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Allemagne 

Mesures de restrictions L’Allemagne a mis en place un plan d’allègement très progressif des mesures de confinement en vigueur depuis la fin de 
l’année 2020. 
Un couvre-feu s’applique de 22h à 5h dans les territoires où le taux d’incidence dépasse les 100 cas pour 100 000 
habitants, déplacements limités, commerces non essentiels fermés (sauf dans les Länder présentant un faible taux 
d’incidence), bars et restaurants fermés, établissements culturels ouverts avec limitations dans certaines régions, écoles 
fermées en cas de taux d’incidence trop élevé, établissements secondaires et supérieurs fermés, rassemblements limités 
dans diverses proportions selon le taux d’incidence local. 
 

Horizon de déconfinement La Sarre a rouvert, le 6 avril, les terrasses de café et de restaurant, les cinémas et les salles de sport. Frontalière de la 
France et du Luxembourg, la Sarre est le premier Etat régional allemand à lever partiellement les restrictions : dorénavant 
cafés et restaurants, fermés depuis cinq mois, peuvent accueillir leur clientèle en extérieur mais avec des règles strictes. 
 

Port du masque Toute personne âgée de plus de 6 ans doit porter un masque de visage dans les transports publics, les bâtiments publics 
et les magasins. Des masques médicaux sont nécessaires. Les masques doivent également être portés dans les endroits où 
la distance sociale (1,5 mètre) ne peut pas être maintenue. 
 

Distanciation physique En public, dans la mesure du possible, une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux autres doit être maintenue. 
 

Transport publics Toute personne âgée de plus de 6 ans est tenue de porter un masque médical. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

L’Allemagne applique des restrictions aux déplacements. 
Les zones à risque sont définies comme « zone de variante virale », « zone d’incidence élevée » ou « zone de risque ». Le 
site Internet de l’Institut Robert Koch (RKI)1 indique quel pays appartient à quelle catégorie. 
La France appartient à la catégorie des États/régions actuellement soumis à des zones à forte incidence. 
L’Allemagne a annoncé qu’elle retirerait le département français de la Moselle des zones à haut risque à partir du 2 mai, 
assouplissant, de fait, les contrôles frontaliers. 
 
La règle d'entrée est fondée sur le pays d'origine du voyageur et non sur sa nationalité. 
 
Tous les voyageurs par avion sont assujettis à l’exigence d’un test Covid-19 négatif avant le départ. 

 
1 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Le test doit être effectué dans les 48 heures précédant l’arrivée. 
 
Les résidents des pays tiers suivants peuvent entrer en Allemagne sans restriction : Australie, Nouvelle-Zélande, 
Singapour, Corée du Sud, Thaïlande. 
Une fois que les possibilités d’entrée mutuelle auront été confirmées, la liste comprendra également la Chine, Hong Kong 
et Macao. 
Pour toutes les personnes résidant dans un pays tiers (hormis les pays mentionnés précédemment), des restrictions aux 
déplacements continuent de s’appliquer et ces personnes ne peuvent entrer en Allemagne que pour des raisons urgentes. 
 

Plan de relance européen L’Allemagne disposera de 25,6 milliards d’euros du Plan de relance européen. 
S’agissant de la ratification du Plan de relance européen, les deux chambres du Parlement allemand, le Bundestag et le 
Bundesrat, avaient donné leur feu vert les 25 et 26 mars 2021 à ce texte législatif. Le processus a été stoppé après la saisie 
en référé par un groupe de 2 251 eurosceptiques auprès de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe. Le 
21 avril, la Cour de Karlsruhe a rejeté le recours en référé. 
 
L’Allemagne a transmis son plan pour la reprise et la résilience2 le 28 avril à la Commission européenne. 
Le plan, doté d’un montant total de 28 milliards d’euros (dont 25,6 milliards avec l’aide des subventions européennes) est 
structuré autour de six « composantes » (« Komponente ») : Politique climatique et transition énergétique ; Numérisation 
de l'économie et des infrastructures ; Numérisation de l'éducation ; participation sociale ; système de santé ; 
Administration publique moderne et démantèlement des barrières à l'investissement. 
 
Dans le cadre du volet « Politique climatique et transition énergétique », des actions en faveur de la décarbonation (3,2 
milliards d’euros) doivent permettre de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre. Des actions sont aussi 
prévues pour encourager une mobilité respectueuse du climat (5,4 milliards d’euros) ; elles assureront le déploiement 
d’au moins 50 000 points de recharge (répartis en environ 20 000 points de recharge rapide et 30 000 points de recharge 
normale) d'ici à la fin de 2025, avec 700 millions d’euros issus du plan de relance européen. Les subventions du plan de 
relance européen seront aussi consacrées à la promotion de systèmes d’énergie alternatifs dans le transport ferroviaire 
(227 millions d’euros issus de subventions européennes). 
Enfin, ce volet prévoit aussi des actions pour favoriser une construction respectueuse du climat (2,6 milliards d'euros), 
incluant l’utilisation de solutions numériques (robotique, IA et solutions informatiques) en lien avec le développement du 
bois dans le secteur de la construction (20 millions d’euros). 

 
2 https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-und-resilienzplan.html.  

https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-und-resilienzplan.html
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Dans le cadre du volet « Numérisation de l’économie et des infrastructures » (axe « Digitalisation de l’économie », 3,1 
milliards d’euros), des actions sont prévues pour promouvoir la numérisation des chemins de fer (500 millions d’euros de 
subventions européennes). 
 
Dans le cadre du volet « Administration publique moderne et démantèlement des barrières à l'investissement », les 
procédures de planification et d'approbation, notamment pour les projets d'infrastructure, doivent poursuivre le 
processus permettant qu’elles accélérées3. 
Les États fédéraux s'accordent sur une modification du code de la construction afin d'accélérer les projets de construction 
dans tout le pays. Il s'agit notamment de soulager les constructeurs non commerciaux et de faciliter la construction de 
logements. 
Dans l'intérêt d'une mobilité respectueuse de l'environnement, la Chancelière et les chefs de gouvernement des Länder 
s'engagent à accélérer la planification, notamment pour les projets de renforcement du rail et des transports publics 
locaux et pour l'expansion des réseaux d'infrastructure (énergie, transport, télécommunications, numérisation) en 
général. Les modifications juridiques sont également un moyen possible de simplifier les processus existants. 
 
S’agissant de la législation sur les marchés publics, à l'avenir, les pouvoirs adjudicateurs pourront utiliser un registre de 
concurrence pour savoir, rapidement et facilement, si un soumissionnaire a des motifs d'exclusion afin d'exclure 
l'entreprise de l'attribution d'un marché public sur cette base. Le registre électronique national des appels d’offres sera 
progressivement mis en service dans le courant de l'année 2021. 
 
A noter, le plan inclut les principaux projets d’intérêt européen commun lancés conjointement par l’Allemagne et la 
France dans les domaines du transport et du stockage de l’hydrogène (1,5 milliard d’euros), de la microélectronique et des 
technologies de communication, ainsi que du cloud et de l’informatique. 
 
 
L'Allemagne utilisera 11,5 milliards d’euros, soit 40% du volume, pour financer des projets favorables au climat. En outre, 
14 milliards d'euros, soit 50% de la somme, accompagneront la transformation numérique du pays. Les 10% restant 
financeront des actions en matière d'éducation numérique et un renforcement du système de santé. 
 

 
3 Dans ce domaine, le novembre 2020, le Bundestag avait déjà approuvé un projet de loi du gouvernement fédéral « visant à accélérer les investissements » 
(Investistionsbeschleunigungsgesetz). La loi est entrée en vigueur le 10 décembre 2020. 
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L’Allemagne a réparti son enveloppe dans ses budgets s'étalant de 2021 à 2023 et s'est engagé à dépenser la totalité des 
sommes d'ici à 2026. 
 
Selon l'Institut de recherches économiques berlinois DIW, l'ensemble de ces mesures devrait entraîner à long terme une 
augmentation de 2% environ du PIB et une progression de 0,5 % de l'emploi4. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En 2020, 79 300 entreprises de construction, représentant 893 000 salariés, ont réalisé un chiffre d'affaires de 143 
milliards d'euros, soit 5,9% de plus qu'en 2019. Cela signifie que l'industrie a créé plus de 188 000 nouveaux emplois 
depuis son plus bas niveau, en 2009. 
La production du secteur de la construction en Allemagne a enregistré une baisse de 1,3%, tandis que la production en 
février 20215.  
 
Outre le plan de relance, pour 2021, le gouvernement allemand prévoit de lever 1 milliard d’euros de fonds fédéraux par 
an pour développer les infrastructures locales de transport public. Ce montant devrait passer à 2 milliards d’euros par an 
d’ici 2025. De plus, le gouvernement a l’intention d’investir 900 millions d’euros supplémentaires, entre 2020 et 2023, 
pour développer les infrastructures cyclables dans le pays. 
 
Actuellement, le secteur allemand de la construction continue de faire face à des défis sur deux problèmes majeurs, le 
premier étant la pénurie de main-d’œuvre. Il est considéré comme un véritable obstacle dans le secteur, par rapport à 
d’autres secteurs d’activité. Comme la population en âge de travailler du pays devrait diminuer à l’avenir, ces problèmes 
de pénurie de main-d’œuvre risquent de se détériorer davantage au cours des prochaines années. Pour y remédier, le 
gouvernement allemand a mis en œuvre une stratégie pour les travailleurs qualifiés (« Fachkräftestrategie »), qui favorise 
l’immigration de main-d’œuvre qualifiée en provenance des pays tiers. En outre, la loi sur l’immigration de main-d’œuvre 
qualifiée, entrée en vigueur à partir du 1er mars 2020, facilite également l’immigration hors UE. 
 
Le deuxième sujet qui entrave le secteur allemand de la construction concerne les retards de paiement. La durée 
moyenne des paiements dans le secteur de la construction a atteint jusqu’à 35 jours à partir de la date de facturation, 
contrairement à la période de 19 à 26 jours qui prévalait dans d’autres secteurs économiques. 
 

 
4 https://www.lesechos.fr/monde/europe/plan-de-relance-lallemagne-joue-les-bons-eleves-1310406.  
5 https://www.sharecast.com/news/international-economic/eurozone-construction-output-falls-sharply-in-february--7876040.html.  

https://www.lesechos.fr/monde/europe/plan-de-relance-lallemagne-joue-les-bons-eleves-1310406
https://www.sharecast.com/news/international-economic/eurozone-construction-output-falls-sharply-in-february--7876040.html
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Perspectives d’évolution La prévision est de 0% pour 2021 (-1% pour les activités de génie civil). Les entreprises s’attendent à une année 2021 
difficile6. 
Selon une enquête, 30% des personnes interrogées par la Chambre de commerce et d'industrie allemande en janvier 2021 
s'attendent à ce que leur situation commerciale se détériore, seuls 9% s'attendent à une amélioration. 
Le secteur de la construction est demeuré résilient tout au long de la pandémie. À l’avenir, on s’attend à ce que la 
construction résidentielle et publique soit le principal moteur de la croissance. 
 

