mesures générales

Slovaquie
Le confinement généralisé n’a pas été décidé. Toutefois, l’état d’urgence a été décrété le 15 mars. Seuls les magasins
d’alimentation, les administrations publiques, les pharmacies et autres services jugés indispensables (presse, postes,
banques) restent ouverts. Les déplacements non nécessaires, à l’étranger comme à l’intérieur du territoire, sont interdits.
Depuis le 14 avril, tous les magasins de détail peuvent reprendre leurs activités. Mais l’état d’urgence est maintenu et le
port du masque est obligatoire sur la voie publique.
Quarantaine de quatorze jours obligatoire pour toutes les personnes entrant dans le pays.
Suspension de toutes les lignes ferroviaires internationales ainsi que de bus traversant le territoire national.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : ≈ 1 milliard € par mois
Des mesures ont été annoncées en faveur des entrepreneurs qui ont dû suspendre leurs activités ou à ceux dont les
revenus ont considérablement baissé, à condition qu’ils ne licencient pas leurs employés.
Le plan prévoit aussi 500 millions d'euros sous forme de garanties bancaires.
Des mesures ont également été annoncées par le Ministre de l’Economie visant à :
- différer les remboursements de prêts et hypothèques ;
- garantir l’octroi de prêts à court terme à faible taux d’intérêt pour les entreprises de certains secteurs ;
- ajuster l’amortissement fiscal ou reporter la déclaration de revenus de 3 mois pour les contribuables ;
- reporter des paiements et prélèvements d’assurance pour 3 mois pour les travailleurs indépendants. Les entrepreneurs
étaleraient ce remboursement sur 18 mois ;
- instaurer la suspension des prélèvements sociaux pour les employés qui ne peuvent pas travailler.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers restent ouverts.
La fédération slovaque pointe le manque de main d’œuvre (personnel en quarantaine, difficultés de recourir à la main
d’œuvre des pays voisins), d’approvisionnement de matériaux.

Aspects sanitaires

La fédération slovaque a mis en ligne des préconisations sanitaires128. Elle a par ailleurs souligné le manque d’équipement
des travailleurs du secteur de la construction129.
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http://www.zsps.sk/web/index.php/component/phocadownload/category/49-dwnl-covid-19?download=839:zsps-odporucane-zasady-chovania-sa-pocas-pandemiecovid-19.
129
https://www.teraz.sk/najnovsie/kovacik-opatrenia-proti-sireniu-na/453758-clanok.html.
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Commentaire de la
fédération de la
construction

130

La fédération slovaque souhaite des mesures à court terme (prêts sans intérêt à court terme pour les entreprises, report
des obligations fiscales, des déclarations de TVA et des paiements obligatoires des prélèvements sociaux et de santé, etc.).
Elle souhaite en outre l’instauration d’un moratoire pour les sanctions des entreprises qui sont dans l’incapacité de
respecter les délais dans le cadre des marchés publics, pour la période allant du 1er mars à la fin des mesures
exceptionnelles130.

http://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-zvazu/2285-aktivity-zvaezu-covid-19/17508-hnonline-sk-priemysel-a-stavebnictvo-bude-mat-velke-problemy.
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Mesures générales

Slovénie
Les écoles, bars, restaurants, hôtels, lieux de divertissements, sont fermés depuis le 16 mars. Le pays est entré en période
de confinement le 20 mars.
Quatre points de contrôle ont été établis pour l'entrée sur le territoire depuis l'Italie.
Restrictions à l'entrée du territoire slovène le long de la frontière avec l'Autriche : les ressortissants non slovènes ne
peuvent entrer sur le territoire national que s'ils fournissent un test médical de dépistage de moins de trois jours, ou faute
de preuve, s'ils ne présentent aucun symptôme.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 2 milliards €
Des mesures de gestion de crise totalisant près de 1 milliard € ont été annoncées :
- une aide aux travailleurs indépendants impactés qui auront droit à un revenu de base mensuel de 70% du salaire
minimum net. Ils seront exemptés du paiement des cotisations sociales pendant cette période ;
- les travailleurs indépendants pourront toucher 350 € pour le mois de mars et 700 € pour avril et mai.

Situation du secteur de la
construction

Contrairement à bien d’autres activités économiques, les chantiers restent ouverts131. Des travaux d’entretien des routes
sont notamment en cours à Ljubljana132.
Le respect des préconisations sanitaires semble difficile, rendant de plus en plus compliqué la réalisation des travaux133.