Aspects sanitaires Sous l’égide de l’association BG BAU7, des préconisations sanitaires pour l’ensemble du secteur de la construction ont été 
rédigées, et sont accessibles depuis le 23 mars 20208. 
Dans un communiqué, daté du 30 mars 2020 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…). 
 
Sur la base des exigences de normes de sécurité et de santé au travail du ministère fédéral du Travail et des Affaires 
sociales (BMAS), qui fixe des lignes directrices pour la sécurité et la santé au travail dans les conditions de la pandémie et 
qui sont contraignantes pour toutes les entreprises, BG BAU a publié une « norme SARS-CoV-2 sur la sécurité et la santé 
au travail pour l’industrie de la construction ». La mise en œuvre des normes de sécurité et de santé au travail du SRAS-
CoV-2 pour l’industrie de la construction définit les mesures de protection pour les travailleurs de la construction et 
fournit des conseils sur la façon d’organiser les travaux dans le contexte de la pandémie de coronavirus. 
 
Le 12 mars 2021, les organisations professionnelles de la construction plaident pour un recours plus accru aux tests pour 
prévenir la propagation du coronavirus. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le 28 avril 2021, la fédération allemande HDB milite pour une politique plus importante et efficiente en faveur du 
déploiement du haut débit, constatant de grandes disparités entre les métropoles et les zones rurales9. 
 
La fédération allemande HDB salue, le 7 avril 2021, le projet de budget fédéral pour 2022 qui prévoit d'augmenter les 
investissements fédéraux ou les subventions d'investissement dans les routes nationales, les voies ferrées, les voies 

 
6 https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/news-detail-zuf/baukonjunkturelle-lage-bau-war-2020-stuetze-der-gesamtkonjunktur.  
7 https://www.bgbau.de/die-bg-bau/ueber-uns/aufgaben-und-satzung/.  
8 https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Gefaehrdungsbeurteilung/2020-03-20_Handlungshilfe_HYGIENE_SARS-CoV-
2_f%C3%BCr_das_Baugewerbe_V1.0.pdf.  
9 https://www.bauindustrie.de/themen/news-detail/breitbandausbau.  

https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/news-detail-zuf/baukonjunkturelle-lage-bau-war-2020-stuetze-der-gesamtkonjunktur
https://www.bgbau.de/die-bg-bau/ueber-uns/aufgaben-und-satzung/
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Gefaehrdungsbeurteilung/2020-03-20_Handlungshilfe_HYGIENE_SARS-CoV-2_f%C3%BCr_das_Baugewerbe_V1.0.pdf
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Gefaehrdungsbeurteilung/2020-03-20_Handlungshilfe_HYGIENE_SARS-CoV-2_f%C3%BCr_das_Baugewerbe_V1.0.pdf
https://www.bauindustrie.de/themen/news-detail/breitbandausbau
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navigables et le transport combiné pour un montant de 18 milliards d'euros. Le point négatif est la réduction des 
investissements dans les autoroutes fédérales de 234 millions d'euros au cours de l'année budgétaire à venir. 
 
Le 31 mars 2021, la fédération allemande met en garde contre toute austérité budgétaire et plaide un niveau 
d’investissements publics élevés10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 https://www.bauindustrie.de/themen/news-detail/positionspapier-oeffentliche-investitionen-als-grundlage-fuer-wirtschaftswachstum.  

https://www.bauindustrie.de/themen/news-detail/positionspapier-oeffentliche-investitionen-als-grundlage-fuer-wirtschaftswachstum
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Autriche 

Mesures de restrictions Un couvre-feu nocturne compris entre 20h et 6h s’applique. Dans certaines régions, des mesures plus strictes sont en 
vigueur. 
 
Depuis le 25 janvier, le port du masque est obligatoire dans les magasins, à nouveaux ouverts et lieux publics. Le 27 mars, 
les terrasses des bars et des restaurants sont rouvertes aux clients justifiant d’un test PCR négatif. Des mesures plus 
restrictives sont en revanche appliquées dans deux régions, dont celle de Vienne, jusqu’au 2 mai 
 

Horizon de déconfinement Les hôtels ont rouvert le 19 avril. 
 

Port du masque Un masque doit être porté dans tous les espaces publics intérieurs. 
 

Distanciation physique Dans tous les lieux publics (intérieurs et extérieurs), une distance minimale de 2 mètres l’un de l’autre doit être 
maintenue. 
 

Transport publics Un masque FFP2 doit être porté dans tous les transports en commun, ainsi que dans les gares ou les arrêts/stations de 
transport en commun. Une distance d’au moins un mètre doit être observée.  
Pour les taxis, les sociétés de type taxi et covoiturage, il faut également porter un masque de visage FFP2 et il ne peut y 
avoir plus de deux passagers par rangée de sièges. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

Tous les voyageurs entrant en Autriche doivent s'inscrire à l'avance pour obtenir une « autorisation préalable au voyage ». 
À la frontière, ils doivent montrer leur test (sous forme numérique ou sur papier). 
 
L'entrée est interdite aux ressortissants de pays tiers en provenance de tout État à l'exception de l'espace Schengen et des 
pays considérés comme pays sûrs. Ces pays sont l'Australie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Corée du Sud et le 
Vatican. 
 

Plan de relance européen L’Autriche recevra 3,5 milliards d’euros du Plan de relance européen. L’Autriche n’a pas encore ratifié le texte permettant 
à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
L'Autriche a transmis son plan pour la reprise et la résilience11 le 30 avril à la Commission européenne. 

 
11 https://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.html.  

https://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.html
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Ce plan est divisé en trois blocs thématiques « Emploi », « Transition écologique et numérique » et « Renforcement de la 
localisation », chacun étant supervisé de manière centralisée par un ministre et les ministres responsables en sont 
responsables en détail. L'objectif est de remettre un demi-million de personnes dans un emploi régulier en un an. 
 
En ce qui concerne la protection du climat, l'accent est mis sur les transports, pour lesquels 850 millions d’euros doivent 
être mobilisés. Il s’agit d’actions en faveur de la promotion de bus et d’infrastructures à émission zéro (l’objectif est 
d'augmenter radicalement la proportion de bus non polluants dans les transports publics locaux), la promotion de 
véhicules commerciaux et des infrastructures à émissions nulles, la construction de nouvelles lignes ferroviaires et 
électrification des chemins de fer régionaux. 
 
Des actions sont aussi prévues pour le déploiement du réseau haut-débit pour un montant de 891,3 millions d’euros. Cela 
concerne la création de la plateforme « Infrastructure Internet Autriche 2030 » 
 
350 millions chacun sont réservés à des projets dans les domaines de l'économie circulaire et de la biodiversité ou de la 
transition énergétique, ainsi que la décarbonation dans l'industrie.  
 
Selon la ministre de l'Environnement et des Transports, Leonore Gewessler (Verts), 46% des demandes soumises sont 
dans le domaine de la transition écologique et 41% des fonds sont destinés à la transition numérique. 
Au total, 180 propositions ont été soumises par des entreprises, des ONG et des universités. Des critiques ont été 
exprimées selon lesquelles il n'y avait pas eu de débat public sur les projets proposés et la soumission. 
De nombreux projets soumis se retrouvent également dans le programme gouvernemental. Il s'agit notamment de 
l'expansion du haut débit, des transports publics et de la transition écologique. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Le secteur de la construction connaît une situation positive, due en particulier aux aides de l’Etat, entraînant des hausses 
de prix significatives. Les entrepreneurs parlent d'un taux d'inflation pouvant atteindre 15%12. Les coûts de construction 
plus élevés absorbent complètement les incitations publiques. 
 
En ce qui concerne l’investissement dans la construction non résidentielle et le génie civil, l’entreprise ferroviaire publique 
ÖBB Infrastruktur a conclu un accord en juin 2020 pour investir 1,1 milliard d’euros dans des projets ferroviaires dans trois 
régions autrichiennes sur neuf, à savoir la Styrie, le Tirol et le Vorarlberg. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre 

 
12 https://www.diepresse.com/5965934/staatshilfen-fur-die-boomende-baubranche.  

https://www.diepresse.com/5965934/staatshilfen-fur-die-boomende-baubranche
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plus large du Plan de transport pour l’Autriche (« Gesamt verkehrsplan für Österreich »), qui définit la politique du pays et 
fixe les objectifs et les priorités jusqu’en 2025. Dans l’ensemble, cela devrait contribuer à la création d’opportunités de 
marché ainsi que d’emplois pour le secteur de la construction. 
 

Perspectives d’évolution Une croissance de 1,7% pour 2021 et de 1,2% pour 2022 sont attendues pour le secteur des travaux publics par l'Institut 
autrichien de recherche économique WIFO. 
 
Le Ministère fédéral de la protection du climat, de l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation et de la 
technologie finalisera et publiera le plan directeur de la mobilité 2030 au troisième trimestre de 2021. Le processus de 
mise en œuvre du plan directeur de la mobilité 2030 commencera immédiatement après. 
 

Aspects sanitaires Les partenaires sociaux de la construction et le syndicat Bau-Holz se sont mis d’accord le 26 mars 2020 sur des mesures de 
protection13 pour des travaux sûrs sur les chantiers en coopération avec l’Inspection centrale du travail. 
Ces lignes directrices ont été publiées le 27 mars 2020 par le ministre de la Santé et déclarées contraignantes par décret 
pour toutes les activités qui sont effectuées sur les chantiers de construction14. 
 
L'obligation, qui ne s'appliquait auparavant qu'au travail dans des locaux fermés, de porter une protection nasale et 
buccale en plus de la distance minimale de deux mètres, a été étendue, en février 2021, à tous les lieux de travail, y 
compris les activités de plein air, provoquant une réaction hostile du secteur15. Cependant, le secteur de la construction 
n’est pas concerné16. 
 
Un catalogue des mesures de prévention contre le coronavirus est en ligne17 (version janvier 2021). 
 

 
 
 
 
 

 
13 https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/bauarbeiten-und-covid-19.pdf?_ga=2.32852350.1188689218.1585410741-379553123.1585410741.  
14 https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/factsheet-arbeiten-auf-baustellen.pdf.  
15 https://www.vienna.at/neue-covid-19-verordnung-frust-auch-am-bau/6887868.  
16 https://solidbau.at/a/der-bau-sorgt-fuer-oesterreich-nicht-nur-wirtschaftlich.  
17 https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/bauarbeiten-und-covid-19-illustriert.pdf.  

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/bauarbeiten-und-covid-19.pdf?_ga=2.32852350.1188689218.1585410741-379553123.1585410741
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/factsheet-arbeiten-auf-baustellen.pdf
https://www.vienna.at/neue-covid-19-verordnung-frust-auch-am-bau/6887868
https://solidbau.at/a/der-bau-sorgt-fuer-oesterreich-nicht-nur-wirtschaftlich
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/bauarbeiten-und-covid-19-illustriert.pdf
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Belgique 

Mesures de restrictions Couvre-feu de 22h à 6h dans la région de Bruxelles, de minuit à 5h en Flandres et en Wallonie  
 
Les commerces non essentiels sont accessibles sur rendez-vous, les piscines, les musées et les hôtels sont ouverts avec 
des limitations, les bars et restaurants restent fermés. La présence physique est autorisée un jour par semaine dans les 
universités. Un seul contact avec une personne extérieure au foyer est autorisé en intérieur, le télétravail est obligatoire, 
tout comme le masque dans les lieux publics. 
 

Horizon de déconfinement 
 

Les écoliers belges ont repris, le 19 avril, le chemin des classes, avec la mise en place des précautions sanitaires. Il y a en 
particulier le port du masque, mais avec une différence notable entre les deux systèmes linguistiques principaux : 
l'enseignement flamand a choisi de conserver l'obligation du port du masque pour les deux dernières années du primaire, 
alors que les francophones ont, eux, décidé de lever l'obligation et de ne plus imposer le masque qu'à partir du 
secondaire. Les cours en présentiel sont maintenus uniquement pour les élèves de primaire et du début du secondaire. À 
partir de la troisième, les cours sont donnés en alternance, un système qui ne changera que si la situation sanitaire 
s'améliore. Les autorités n'ont pas pris le risque de faire des promesses en l'air et n'ont fixé ni date ni objectifs sanitaires 
chiffrés. 
 
D'autres assouplissements sont prévus, comme annoncés par les autorités à la suite de la troisième vague. Les commerces 
non-essentiels ne pouvaient plus recevoir que sur rendez-vous, une mesure qui a fonctionné de manière très 
approximative et qui est levée à partir du 26 avril. Les métiers de contacts, comme les coiffeurs, ont rouvert aussi ce jour-
là. La réouverture des terrasses de cafés et restaurants aura lieu le 8 mai, à raison de 4 personnes assises par table, avec 
une exception pour les ménages qui seraient composés de plus de 4 personnes. 
 

Port du masque À partir de 12 ans, les masques sont obligatoires dans les transports publics (y compris aux arrêts et aux gares), dans les 
magasins et les centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les lieux de concert et de conférence, les lieux de culte, les 
musées, les bibliothèques, les bâtiments judiciaires, les marchés, les marchés aux puces et les foires, les bâtiments publics 
pour les pièces accessibles au public, les établissements de restauration, les rues commerçantes, les professions proches 
et leurs clients. 
 
Le port d’un masque reste fortement recommandé dans tous les autres lieux publics et est obligatoire lorsqu’il n’est pas 
possible de maintenir une distance physique de 1,5 mètre. 
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Les autorités locales peuvent également prendre des mesures plus restrictives. Il est obligatoire de porter un masque dans 
tous les espaces publics extérieurs et intérieurs de Bruxelles. 
 

Distanciation physique Une distance physique d’au moins 1,5 mètre est requise, à l’exception des personnes vivant sous le même toit, des 
enfants de moins de 12 ans et des personnes soignantes. 
 

Transports publics Les usagers des transports publics âgés de 12 ans ou plus sont tenus de porter un masque.  
Les taxis sont autorisés à transporter des clients à condition qu’une distance minimale de 1,5 mètre soit maintenue entre 
chaque personne, à l’exception des personnes appartenant au même ménage. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

La Belgique classe les zones à risque sur la base de l’approche de l’UE en matière de restrictions aux déplacements. 
Chaque pays reçoit un code de couleur18. Les mesures applicables aux voyages en Belgique dépendent du code de couleur 
attribué à chaque pays.  
A l’exception de certaines régions, tous les pays de l'UE et de l'espace Schengen ont un code de couleur rouge. 
 
Hormis l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande, tous les pays tiers ont la 
couleur rouge. 
 

Plan de relance européen La Belgique recevra 5,9 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Belgique a ratifié, le 14 avril 2021, le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Le 30 avril dernier, le Conseil des ministres s'est réuni pour approuver le Plan national1920. Le document final21 a été 
transmis à la Commission européenne le même jour. 
 
La manne financière sera répartie entre l’Etat fédéral belge et les entités fédérées. Le gouvernement fédéral recevra 1,25 
milliard d’euros. La région flamande bénéficiera de 2,255 milliards. La Wallonie percevra 1,48 milliard, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 495 millions, la région bruxelloise, 395 millions et les germanophones, 50 millions d’euros.  
Près de 65% des 5,926 milliards que recevra la Belgique devraient être injectés dans des projets d’ici la fin 2023. 

 
18 https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/.  
19 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-plan-de-relance-europeen-5-points-pour-comprendre-la-copie-belge?id=10752488.  
20 https://news.belgium.be/fr/programme-de-stabilite-2021-2024.  
21 https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf.  

https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-plan-de-relance-europeen-5-points-pour-comprendre-la-copie-belge?id=10752488
https://news.belgium.be/fr/programme-de-stabilite-2021-2024
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf
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Pour la Belgique, le Bureau fédéral du Plan a mesuré l’impact du Plan de relance. En termes d’emploi, cet impact sera 
relativement limité. Le Bureau du Plan table sur la création de 3 900 emplois. 
Le Bureau fédéral du Plan s’attend aussi à ce que le Plan de relance ait un impact sur le PIB de la Belgique. On parle d’une 
augmentation du PIB de 0,14% en moyenne pour toute la période 2021-2026. 
Le Plan de relance européen sera aussi accompagné d’un effort des entités belges. 
 
Le gouvernement De Croo s’est fixé comme objectif d’élever les investissements publics à 4% du PIB en 2030. Au total, ce 
sont environ 13 milliards que la Belgique veut consacrer aux investissements publics. Les 5,9 milliards du Plan de relance 
européen en couvriront une partie. Le reste sera à aller chercher du côté des entités belges. Environ 7,2 milliards 
supplémentaires devront ainsi être dégagés, l’effort étant à répartir entre le niveau fédéral, les régions et communautés 
et les pouvoirs locaux. Pour le niveau fédéral, cela représentera un effort d’un peu moins d’un milliard et demi d’euros. 
 
La Wallonie complétera l’effort européen avec son plan « Get Up Wallonia »22, qui comporte un volet dédié aux mobilités 
dans l’axe « Assurer la soutenabilité environnementale »23. La Flandre le fera avec son plan « Vlaamse Veerkracht »24, 
comprenant un volet consacré aux infrastructures25. La région de Bruxelles-Capitale devrait aussi s’inscrire dans une 
logique semblable. 
 
L’Etat fédéral et chacune des entités fédérées ont établi leurs listes de projets pour lesquelles ils sollicitent des fonds 
européens du Plan de relance. Au total, la Belgique souhaite obtenir des fonds européens pour financer 85 projets. 
 
Du côté fédéral, il est prévu, par exemple, de construire une île énergétique en mer du Nord pour faire de la Belgique une 
référence dans l’éolien offshore et améliorer la production et surtout la circulation de l’énergie verte. Il est aussi prévu de 
développer un réseau de transport de l’hydrogène. La transformation numérique, la digitalisation des services publics, la 
cybersécurité ont aussi leur place dans le plan.  
Le rail belge sera aussi le grand bénéficiaire de ce plan de relance. Plus de 300 millions devraient lui être consacrés pour 
améliorer la mobilité des personnes, mais aussi le transport de marchandises. Il est aussi prévu de doubler la capacité 
ferroviaire d’ici 2030. 
Le développement de centrales électriques au gaz est aussi envisagé. La Fédération Wallonie-Bruxelles consacrera une 
partie des fonds européens à la rénovation énergétique des bâtiments, notamment les bâtiments scolaires. 

 
22 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_get-up-wallonia-des-initiatives-pour-relancer-la-wallonie?id=10745817.  
23 https://www.wallonie.be/fr/actualites/get-wallonia-remise-du-rapport-du-conseil-strategique.  
24 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/28/septemberverklaring-jan-jambon/.  
25 https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-regering-vlaamse-veerkracht.  

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_get-up-wallonia-des-initiatives-pour-relancer-la-wallonie?id=10745817
https://www.wallonie.be/fr/actualites/get-wallonia-remise-du-rapport-du-conseil-strategique
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/28/septemberverklaring-jan-jambon/
https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-regering-vlaamse-veerkracht
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Du côté de la Région Wallonne, il est aussi question rénovation de bâtiments. Des projets en matière de transition 
numérique, pour une mobilité et des transports plus propres, des projets tournés vers l’efficience énergétique et 
l’innovation technologique sont envisagés. La Wallonie prévoit aussi la construction de logements durables. 
 
La Région bruxelloise aussi sa liste de projets tournés vers la rénovation de bâtiments, de logements, la digitalisation et la 
mobilité. La Région bruxelloise prévoit aussi d’investir dans l’amélioration de l’accès au marché de l’emploi pour les 
publics fragilisés. 
 
La Flandre a prévu des projets pour améliorer la gestion de l’eau. Elle souhaite aussi améliorer l’équipement numérique 
des écoles. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

L’activité économique du secteur de la construction dans son ensemble a baissé de 3,8% en 2020, à la suite de la crise du 
coronavirus. 
 
Selon une enquête conjoncturelle de la Confédération Construction datée de mars 202126, les carnets de commandes des 
entreprises de construction se remplissent à nouveau progressivement. Les carnets de commandes de 65% des 
entreprises de construction sont actuellement normalement remplis à très remplis. Au début du mois de février, c'était le 
cas pour 53% des entreprises de construction.  
Les entreprises de construction sont également légèrement plus optimistes aujourd'hui quant au maintien du personnel 
par rapport à il y a deux mois. 65% supposent une stabilité des effectifs (contre 63% en février), tandis que 18% voient le 
nombre de membres du personnel augmenter (contre 16% en février). En revanche, la liquidité d'un tiers des entreprises 
de construction reste problématique : 31% des entreprises ont actuellement du mal à payer leurs factures à court terme, 
contre 32% début février. 
 