Aspects sanitaires
Commentaire de la
fédération de la
construction

L’organisation patronale slovène milite pour un effort particulier du gouvernement sur certains secteurs dont la
construction134.
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https://svetkapitala.delo.si/aktualno/cel-svet-stoji-gradbinci-pa-se-drzijo-rokov-293317.
https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/prenova-dunajske-se-koncno-zacenja-296031.html.
133
https://www.izvoznookno.si/aktualno/covid-19-zacasna-prekinitev-del-na-gradbiscih/.
134
https://www.24ur.com/novice/slovenija/pomoc-rednim-studentom-150-evrov-vsakemu-bo-nakazanih-do-30-aprila.html.
132
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Mesures générales

Suède
Le gouvernement n’a pas promulgué de mesures coercitives. Le premier ministre Stefan Lofven fait confiance au sens des
responsabilités de ses citoyens : l’éloignement social est suggéré ; le travail à domicile est encouragé et les personnes
âgées de plus de 70 ans sont incitées à l’isolement.
Le gouvernement a appelé à limiter les déplacements internationaux non essentiels.
Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits depuis le 15 mars.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Total des mesures : 28 milliards €
Plusieurs mesures ont été annoncées :
- la contribution de 3 milliards SEK (≈ 270 millions €) à Almi Företagspartner AB pour augmenter les prêts aux PME ;
- l’augmentation de 75 milliards SEK (≈6,7 milliards €) pour le crédit de l’autorité de crédit pour l’exportation (Swedish
Export Credit Corporation) ;
- 1 milliard SEK (≈90 millions €) pour soutenir les secteurs sportifs et culturels ;
- l’allocation de 266 millions SEK (≈24 millions €) aux différents services de santé publique pour soutenir les coûts de
fonctionnement et financer les achats des équipements de protection et des kits de tests ;
- des compensations des surplus dans les dépenses des administrations régionales et municipales ;
- la prise en charge par le gouvernement pendant 2 mois du paiement des congés maladies, même pour les autoentrepreneurs pendant les 14 premiers jours ;
- des lignes de prêts totalisant jusqu’à 500 milliards SEK (≈45 millions €) pour protéger l’offre de crédit ;
- le report de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, de la taxe préalable sur les salaires et de la taxe sur
la TVA qui sont déclarées mensuellement ou trimestriellement ;
- la réduction du niveau de fonds propres obligatoire des banques de 2,5% à 0% de la part de l’autorité suédoise de
surveillance financière ;
- la mise en place d’une subvention supplémentaire de 20 milliards SEK (≈ 1,8 milliards €) aux administrations municipales
et régionales pour soutenir le fonctionnement des services essentiels.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers se poursuivent et la fédération suédoise milite pour que les activités continuent135. Le secteur rencontre des
difficultés de personnel liées à la fermeture des frontières et d’approvisionnement de matériaux136.

135
136

https://byggforetagen.se/2020/03/darfor-riskerar-regeringens-krisatgarder-bli-verkningslosa/.
https://byggforetagen.se/sa-paverkas-bygg-och-anlaggningsbranschen-av-corona/.
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La fédération137 esquisse trois scénarios alternatifs pour l’évolution au cours des deux prochaines années : l’option la plus
sombre correspond à une réduction de 18% du nombre d’employés dans l’industrie de la construction, dans un scénario
moyen de 6 % et moins pessimiste de 1%.
Aspects sanitaires

L’agence suédoise de la santé met en ligne des informations pour prévenir la propagation du virus138.

Commentaire de la
fédération de la
construction

L’organisation patronale suédoise, la Confédération des entreprises suédoises, propose139 un vaste plan de sauvetage
pour les entreprises et des emplois équivalant à 200 milliards de couronnes suédoises : liquidités aux entreprises, taux
d’intérêt réduits, report des paiements d’impôts et des garanties de crédit de l’État, fonctionnement normal de la libre
circulation des marchandises au sein du marché intérieur de l’UE.
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https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/04/corona_byggindustrin.pdf.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/.
139
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/200-miljarder-kronor-i-raddningspaket-for-foretag-och-jobb_772106.html.
138
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Pays hors Union européenne
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Mesures générales