Le gouvernement belge a lancé divers projets tels que la construction d’un réseau express régional (RER) autour de 
Bruxelles, un deuxième accès ferroviaire au port d’Anvers, des voies supplémentaires entre Gand et Bruges, ainsi que 
Bruges et Zeebrugge. Un autre exemple est la modernisation en cours de la piste de Bruxelles-Luxembourg. La stratégie 
fédérale d’investissement ferroviaire a été définie dans le plan pluriannuel d’investissement 2018-2020 de la 

 
26 https://cms.confederationconstruction.be/Presse/le-secteur-de-la-construction-remonte-la-pente-mais-la-hausse-des-prix-pourrait-lui-mettre-des-batons-dans-les-
roues.  

https://cms.confederationconstruction.be/Presse/le-secteur-de-la-construction-remonte-la-pente-mais-la-hausse-des-prix-pourrait-lui-mettre-des-batons-dans-les-roues
https://cms.confederationconstruction.be/Presse/le-secteur-de-la-construction-remonte-la-pente-mais-la-hausse-des-prix-pourrait-lui-mettre-des-batons-dans-les-roues
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SNCB/Infrabel, qui s’est étoffée en mettant l’accent sur l’entretien des infrastructures ferroviaires en 202127, ainsi que 
dans le Plan pluriannuel d’investissement stratégique 2018-2031, pour un montant de 4,2 milliards d’euros et 1,2 milliard 
d’euros, respectivement. 
 
Au niveau régional, le gouvernement de la Région De Bruxelles-Capitale a prolongé jusqu’en 2028 le Plan pluriannuel 
d’investissement dans les transports publics, impliquant des investissements de plus de 6 milliards d’euros pour les trois 
principaux modes de transport : métro, tram et bus. La région flamande adopte également un programme 
d’investissement intégré appelé « Geïntegreerd Investeringsprogramma », impliquant un investissement total de 1,9 
milliard d’euros dans la mobilité et les travaux publics. 
 
Bien que ces initiatives contribuent à la croissance du secteur de la construction, ces dernières sont confrontées à deux 
défis majeurs. Tout d’abord, le secteur de la construction souffre de retards de paiements, qui se sont aggravés en raison 
de la pandémie. En conséquence, selon le Rapport européen sur les paiements 2020, environ un cinquième des PME 
interrogées s’attendent à ce que les retards de paiement provoquent un resserrement des liquidités. En outre, la pénurie 
continue de travailleurs qualifiés, ainsi qu’un décalage des compétences demandées, continuent d’être une préoccupation 
majeure pour le secteur. 
 
Malgré le début de l’épidémie, le secteur belge de la construction a des perspectives positives à moyen et long terme. 
Après de courtes perturbations résultant du blocage en 2020, le secteur devrait croître à partir de 2021. Les 
investissements dans le secteur de la construction devraient augmenter au cours des prochains mois en raison 
notamment du soutien du gouvernement fédéral au développement de nouveaux logements sociaux et la rénovation du 
parc de bâtiments existants. 
 

Perspectives d’évolution Une croissance de 5% pour le secteur de construction est envisagée en 2021, à condition que les grands projets soient 
réalisés28. 

Aspects sanitaires Le 24 avril 2020, la Confédération Construction, le syndicat de la construction Bouwunie, la Fédération des négociants en 
Matériaux de construction (FEMA) et la Centrale Générale de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) ont 

 
27 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_infrabel-va-allouer-l-enveloppe-de-75-millions-au-renouvellement-d-infrastructures?id=10653802.  
28 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-secteur-de-la-construction-mise-sur-les-grands-projets-d-infrastructures-pour-sortir-de-la-crise?id=10705928.  

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_infrabel-va-allouer-l-enveloppe-de-75-millions-au-renouvellement-d-infrastructures?id=10653802
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-secteur-de-la-construction-mise-sur-les-grands-projets-d-infrastructures-pour-sortir-de-la-crise?id=10705928
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annoncé l’adoption d’un protocole d’accord29. Le 7 mai, deux autres organisations syndicales (CSC et CGSLB) ont décidé 
d'y adhérer30. 
 
De plus, Constructiv, le fonds paritaire belge, a travaillé à l’élaboration d’outils nécessaires pour faciliter l'application 
correcte des mesures de prévention dans la lutte contre le Covid-19 (check-lists, fiches de prévention, fiches 
toolbox31…)32. 
 
Le matériel de sensibilisation sur le lieu de travail est désormais disponible en 17 langues33. 
 
En termes d’infections au coronavirus, le secteur de la construction s’en sort relativement bien selon la Confédération 
Construction : il se situe « dans la moyenne supérieure »34. 
 
Les autotests, comme les tests rapides antigéniques, ne peuvent être utilisés que sous le contrôle du médecin du travail, 
qui doit veiller à ce que les données relatives à la santé des travailleurs soient toujours traitées de manière 
confidentielle35. 
 
Les travailleurs étrangers (salariés ou indépendants) ont des obligations administratives (test PCR, registre et Passenger 
Locator Form) importantes avant de commencer à travailler, dans le cadre des mesures contre la propagation du virus36. 
Les travailleurs frontaliers qui effectuent le trajet quotidien ou hebdomadaire entre leur lieu de résidence et leur lieu de 
travail ne doivent pas passer le double test obligatoire37.  
 

 
29 https://cms.confederationconstruction.be/News/-le-secteur-de-la-construction-a-conclu-un-protocole-daccord-pour-une-reprise-progressive-des-activites.  
30 http://cms.confederationconstruction.be/News/la-csc-et-la-cgslb-adherent-au-protocole-sectoriel-de-la-construction.  
31 http://cms.confederationconstruction.be/News/-protocole-sectoriel-covid-19-trois-fiches-toolbox-interessantes-en-ligne.  
32 http://cms.confederationconstruction.be/News/protocole-sectoriel-une-analyse-de-risques-complete-et-des-check-lists-actualisees-sont-desormais-disponibles.  
33 https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-materiel-de-sensibilisation-sur-le-lieu-de-travail-en-17-
langues?utm_source=Email+Contacts&utm_campaign=550cd762f6-Flash+Construction+2020-08-18&utm_medium=email&utm_term=0_f37fb3010d-550cd762f6-
227137414.  
34 https://cms.confederationconstruction.be/News/le-secteur-de-la-construction-sen-sort-bien-selon-le-rapport-de-sciensano-sur-les-transmissions-du-covid-19-dans-la-
population-active.  
35 https://cms.confederationconstruction.be/News/le-spf-etcs-a-publie-les-regles-concernant-lintroduction-des-autotests-bientot-disponibles.  
36 https://cms.confederationconstruction.be/News/petit-rappel-respectez-les-obligations-liees-au-coronavirus-pour-les-travailleurs-qui-reviennent-de-letranger.  
37 https://cms.confederationconstruction.be/News/ministeres-competents-clarifient-le-concept-de-frontaliers-.  

https://cms.confederationconstruction.be/News/-le-secteur-de-la-construction-a-conclu-un-protocole-daccord-pour-une-reprise-progressive-des-activites
http://cms.confederationconstruction.be/News/la-csc-et-la-cgslb-adherent-au-protocole-sectoriel-de-la-construction
http://cms.confederationconstruction.be/News/-protocole-sectoriel-covid-19-trois-fiches-toolbox-interessantes-en-ligne
http://cms.confederationconstruction.be/News/protocole-sectoriel-une-analyse-de-risques-complete-et-des-check-lists-actualisees-sont-desormais-disponibles
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-materiel-de-sensibilisation-sur-le-lieu-de-travail-en-17-langues?utm_source=Email+Contacts&utm_campaign=550cd762f6-Flash+Construction+2020-08-18&utm_medium=email&utm_term=0_f37fb3010d-550cd762f6-227137414
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-materiel-de-sensibilisation-sur-le-lieu-de-travail-en-17-langues?utm_source=Email+Contacts&utm_campaign=550cd762f6-Flash+Construction+2020-08-18&utm_medium=email&utm_term=0_f37fb3010d-550cd762f6-227137414
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-materiel-de-sensibilisation-sur-le-lieu-de-travail-en-17-langues?utm_source=Email+Contacts&utm_campaign=550cd762f6-Flash+Construction+2020-08-18&utm_medium=email&utm_term=0_f37fb3010d-550cd762f6-227137414
https://cms.confederationconstruction.be/News/le-secteur-de-la-construction-sen-sort-bien-selon-le-rapport-de-sciensano-sur-les-transmissions-du-covid-19-dans-la-population-active
https://cms.confederationconstruction.be/News/le-secteur-de-la-construction-sen-sort-bien-selon-le-rapport-de-sciensano-sur-les-transmissions-du-covid-19-dans-la-population-active
https://cms.confederationconstruction.be/News/le-spf-etcs-a-publie-les-regles-concernant-lintroduction-des-autotests-bientot-disponibles
https://cms.confederationconstruction.be/News/petit-rappel-respectez-les-obligations-liees-au-coronavirus-pour-les-travailleurs-qui-reviennent-de-letranger
https://cms.confederationconstruction.be/News/ministeres-competents-clarifient-le-concept-de-frontaliers-
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Les travailleurs étrangers qui n’ont pas de domicile en Belgique et qui ne sont pas inscrits au registre national, pourront se 
faire vacciner en Belgique38. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La Confédération Construction se réjouit que le gouvernement fédéral ait attribué 60% des 6 milliards d’euros provenant 
de l'enveloppe européenne pour la relance à plusieurs projets de construction, comme l'a annoncé le Secrétaire d'État 
Thomas Dermine. Le secteur de la construction met actuellement tout en œuvre pour attirer du personnel 
supplémentaire, jeunes et moins jeunes, mais aussi des femmes. D'ailleurs, la construction est déjà en train de se 
féminiser. 
Selon Robert de Mûelenaere, Administrateur délégué de la Confédération Construction, « ces plans de relance ne peuvent 
être que le premier pas vers une augmentation des investissements publics »39. 
En janvier 2021, la Confédération Construction se montrait satisfaite du plan de relance fédéral et des projets choisis40. Ce 
plan contenait en effet des actions dans le domaine des infrastructures : 365 millions d’euros en faveur du réseau 
ferroviaire et 30 millions d’euros pour le déploiement des bornes de recharge notamment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 https://cms.confederationconstruction.be/News/covid-19-les-travailleurs-etrangers-pourront-aussi-se-faire-vacciner-en-belgique.  
39 https://cms.confederationconstruction.be/Presse/la-construction-se-tient-prete-a-jouer-le-role-de-moteur-de-la-relance.  
40 https://cms.confederationconstruction.be/Presse/la-construction-prete-a-collaborer-au-plan-de-relance-federal.  

https://cms.confederationconstruction.be/News/covid-19-les-travailleurs-etrangers-pourront-aussi-se-faire-vacciner-en-belgique
https://cms.confederationconstruction.be/Presse/la-construction-se-tient-prete-a-jouer-le-role-de-moteur-de-la-relance
https://cms.confederationconstruction.be/Presse/la-construction-prete-a-collaborer-au-plan-de-relance-federal
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Bulgarie 

Mesures de restrictions La Bulgarie sort d’un confinement qui a duré jusqu’au 1er avril. Des mesures importantes de restrictions sont maintenues. 
Les commerces non essentiels restent fermés. Les personnes en quarantaine sont soumises à la surveillance du 
gouvernement par géolocalisation. 
 

Horizon de déconfinement Réouverture progressive des écoles (le 5 avril), des collèges et lycées (le 12 avril), enseignement supérieur à distance, lieux 
culturels ouverts avec restrictions sur la capacité d’accueil, bars et restaurants autorisés à accueillir une jauge de clients 
limitée. 
 

Port du masque L’utilisation de masques ou de moyens similaires qui couvrent le nez et la bouche est obligatoire dans les espaces publics 
intérieurs, y compris les moyens de transport public, les établissements médicaux, les pharmacies, les opticiens, les 
centres nationaux de santé publique, les institutions administratives, les gares ferroviaires et routières, les aéroports, les 
stations de métro, les magasins, les églises, les monastères, les temples, les musées, etc., et dans tous les cas où il n’est 
pas possible de maintenir une distance de 1,5 mètre des autres. 
 
L'utilisation de masques ou de moyens similaires pour couvrir le nez et la bouche est également obligatoire dans les lieux 
publics ouverts, dans les zones surpeuplées et chaque fois qu'il n'est pas possible de maintenir une distance physique de 
1,5 mètre des autres personnes. 
 
Des exceptions à l'utilisation obligatoire des masques s'appliquent (par exemple pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans). 
 

Distanciation physique Une distance physique de 1,5 mètre des personnes qui n’appartiennent pas au même ménage doit être maintenue. Cette 
mesure est obligatoire dans les lieux de travail et les lieux publics tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 

Transports publics L’utilisation de masques ou de moyens similaires qui recouvrent le nez et la bouche est obligatoire dans les transports en 
commun. 
 

Frontières 
 

Tous les voyageurs sont assujettis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ. 
 
Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant le départ. 
 

Plan de relance européen La Bulgarie recevra 6,3 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Bulgarie a ratifié, le 18 février 2021, le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
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Au 30 avril 2021, la Bulgarie n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. Cela est dû en partie 
au fait que le pays traverse une crise politique depuis les élections du 4 avril. 
 
Le plan de relance total s’élèverait à 10,4 milliards d’euros (dont 6,3 milliards avec les subventions du plan de relance 
européen). 
Le plan bulgare est structuré autour de quatre piliers41. Il comprend un volet lié à l’innovation (25,8% des ressources du 
plan), visant à accroître la compétitivité de l'économie et à la transformer en une économie basée sur la connaissance et 
une croissance intelligente. 
Le deuxième volet est dédié à la transition écologique (34,8% des ressources du plan), avec un accent sur la gestion 
durable des ressources naturelles. 
Le troisième volet est consacré à la connectivité (22,5% des ressources du plan), pour accroître la compétitivité et le 
développement durable des régions du pays, tels que l'amélioration des transports et de la connectivité numérique, ainsi 
que la promotion du développement local. Le programme de connectivité des transports (0,92 milliard d'euros au total) 
met fortement l'accent sur la numérisation et la modernisation de l'infrastructure ferroviaire. Il couvre notamment la 
construction de tronçons de la ligne 3 du métro de Sofia. Toutefois, des fonds supplémentaires doivent être consacrés à 
ces mesures, compte tenu de la vétusté des infrastructures ferroviaires. Des projets de transports telles que Plovdiv, 
Bourgas et Varna, ainsi que la modernisation et l'expansion de l'infrastructure de transport dans le nord de la Bulgarie, qui 
est moins interconnecté que le sud, sont également évoqués. 
Le dernier volet est dédié à l’inclusion. Elle représente 16,9% des ressources du plan. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Depuis l'introduction de l'état d'urgence, le secteur de la construction a perdu plus de 100 millions de BGN (51,1 millions 
d'euros). Néanmoins, par rapport à d'autres secteurs, le climat des affaires s'est amélioré et le secteur offre des 
perspectives plus optimistes pour les mois à venir. 
La production dans le secteur du génie civil devrait s’améliorer grâce aux investissements dans la construction de routes 
et de services publics, soutenus par les financements de l'UE. De nombreux projets concernent les infrastructures 
ferroviaires42 et routières43 ou encore les infrastructures dans le domaine de l’eau44. 
 

 
41 La version du 16 avril est en ligne : https://www.nextgeneration.bg/14.  
42 https://seenews.com/news/bulgaria-awards-47-mln-euro-railway-upgrade-deal-to-bulgarian-spanish-tie-up-738407; https://www.railjournal.com/infrastructure/terna-
to-reconstruct-western-bulgarian-line/.  
43 https://seenews.com/news/bulgarias-psvt-led-tie-up-files-lowest-bid-for-building-gabrovo-bypass-735291.  
44 https://seenews.com/news/bulgarias-plovdiv-water-utility-signs-reconstruction-deals-worth-429-mln-euro-738353.  

https://www.nextgeneration.bg/14
https://seenews.com/news/bulgaria-awards-47-mln-euro-railway-upgrade-deal-to-bulgarian-spanish-tie-up-738407
https://www.railjournal.com/infrastructure/terna-to-reconstruct-western-bulgarian-line/
https://www.railjournal.com/infrastructure/terna-to-reconstruct-western-bulgarian-line/
https://seenews.com/news/bulgarias-psvt-led-tie-up-files-lowest-bid-for-building-gabrovo-bypass-735291
https://seenews.com/news/bulgarias-plovdiv-water-utility-signs-reconstruction-deals-worth-429-mln-euro-738353


20 
 

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)45. 
Le Fonds pour les conditions de travail bulgare a financé par ailleurs la traduction des documents annexés aux Lignes 
directrices de l’Union européenne sur le retour au travail en toute sécurité dans des conditions de coronavirus 
(développés par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail)46. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 https://ksb.bg/preporachitelni-merki-za-ogranichavane-razprostranenieto-na-koronavirus-po-vreme-na-rabotniya-protses-na-stroitelnite-firmite-rabotni-
pomeshteniyaskladovi-ploshti-ofis-sgradi-logistichni-tsentrove/.  
46 https://ksb.bg/prevedeni-materiali-ot-fond-usloviya-na-trud-otnosno-preventsiya-na-razprostranenieto-na-koronavirusa-v-rabotna-sreda/.  

https://ksb.bg/preporachitelni-merki-za-ogranichavane-razprostranenieto-na-koronavirus-po-vreme-na-rabotniya-protses-na-stroitelnite-firmite-rabotni-pomeshteniyaskladovi-ploshti-ofis-sgradi-logistichni-tsentrove/
https://ksb.bg/preporachitelni-merki-za-ogranichavane-razprostranenieto-na-koronavirus-po-vreme-na-rabotniya-protses-na-stroitelnite-firmite-rabotni-pomeshteniyaskladovi-ploshti-ofis-sgradi-logistichni-tsentrove/
https://ksb.bg/prevedeni-materiali-ot-fond-usloviya-na-trud-otnosno-preventsiya-na-razprostranenieto-na-koronavirusa-v-rabotna-sreda/
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Chypre 

Confinement Confinement du 26 avril au 9 mai assorti d’un couvre-feu de 23h à 5h, déplacements interdits sauf pour raison 
professionnelle ou médicale, autorisations reçues par SMS, rassemblements interdits, commerces non-essentiels et 
musées fermés. 
 

Horizon de déconfinement Depuis le 1er février, coiffeurs et instituts de beauté devaient peuvent réouvrir tandis que les entreprises privées peuvent 
à nouveau accueillir jusqu’à 50% de leurs employés. 
 

Port du masque L’utilisation d’un masque est obligatoire pour les personnes à partir de 12 ans dans des espaces publics fermés de plus de 
1 personne ; dans des lieux publics extérieurs de plus de 2 personnes ; dans tout lieu de travail qui implique la proximité 
physique du public, dans les magasins de détail et pour les personnes qui livrent des marchandises. 
 

Distanciation physique Des mesures de distance physique de 2 mètres à l’extérieur et de 3 mètres à l’intérieur sont en place. 
 

Transports publics L’utilisation de masques est obligatoire tant pour les employés que pour les passagers dans tous les moyens de transport. 
Une capacité de passagers réduite de 50% doit être en place. 
 

Frontières Chypre applique l’approche commune de l’UE en matière de « feux de circulation » en ce qui concerne les restrictions aux 
déplacements. La France est dans la liste des pays en rouge47. 
Depuis le 1er avril 2021, les passagers des pays de la « catégorie verte » ne sont pas tenus de détenir un test Covid-19 et 
de s’isoler eux-mêmes. 
Les voyageurs des pays de la « catégorie orange » sont assujettis à l’exigence d’ un test PCR négatif avant le départ. 
 

Plan de relance européen Chypre recevra 1 milliard d’euros du Plan de relance européen. Chypre a ratifié, le 14 janvier 2021, le texte permettant à 
la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, Chypre n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
 
Le ministre chypriote des Finances, Constantinos Petrides, a présenté, le 20 avril, un plan intégrant les financements du 
plan de relance européen48. 

 
47 https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories.  
48 https://cyprus-mail.com/2021/04/21/finance-minister-shares-plan-for-recovery-green-digital-entrepreneurship/.  