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Royaume-Uni
Confinement depuis le 23 mars et pour une période initiale de 3 semaines. Tout rassemblement de plus de deux
personnes est interdit. Les sorties ne sont permises que pour aller au travail, acheter à manger ou des médicaments (ou
faire de l’exercice une fois par jour maximum).
Le 16 avril, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui supplée Boris Johnson, annonce la prolongation du
confinement pour au moins trois semaines.
Plan de soutien de l’économie de 30 Mds £ : 12 seront spécifiquement destinés aux mesures contre les coronavirus, dont
au moins 5 Mds pour le système de la santé publique (NHS), et 7 milliards pour les entreprises et les travailleurs
britanniques. Parmi ces mesures figurent :
- la hausse du montant que les entreprises peuvent emprunter par le biais du programme de prêts pour interruption
d'activité en raison du Coronavirus de 1,2 million à 5 millions £ ;
- l’augmentation des subventions aux petites entreprises de 3 000 à 10 000 £.
Autres mesures annoncées le 17 et 18 mars : adaptation des règles de passation des marchés publics, prêts et des
garanties illimitées pour soutenir les entreprises et les aider à gérer leurs flux de trésorerie pendant cette période. Le
Chancelier (ministre chargé des finances et du trésor) mettra à disposition 330 milliards de livres sterling de garanties, soit
15% du PIB britannique.
La Banque d'Angleterre a annoncé une baisse d'urgence des taux d'intérêt pour soutenir l'économie au milieu de
l'épidémie de coronavirus : les taux passent à 0,25%, ramenant les coûts d'emprunt au niveau le plus bas de l'histoire. La
Banque a déclaré qu'elle libérerait également des milliards de livres de prêt supplémentaire pour aider les banques à
soutenir les entreprises. Elle a confirmé le maintien du montant de son programme d’achat d’obligations d’Etat à 435
Mds£, et celui de son programme d'achat d'obligations d'entreprises à 10 Mds£.

Situation du secteur de la
construction
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Le secteur de la construction au Royaume-Uni a subi ses plus importantes suppressions d’emplois depuis 2010140.
Dans le contexte du confinement, le débat sur le maintien des chantiers s’est posé. Le Sous-secrétaire d’Etat aux Affaires
économiques, Nadhim Zahawi, a réaffirmé le 30 mars que le secteur de la construction devait poursuivre ses activités141.

https://www.heraldscotland.com/news/18360624.coronavirus-construction-industry-quicksand-staff-lay-offs-surge/.
https://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/business-minister-backs-site-staying-open.
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En avril, le gouvernement a notamment autorisé le lancement des travaux de construction du projet de ligne à grande
vitesse HS2142.
Cependant, la Première Ministre d’Ecosse Nicola Sturgeon et le maire de Londres143 Sadiq Khan ont pris la décision de
fermer les chantiers.
Certains chantiers sont fermés au Pays de Galles144.
Au 7 avril, environ 50% des entreprises de construction avaient fermé leurs sites145.
Aspects sanitaires

L’organisation britannique de la construction a établi un guide146 de procédures pour les chantiers. Depuis le 14 avril, une
version 3 est en ligne147. Cette nouvelle version comprend notamment des informations complémentaires sur les
contrôles qui devraient être mis en œuvre pour réduire le risque de transmission lorsque la distanciation sociale de deux
mètres ne peut pas être effectuée.

Commentaire de la
fédération de la
construction

Build UK milite pour la continuité de l’activité148.
L’instance faisant le lien entre l’industrie et le gouvernement (Construction Leadership Council) a écrit le 1er avril au
Premier Ministre pour demander de prendre un certain nombre de mesures en faveur de la construction (soutien aux
PME, assouplissement de règles en matière de marchés publics…)149.

142

https://www.bbc.com/news/business-52293055.
https://www.cityam.com/sadiq-khan-urges-pm-to-ban-london-construction-work-amid-tube-strain/.
144
https://www.bbc.com/news/uk-wales-52071639?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cg3ndx3dxwvt/construction-industry&link_location=livereporting-story.
145
https://www.thefifthestate.com.au/articles/covid-19-uk-construction-industry-in-confusion-and-panic/.
146
https://builduk.org/wp-content/uploads/2020/03/Site-Operating-Procedures-23-March-2020.pdf.
147
https://builduk.org/wp-content/uploads/2020/03/Site-Operating-Procedures.pdf.
148
https://builduk.org/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-31-March-2020.pdf.
149
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/CLC-letter-to-PM-01-April-2020.pdf.
143
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Mesures générales

Norvège
Les autorités locales déconseillent tous les déplacements non-indispensables.
La municipalité d’Oslo conseille, par ailleurs, d’éviter les transports publics, interdit les rassemblements de plus de 5
personnes (hors membres d’une même famille) et exige une distance de sécurité d’un mètre à l’extérieur et de deux
mètres à l’intérieur.
La Norvège prévoit d'alléger progressivement ses mesures à compter du 20 avril, rouvrant les crèches et levant
l'interdiction des séjours en résidence secondaire. A partir du 27 avril, réouverture partielle des collèges, lycées et
universités, ainsi que des salons de coiffure, de massage et de dermatologie.
Quarantaine de quatorze jours obligatoire pour toutes les personnes entrant dans le pays.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Le gouvernement norvégien a annoncé plusieurs mesures, notamment :
- la compensation de certaines dépenses liées à l’épidémie,
- le soutien et prêts aux entreprises dans le domaine de l’innovation,
- la réduction de la TVA,
- le paiement différé de l’impôt pour les entreprises.

Situation du secteur de la
construction

Les chantiers restent ouverts.
Cependant, selon une enquête150 lancée au début du mois d’avril par la fédération norvégienne, 84 % des entreprises ont
constaté une baisse d’activité et 28% redoutent une faillite.