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories
https://cyprus-mail.com/2021/04/21/finance-minister-shares-plan-for-recovery-green-digital-entrepreneurship/
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Le plan chypriote est articulé autour de 5 piliers. 
Le premier objectif est axé autour de la recherche et l’innovation (316 millions d’euros). 
Le deuxième objectif repose sur la transition écologique (728 millions d’euros). Dans cet objectif, des actions sont prévues 
pour la réduction et le recyclage des déchets municipaux (83 millions d’euros), la gestion de l’eau (195 millions d’euros), 
des projets dans le domaine de la mobilité urbaine (120 millions d’euros), notamment des pistes cyclables et le 
développement des mobilités décarbonées. 
Le troisième objectif repose sur la connectivité (94 milliards d’euros). Il prévoit des actions dans le domaine de l’entretien 
des infrastructures routières, les systèmes de transport intelligent et des équipements de la routes (autoroutes). 
Le quatrième objectif est consacré aux aspects sociaux (emploi, formation…), pour un montant de 424 millions d’euros. 
Le cinquième objectif est consacré au développement des zones urbaines, rurales et côtières (160 millions d’euros). Il 
reposera sur des stratégies qui seront préparées par les autorités locales. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

L’éclatement de la pandémie a encore eu un impact significatif sur le secteur chypriote de la construction. Avec 
l’imposition d’un confinement national, les chantiers de construction sont restés fermés pendant une période assez 
prolongée. En outre, les restrictions de voyage ont limité la demande étrangère d’investissements liés à la construction, 
qui était un moteur clé du marché immobilier chypriote depuis 2014. 
L'activité de construction a diminué en 2020, pour la première fois en cinq ans : la valeur totale des permis de construire 
délivrés a diminué de 27,3%, la superficie totale couverte de 12,6% et le nombre de logements de 3,5%49. Malgré les 
perturbations causées par la pandémie de Covid-19, le secteur de l'immobilier et de la construction à Chypre a contribué 
pour 17% à la valeur ajoutée brute du pays en 202050. 
 
Actuellement, deux questions principales entravent le développement du secteur chypriote de la construction. 
Premièrement, le secteur fait face à une pénurie de travailleurs qualifiés. Environ 7,5% des entreprises du secteur de la 
construction ont signalé une pénurie de main-d’œuvre en 2019, la plus élevée dans tous les secteurs. Deuxièmement, le 
secteur est confronté à des problèmes liés aux déchets de construction et de démolition. L’absence d’installations de 
traitement pour les déchets de construction et de démolition à Chypre a donné lieu à des décharges illégales dans et 
autour de la capitale, Nicosie. En novembre 2019, une unité de recyclage des déchets solides de construction et de 
démolition a été inaugurée à Limassol. 
 

 
49 https://www.financialmirror.com/2021/03/09/construction-activity-slump-in-2020-after-5-year-boom/.  
50 https://in-cyprus.philenews.com/cyprus-real-estate-and-construction-sector-contributed-17-of-gva-in-2020-despite-covid/.  

https://www.financialmirror.com/2021/03/09/construction-activity-slump-in-2020-after-5-year-boom/
https://in-cyprus.philenews.com/cyprus-real-estate-and-construction-sector-contributed-17-of-gva-in-2020-despite-covid/
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Perspective d’évolution Les infrastructures, la promotion des transports publics et de la mobilité urbaine ont été reconnues comme des axes 
d’investissement prioritaires par le Programme national de réforme de Chypre. Au total, 50 grands projets 
d’infrastructures ont été inclus dans le budget annuel 2021 de Chypre. 
 

Aspects sanitaires Le 30 avril 2020, l’Inspection du Travail du Ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Sécurité sociale annonce 
qu’il a préparé, en coopération avec le Ministère de la Santé, un guide de gestion de la pandémie covid-19 pour les 
chantiers de construction51. Le guide comprend, entre autres, des instructions pour gérer un cas présumé de Covid-19 sur 
le lieu de travail, des instructions simples pour protéger les travailleurs contre le coronavirus covid-19, et une check-list. 
Un guide actualisé est en ligne sur le site de la fédération chypriote52. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération chypriote propose de mobiliser 1,3 milliard d’euros issus des fonds structurels européens pour faire face à la 
situation du secteur de la construction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20-
%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20COVID19-
%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%B1.pdf.  
52 https://www.oseok.org.cy/modules/news/datafiles/FILE_61CFF7-9627A0-B1CB54-F8F425-5EF675-3FC798.pdf.  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20COVID19-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%B1.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20COVID19-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%B1.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC68393B30BC2257E0C002BBFB9/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20COVID19-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%B1.pdf
https://www.oseok.org.cy/modules/news/datafiles/FILE_61CFF7-9627A0-B1CB54-F8F425-5EF675-3FC798.pdf
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Croatie 

Mesures de restrictions La Croatie a adopté des mesures restrictives fortes, en ouvrant uniquement les terrasses des bars et des restaurants, tout 
en maintenant l’ouverture des commerces, dont la fréquentation est limitée, des lieux culturels et des écoles. 
 

Horizon de déconfinement Les salles de musculation et les casinos ont pu rouvrir à la mi-février. 
 

Port du masque Des masques sont nécessaires dans tous les espaces publics intérieurs. Le port de masques pour le visage est également 
recommandé à l’extérieur lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance sociale. 

Distanciation physique À l’extérieur, la distance sociale de 1,5 mètre doit être respectée, à l’intérieur la distance devrait être de 2 mètres. 
 

Transports publics La capacité des transports publics est réduite. Les conducteurs, les employés et les passagers sont tenus de porter des 
masques. 
 

Frontières La Croatie applique l’approche commune adoptée par l’UE en matière de « feux de circulation » en ce qui concerne les 
restrictions aux déplacements en provenance et à destination des États membres de l’UE et des pays associés à Schengen. 
 
Les voyageurs (indépendamment de leur citoyenneté) en provenance directement des États membres de l’UE ou des pays 
et régions associés à Schengen qui sont actuellement classés comme « verts » sont autorisés à entrer en Croatie sans 
restriction. 
Tous les voyageurs âgés de plus de 7 ans qui, quelle que soit leur nationalité, arrivent de pays ou de régions qui ne sont 
pas classés comme « verts » (c’est le cas de la France), sont soumis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ ou 
d’un test antigénique. 
 

Plan de relance européen La Croatie recevra 6,3 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Croatie a ratifié, le 12 janvier 2021, le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, la Croatie n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
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Le projet de plan national pour la reprise et la résilience pour 2021-2027, est doté d'une valeur de 49 milliards de kunas 
(6,53 milliards d'euros). Le Premier ministre Plenković a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Commission européenne 
propose certains changements au plan53. Le gouvernement croate a adopté le 29 avril le projet de plan national54. 
Il a précisé que la Croatie a proposé des projets qui pourraient être mis en œuvre dans un court laps de temps. Le 
document, qui compte plus de 1 100 pages, contient des descriptions de 77 réformes et de 152 investissements pour 
lesquels des fonds européens seront dépensés. 
Le président croate Zoran Milanović a regretté le manque de transparence dans l’élaboration du plan55. 
Selon les projections macroéconomiques, une croissance du PIB intérieur de 5,2% est attendue cette année, avec 0,3 
point de croissance directement attribué à l'effet du plan de relance croate. Au cours des deux prochaines années, cet 
effet devrait être d'environ 1,4 point de pourcentage de croissance, ce qui signifie que l'année prochaine, il devrait croître 
de 6,6% au lieu de 5,2%56. 
Le ministère des Finances a calculé que d'ici 2025, par rapport à 2020, la mise en œuvre du plan de relance croate 
augmentera cumulativement le PIB de 4,2% supplémentaires par rapport au scénario sans l'utilisation du plan de relance 
croate. Enfin, en 2026, dernière année de mise en œuvre du plan, le PIB croate devrait être supérieur de 17 milliards de 
kunas à ce qu'il aurait été sans le plan de relance croate en place. 
 
Le Premier ministre Andrej Plenković a déclaré que le plan était un document clé qui permettra d'utiliser, au cours des 
cinq prochaines années, plus de 47 milliards de HRK pour des réformes structurelles et des investissements qui 
contribueront à la reprise économique. 
 
Si nécessaire, d'ici la fin de 2023, la Croatie pourra également solliciter des prêts d'un montant d'environ 3,6 milliards 
d'euros (27 milliards de HRK). 
 
Le plan comprend cinq composantes et une initiative: le soutien aux entreprises, avec des investissements s'élevant à 26,2 
milliards de HRK, soit 54% du montant total; le renforcement de l'efficacité de l'administration publique, de la justice et de 
la gestion des actifs de l’État (4,36 milliards de HRK ; 10%); le renforcement du système éducatif et scientifique (en 
mettant l'accent sur l'apprentissage tout au long de la vie) (7,5 milliards de HRK ; 15%); le marché du travail et la 
protection sociale (2,09 milliards de HRK ; 4%); la santé (2,56 milliards de HRK ; 5%); et l'initiative « Rénovation des 

 
53 https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/croatian-government-to-implement-recovery-plan/.  
54 https://www.total-croatia-news.com/politics/52530-government-adopts-draft-national-recovery-and-resilience-plan-to-send-it-to-european-commission.  
55 https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/milanovic-deems-national-recovery-plan-insufficiently-transparent/.  
56 https://www.total-croatia-news.com/politics/52577-croatian-recovery-plan.  

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/croatian-government-to-implement-recovery-plan/
https://www.total-croatia-news.com/politics/52530-government-adopts-draft-national-recovery-and-resilience-plan-to-send-it-to-european-commission
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/milanovic-deems-national-recovery-plan-insufficiently-transparent/
https://www.total-croatia-news.com/politics/52577-croatian-recovery-plan
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bâtiments », avec des investissements prévus s'élevant à 5,95 milliards de HRK, soit 12% du financement du plan de 
relance. 
 
66% du montant, soit 32,15 milliards de HRK, sont destinés à la relance, tandis que 34% ou 16,5 milliards de HRK sont 
destinés à la résilience. 
 
Le Premier ministre Plenković a déclaré que la mise en œuvre du plan permettrait d'atteindre la part cible européenne des 
énergies renouvelables dans la consommation d'énergie (pour la Croatie, l'objectif est de 36,6%) et d'atteindre l'objectif 
européen d'au moins 14% d'énergies renouvelables dans le secteur des transports jusqu'à 2026. 
Des investissements dans la gestion de l'eau sont également prévus pour rendre l'eau potable accessible à environ 93% de 
la population. 
 
Le plan prévoit également une meilleure couverture haut-débit, un accès à Internet rapide pour les citoyens et le secteur 
des entreprises. 
 
La reconstruction post-séisme représente 12% des fonds attendus dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience57. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Le gouvernement souhaite mettre l’accent sur les investissements dans le domaine des infrastructures58 : il investira 45 
milliards HRK (6 milliards d’euros) dans le secteur des transports d'ici 2027, dont 22 milliards HRK (3 milliards d’euros) 
dans les chemins de fer, 15 milliards HRK (2 milliards d’euros) dans les routes, 3 milliards HRK dans les ports (396 millions 
d’euros) et 5 milliards HRK dans d'autres investissements.  
Les projets les plus importants seront achevés dans cette période. Le plus important est le pont de Pelješac qui reliera la 
côte septentrionale de la péninsule de Pelješac au continent en 2022. 
 

Perspectives d’évolution La reconstruction de Zagreb et de ses environs après le tremblement de terre du 22 mars 2020 coûtera 42 milliards de 
HRK (5,6 milliards d’euros) et nécessitera 100 000 travailleurs par an59. On s'attend également à une reprise progressive 
des projets d'investissement à plus long terme60, notamment avec l’aide des financements de l’UE61. 
 

 
57 https://www.total-croatia-news.com/politics/52530-government-adopts-draft-national-recovery-and-resilience-plan-to-send-it-to-european-commission.  
58 https://www.croatiaweek.com/construction-of-second-tube-of-ucka-tunnel-starts/.  
59 https://www.croatiaweek.com/100000-workers-required-for-post-quake-reconstruction-of-zagreb/.  
60 https://emerging-europe.com/news/croatia-set-for-highest-growth-among-cees-eu-members/.  
61 Par exemple : https://www.croatiaweek.com/dubrovnik-area-hrk-881-million-grant-agreement-inked-for-water-supply-sewerage/.  

https://www.total-croatia-news.com/politics/52530-government-adopts-draft-national-recovery-and-resilience-plan-to-send-it-to-european-commission
https://www.croatiaweek.com/construction-of-second-tube-of-ucka-tunnel-starts/
https://www.croatiaweek.com/100000-workers-required-for-post-quake-reconstruction-of-zagreb/
https://emerging-europe.com/news/croatia-set-for-highest-growth-among-cees-eu-members/
https://www.croatiaweek.com/dubrovnik-area-hrk-881-million-grant-agreement-inked-for-water-supply-sewerage/
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Aspects sanitaires Reconnaissance par l’organisme d’assurance-maladie croate62 du Covid-19 comme maladie professionnelle, à l’issue d’un 
examen au cas par cas. 
Des préconisations sanitaires, rédigées sous l’autorité du Ministère du travail, sont en ligne63. Une distanciation de deux 
mètres est préconisée. L'utilisation d'équipements de protection individuelle doit être basée sur le risque d'exposition 
(par exemple selon le type d'activité). 
 
Le site de l’Association croate des employeurs (HUP) met en ligne64 une liste de fournisseurs de désinfectants et 
d’équipement de protection. Par ailleurs, HUP a proposé au gouvernement65 que le taux de TVA pour les produits de 
désinfection, ainsi que pour les gants de protection, masques etc. dans la lutte contre le Covid-19, soit égal au taux de TVA 
pour les médicaments, soit de 5%. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Face au projet de plan national pour la reprise et la résilience, l’Association croate des employeurs (HUP) demande, le 12 
avril66, au gouvernement croate d’accorder une place plus importante au secteur de la construction, non seulement en 
raison de la nécessité de verdir l'environnement bâti, y compris les infrastructures, mais aussi parce que le secteur de la 
construction peut stimuler l'économie et fournir des emplois. 
 
Le 16 mars 2021, l’Association croate des employeurs (HUP) avait proposé des idées pour un plan de relance national67 , 
en insistant sur la poursuite des investissements dans le développement des infrastructures à haut-débit et des 
investissements en faveur des infrastructures touristiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
62 https://www.hzzo.hr/.  
63 http://uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/2020/04/uputa_za_gradilista_2020.pdf.  
64 https://www.hup.hr/covid-19-partneri.aspx.  
65 https://www.hup.hr/hup-pozvao-vladu-da-donira-zastitnu-opremu-poduzetnicima-i-snizi-stopu-pdv-a-za-zastitne-proizvode-na-5.aspx.  
66 https://www.hup.hr/osvrt-na-sazetak-komponenti-nacionalnog-plana-za-oporavak-i-otpornost.aspx.  
67 https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/hupnpooprilog.pdf.  
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https://www.hup.hr/osvrt-na-sazetak-komponenti-nacionalnog-plana-za-oporavak-i-otpornost.aspx
https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/hupnpooprilog.pdf
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Danemark 

Mesures de restrictions Le nombre maximal de personnes autorisées à se réunir à l'intérieur reste de cinq personnes. Le nombre maximal de 
personnes autorisées à se réunir à l'extérieur est de 10 personnes. 
 

Horizon de déconfinement Au Danemark, le confinement a pris fin le 1er mars. Les établissements scolaires, les bars, les restaurants et les commerces 
ont rouvert, avec certaines limitations. Les établissements scolaires rouvrent progressivement. Un système de « passeport 
sanitaire » a été mis en place pour autoriser l’accès aux lieux culturels, bars et restaurants, qui restent limités dans leur 
offre. 
 

Port du masque Les masques sont obligatoires pour les personnes âgées de 12 ans dans les magasins, les lieux culturels et les écoles et les 
magasins. 
 

Distanciation physique La distance minimale recommandée a été portée de 1 mètre à au moins 2 mètres. 
 

Transports publics Des mesures d'éloignement physique et d'hygiène sont en place et un masque est requis. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

Le Danemark adopte sa propre classification nationale des zones à risque, de sorte que les restrictions imposées au 
Danemark ne sont pas fondées sur la carte commune des feux de circulation de l’UE. 
Tous les voyageurs, y compris les ressortissants danois et les étrangers résidant habituellement au Danemark, sont soumis 
à l’exigence d’un test Covid-19 négatif avant le départ. 
Le test doit être effectué dans les 24 heures précédant le départ. 
 
Les enfants âgés de 12 ans et moins sont exemptés. 
 

Plan de relance européen Le Danemark recevra 1,6 milliard d’euros du Plan de relance européen. Le Danemark a ratifié, le 29 mars 2021, le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Le gouvernement a transmis le 30 avril son plan68 à la Commission européenne. 
 

 
68 https://fm.dk/media/18771/denmarks-recovery-and-resilience-plan-accelerating-the-green-transition_web.pdf.  

https://fm.dk/media/18771/denmarks-recovery-and-resilience-plan-accelerating-the-green-transition_web.pdf
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Selon le ministre des Finances, Nicolai Wammen, les initiatives contribueront à atteindre l'objectif vert ambitieux du 
Danemark consistant à réduire de 70% les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 203069. 
 
Avec ce plan, le gouvernement dépensera 60% des fonds en faveur de la transition écologique et énergétique et 25% sur 
la transition numérique, bien au-delà des critères définis par la Commission européenne (respectivement 37% et 20%). 
 
Une enveloppe dédiée aux infrastructures routières et au transport routière est prévue, pour un montant de 98,2 millions 
d’euros. Le plan de relance danois, doté d’1,6 milliard d’euros, prévoit donc le financement d'un transport routier plus 
durable, avec pour objectif la mise en circulation d'1 million de véhicules décarbonés sur les routes danoises en 2030. 
Le plan de relance prévoit également le financement d'investissements dans des infrastructures et des technologies 
vertes, en soutenant la réalisation notamment de pistes cyclables. 
 
Par ailleurs, le plan soutiendra le déploiement du haut débit, à hauteur de 13 millions d’euros. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Le secteur de la construction a perdu environ 3 700 emplois en 2020, ce qui correspond à près d'un cinquième des 15 500 
salariés que l'industrie emploie70. 
 
Le gouvernement danois a annoncé son plan de négociation d’un accord sur les investissements dans les infrastructures. 
Ce dernier s’attaquera à la question des goulets d’étranglement routiers, en soutenant les transports publics durables et 
les infrastructures cyclables. Les travaux d’un projet phare, le Fehmarn Belt (tunnel immergé long de 18 kilomètres reliant 
le Danemark à l'Allemagne), ont commencé le 1er janvier 2021. Le montant du projet est de 7,4 milliards d’euros, financé 
en partie avec les fonds de l’UE. 
 
Dans une nouvelle proposition dévoilée le 8 avril 2021, le gouvernement a révélé qu'il avait l'intention de dépenser 160 
milliards de couronnes pour les infrastructures à l'horizon 203571. La stratégie intitulée « Denmark Forward » comporte de 
nombreuses améliorations des infrastructures routières et ferroviaires, ainsi que des initiatives visant à soutenir la 
transition verte dans le secteur des transports. L’objectif est d’entretenir et de moderniser des infrastructures 
autoroutières et routières existantes, mais aussi de créer de nouvelles routes afin de réduire la congestion. 

 
69 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/dansk-genopretningsplan-skal-understoette-den-groenne-omstilling/.  
70 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/1/hvert-femte-job-hos-anlagsentreprenorerne-er-forsvundet/.  
71 https://cphpost.dk/?p=123554.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/dansk-genopretningsplan-skal-understoette-den-groenne-omstilling/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/1/hvert-femte-job-hos-anlagsentreprenorerne-er-forsvundet/
https://cphpost.dk/?p=123554
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Le plan comprend l'extension des autoroutes de Regstrup à Kalundborg, de Næstved à Rønnede et de Tværvej à 
Frederiksund. 
D'autres incluent l'extension des autoroutes existantes entre Aarhus S et Aarhus N, Vejle et Skanderborg, et près 
d'Odense. 
La stratégie consiste également à étudier la possibilité d'une liaison fixe à travers le détroit de Little Belt entre le sud de 
Fionie et Als.  
Parmi les initiatives vertes, il faut citer l'utilisation d'asphalte respectueux du climat dans les futurs projets routiers 
nationaux afin de réduire les émissions de CO². 
Un autre aspect important de la stratégie est de rendre les transports publics et le cyclisme plus attractifs. 
Enfin, le gouvernement souhaite promouvoir les véhicules électriques et d’accompagner le développement de bornes de 
recharge dans tout le pays. 
 
Le 14 septembre 2020, le gouvernement annonce la création du Fonds pour l’avenir vert du Danemark72, visant à stimuler 
les solutions vertes. Le Fonds est doté de 25 milliards de couronnes et pourra soutenir la création de 27 500 emplois verts. 
 
 
La pandémie actuelle devrait avoir un impact modéré à moyen terme sur le secteur danois de la construction. Mis à part 
l’insolvabilité des entreprises, le secteur a également vu peu de projets de construction et d’infrastructure mis à l’arrêt à 
la suite de mesures de confinement.  
A long terme, l’avenir du secteur danois de la construction semble prometteur, avec des stratégies gouvernementales en 
matière de compétences et de numérisation. Le projet de loi de finances pour 2020 a alloué une augmentation sensible 
des dépenses publiques dans les écoles primaires et un large accord politique en octobre 2019 a réservé 102,0 millions de 
DKK (13,7 millions d’euros) pour des initiatives visant à mettre à niveau les travailleurs peu qualifiés. 
 

Perspectives d’évolution 
 

La fédération danoise prévoit une croissance de 2,1% pour le secteur de la construction en 2021. 
 