Aspects sanitaires

La fédération norvégienne a mis en ligne des recommandations sanitaires151.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération norvégienne souhaite la poursuite des activités et demande des mesures spécifiques pour le secteur de la
construction152. L’industrie craint qu’elle ne s’oriente vers l’arrêt brutal des projets de construction, avec une perte de
40 000 emplois153.

150

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/6-av-10-har-permittert/.
https://www.eba.no/siteassets/dokumenter/koronavirus/smittevern18.mars-2020-v4.pdf.
152
https://www.eba.no/artikler/2020/viktig-a-fa-pa-plass-tiltak-for-a-holde-hjulene-i-gang/.
153
https://www.nrk.no/norge/frykter-brastans-i-bygg--og-anleggbransjen-1.14956901.
151
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Mesures générales

Suisse
Semi-confinement (avec, en filigrane, la volonté de poursuivre l'activité économique), prolongé jusqu’au 26 avril.
La Suisse appelle à ne sortir que pour les besoins nécessaires ou pour aller travailler si le télétravail est impossible.
Seuls les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits et les sorties individuelles sont autorisées sans motif, à
condition de respecter la distanciation sociale.
La Suisse commencera à assouplir progressivement les restrictions à partir du 27 avril. A partir de cette date, les salons de
coiffure et les salons de massage seront autorisés à rouvrir. Cela sera suivi par les écoles, les magasins et les marchés à
partir du 11 mai. Les établissements d’enseignement secondaire et professionnel ainsi que les universités pourront rouvrir
à partir du 8 juin. Le gouvernement prévoit également de permettre la levée de l'interdiction des réunions de plus de cinq
personnes, bien que les détails de cette étape seront annoncés seulement à la fin du mois de mai.
Interdiction de voyage de la Suisse vers l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Autriche.

Mesures de soutien
annoncées par le
gouvernement

Le gouvernement a annoncé la mobilisation de 42 milliards de francs suisses, dont 20 milliards pour que les PME qui
rencontrent des problèmes de liquidités. L’objectif est que les entreprises concernées puissent accéder rapidement et
simplement à des crédits représentant jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires.
Les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des
contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Ces mesures s’appliquent également aux indépendants.
Des facilités sont prévues pour les entreprises dans le domaine fiscal notamment pour la TVA, certains droits de douane,
des impôts spéciaux à la consommation. Cela vaut jusqu’au 31 décembre 2020. Aucun intérêt moratoire ne sera perçu.
Les poursuites et faillites sont suspendues jusqu’au 4 avril.

Situation du secteur de la
construction

Si les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Secrétariat à l’Economie, destinées à
protéger la santé des employés, sont respectées, il n’y a pas lieu d’arrêter les chantiers selon le Conseil fédéral.
Il revient aux cantons de fermer un chantier si les prescriptions ne sont pas respectées.
Selon le Secrétariat d’État à l’économie, dans le bâtiment et le génie civil, le taux de chômage a augmenté de 19% par
rapport à l’année précédente154. En mars 2020, le nombre de personnes touchées par le chômage dans le génie civil
s’élève à 1 200.

154

http://www.baumeister.ch/fr/actualite/3649-hausse-du-taux-de-chomage-la-construction-ne-fait-pas-exception.
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Aspects sanitaires

Les préconisations de l’OFSP155 sont notamment de limiter le nombre de personnes présentes sur les chantiers ou dans les
entreprises, d'adapter l'organisation des chantiers et l'exploitation des entreprises et d'empêcher les rassemblements de
plus de 5 personnes dans les salles de pause et les cantines. Le Secrétariat à l’Economie a, en outre, mis en ligne un aidemémoire 156une check-list157. Les bonnes pratiques sont promues par la fédération suisse158.
S'il s'avère qu'une entreprise ne respecte pas ces prescriptions, le chantier peut être fermé.
Grâce aux contrôles de chantiers effectués par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et les
cantons, le respect des mesures sur l’ensemble du territoire est assuré.

Commentaire de la
fédération de la
construction

La fédération suisse est satisfaite de la décision de ne pas fermer les chantiers à condition que les règles d’hygiène soient
respectées159.

155

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html.

156

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merk
blatt_arbeitgeber_covid19.html.
157

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/ch
eckliste_bau_covid19.pdf.download.pdf/liste_controle_chantiers_construction_covid19_v25032020.pdf.
158
http://www.baumeister.ch/fr/actualite/3635-tant-d-efforts-deployes-par-les-entrepreneurs-pour-la-prevention-du-coronavirus.
159
http://www.baumeister.ch/fr/actualite/3637-le-secteur-principal-de-la-construction-veritable-moteur-de-l-economie-suisse.
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