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 guide, dont la dernière version est actualisée en janvier 202173, indique qu’il est possible pour les 
entreprises de construction de poursuivre les activités tout en empêchant la propagation du virus. Parmi les lignes 
directrices : la distanciation sociale, la planification des travaux afin de préserver la distance tout au long de la journée de 

 
72 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/september/danmarks-groenne-fremtidsfond-skal-saette-skub-i-groenne-loesninger/.  
73 https://bfa-ba.dk/wp-content/uploads/2020/09/Forebyg-smitte-paa-byggepladsen-og-i-private-hjem-2m-januar-2021.pdf.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/september/danmarks-groenne-fremtidsfond-skal-saette-skub-i-groenne-loesninger/
https://bfa-ba.dk/wp-content/uploads/2020/09/Forebyg-smitte-paa-byggepladsen-og-i-private-hjem-2m-januar-2021.pdf
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travail, l’organisation des pauses et déjeuners, de préférence à l’extérieur. Certaines exigences ont été actualisées 
(distanciation plus importante dans les espaces confinés notamment, à deux mètres)74. Le guide est traduit en anglais, 
allemand, italien, polonais, lituanien et roumain75. 
Des affiches, fiches d’informations sont en ligne sur le site de BFA76, l’association professionnelle pour la sécurité et la 
santé au travail dans la construction. Ce matériel est traduit en anglais, allemand, italien, polonais, roumain et lituanien. 
 
La fédération danoise met en ligne des informations pour faciliter la politique de tests auprès de ses adhérents77. 
 
Le 23 mars 2021, la fédération de la construction (Dansk Byggeri), en collaboration avec l'Association des constructeurs 
danois, invitent les entrepreneurs à signaler les cas de coronavirus comme des accidents du travail conformément aux 
règles en vigueur78. 
 
Depuis le 7 février 2021, toutes les personnes entrant au Danemark après un séjour à l'étranger doivent être testées 
immédiatement après leur entrée au Danemark79. Il est également obligatoire que tout le monde soit isolé pendant 10 
jours. 
 
Le 2 février 2021, le Parlement danois a adopté des règles complètes pour empêcher la propagation de nouvelles 
variantes de Covid-19 au Danemark80. Des exigences d'isolement ont été adoptées et les employeurs doivent veiller à ce 
que les employés en visite fassent passer un test PCR après leur entrée. L'employeur doit également préparer un plan 
pour les activités de test et de voyage de l'employé. En outre, des exigences particulières ont été adoptées pour les 
logements que l'employeur met à la disposition des salariés, ce qui peut entraîner une amende si les règles ne sont pas 
respectées. 
 

 
74 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/2/ny-anbefaling-om-2-meter-afstand-pa-arbejdspladser-hvor-det-er-muligt/.  
75 https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona-oversat.  
76 https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona.  
77 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2020/7/test-af-og-karantane-til-medarbejdere-fra-hojrisikolande/.  
78 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/3/corona-falles-opfordring-fra-di-dansk-byggeri-og-bygherreforeningen/.  
79 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/2/bekendtgorelse-for-nye-rejserestriktioner/.  
80 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/2/nye-restriktioner-for-rejsende-medarbejdere/.  

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/2/ny-anbefaling-om-2-meter-afstand-pa-arbejdspladser-hvor-det-er-muligt/
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Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération danoise a formulé81, dès le 3 avril 2020, douze propositions d’un plan d’investissement qui pourrait être 
lancé immédiatement, qui permettrait en outre de contribuer à la transition écologique et énergétique comme le souligne 
le Président de la fédération danoise82. 200 000 emplois pourraient être créés83. La fédération danoise insiste sur le fait 
que, compte tenu de l’incertitude causée par la crise sanitaire, un large accord politique sur un plan d’investissement à 
long terme pour les infrastructures est nécessaire. 
A la suite de l’accord obtenu par les Chefs d’Etat et de gouvernement sur le plan de relance européen (en juillet 2020), la 
fédération danoise estime que plus de 30 000 nouveaux emplois pourraient être créés si les 14 milliards de couronnes que 
le Danemark s’attend à recevoir du futur plan de relance de l’UE sont consacrés à des investissements verts axés sur la 
rénovation énergétique et la transition écologique84. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/nyheder/arkiv/pressemeddelelser/2020/4/12-forslag-som-kan-skabe-over-20000-arbejdspladser/.  
82 https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/presse/2020/saadan-faar-vi-danmark-op-i-gear-igen-efter-coronakrisen/.  
83 https://finans.dk/erhverv/ECE12138456/ny-plan-fra-fagbevaegelsen-vil-skabe-over-200000-groenne-job/.  
84 https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/presse/2020/brug-penge-fra-eu-s-genopretningsfond-til-energieffektiviseringer/.  
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https://finans.dk/erhverv/ECE12138456/ny-plan-fra-fagbevaegelsen-vil-skabe-over-200000-groenne-job/
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Espagne 

Mesures de restrictions Un couvre-feu national est en place entre 23h et 6h, à l’exclusion des îles Baléares et Canaries. Les régions autonomes ont 
le pouvoir de commencer le couvre-feu plus tôt ou plus tard. 
Les confinements concernent 15 des 17 communautés autonomes du pays, et empêchent les déplacements inter-
régionaux sauf motif impérieux. 
 

Horizon de déconfinement La gestion épidémique se faisant localement, les restaurants ont l'autorisation d'ouvrir, avec un couvre-feu, dans de très 
nombreuses zones. Les inquiétudes n'ont cependant pas disparu : la Catalogne a par exemple décidé de d'interdire les 
entrées et sorties de la région depuis le 9 avril. 
Le Premier ministre Pedro Sanchez ambitionne de ne pas reconduire l’état d’urgence en Espagne au-delà du 9 mai. 
 

Port du masque Les masques sont obligatoires dans les espaces publics, à l’intérieur et à l’extérieur. Des exceptions sont prévues pour les 
enfants de moins de six ans et pour les personnes handicapées ou souffrant de maladies respiratoires. 
 

Distanciation physique Toute personne âgée de plus de six ans doit garder une distance physique de 1,5 mètre. Sinon, il faut porter un masque. 
 

Transports publics L’utilisation du masque est obligatoire dans tous les moyens de transport en commun, ainsi que dans les véhicules privés, 
si les occupants ne vivent pas ensemble à la même adresse. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

Tous les voyageurs arrivant de zones à haut risque (dont la France)85 par voie aérienne ou maritime sont assujettis à 
l’exigence d’un test COVID-19 négatif avant le départ. 
 
Depuis le 30 mars, la même exigence est imposée aux voyageurs qui franchissent la frontière terrestre entre la France et 
l’Espagne. Seuls ceux qui travaillent dans les transports et les travailleurs transfrontaliers seront exonérés, de même que 
ceux qui vivent dans la zone frontalière (aussi longtemps qu’ils resteront dans un rayon de 30 kilomètres de leur domicile). 
 
Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée. 
 

Plan de relance européen L’Espagne recevra 69,5 milliards d’euros du Plan de relance européen. L’Espagne a ratifié, le 15 mars 2021, le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 

 
85 https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm.  
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La Commission européenne a reçu le plan pour la reprise et la résilience le 30 avril86.  
 
L’Espagne va lancer 110 grands projets d'investissements. 
Les initiatives liées à la transition écologique capteront 39% des investissements, suivis de 29% pour la transformation 
numérique du pays et 10,5% pour l'éducation et la formation. Les plus gros projets déjà sur les rails pivotent autour de la 
mobilité verte, avec 13,2 milliards dédiés à l'impulsion de véhicules hybrides ou électriques, la transformation de toute la 
chaîne de valeur du secteur de l'automobile, l'adaptation des réseaux routiers, ou le développement de l'hydrogène vert. 
 
Le deuxième grand axe, doté de 6,8 milliards d’euros, sera lié à la rénovation et l'efficience énergétique des logements et 
à la rénovation urbaine. Parmi les autres objectifs, la modernisation des administrations (4,3 milliards d’euros), le passage 
au numérique des PME (4 milliards), le développement du réseau 5 G (4 milliards), le développement d'une nouvelle 
politique industrielle et d'une stratégie d'économie circulaire (3,8 milliards), la transformation de l'industrie touristique 
(3,4 milliards) et le développement des énergies renouvelables (3 milliards). 
Le gouvernement prévoit d'injecter 27 milliards d'euros dès que le plan aura l’aval de la Commission européenne, afin de 
commencer à déployer les projets sans avoir à attendre le déblocage des fonds européens. Selon Pedro Sánchez, la mise 
en marche de ces projets devrait conduire à gagner 2 points de PIB par an et déboucher sur la création de 800 000 
emplois87. 
 
Le gouvernement a inclus dans le plan de relance la possibilité d'introduire des péages sur le réseau autoroutier, dans le 
but de garantir les fonds nécessaires à la préservation du réseau routier88. Selon l’Association des entreprises de 
construction et des concessionnaires d'infrastructures (SEOPAN), l'introduction de péages dans le réseau de 14 130 
kilomètres d'autoroutes actuellement gratuit en Espagne générerait un chiffre d'affaires de 12 649 millions d'euros par an. 
Cependant, cette décision fait l’objet d’une critique de l’opposition89. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Avant la pandémie, les estimations d'Euroconstruct indiquaient, pour le secteur de la construction, une croissance de 
3,1% pour 2020, 2% pour 2021 et 0,7% pour 2022, supérieure à la moyenne européenne. Cependant, la crise sanitaire a 
eu de lourdes conséquences. A la fin de 2023, le secteur de la construction en Espagne enregistrera toujours une 
production inférieure de 3% à celle de 201990. 

 
86 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf.  
87 https://www.lesechos.fr/monde/europe/madrid-compte-sur-lelan-transformateur-du-plan-de-relance-pour-depoussierer-leconomie-espagnole-1306726#xtor=RSS-52.  
88 https://murciaplaza.com/ElGobiernoprometeaBruselasintroducirpeajesenautovasparareducireldficitencarreteras1.  
89 https://www.laverdad.es/murcia/partido-popular-planta-20210425001624-ntvo.html.  
90 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10977159/01/21/La-construccion-perdera-50000-millones-el-13-anual-hasta-2022.html.  
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https://www.laverdad.es/murcia/partido-popular-planta-20210425001624-ntvo.html
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Le premier confinement (mars-juin 2020) s’est traduit par la destruction de plus de 80 000 emplois, mais à la fin de 
l'année, le secteur de la construction avait pratiquement retrouvé les niveaux d'emploi d’avant la crise sanitaire. 
Selon le SEOPAN, le nombre d’appels d'offres de travaux publics en Espagne en 2020 a atteint un volume de 14,114 
milliards d'euros, soit 22,9% de moins qu'en 201991. 
En ce qui concerne la typologie des travaux soumissionnés, les travaux de génie civil ont été la grande victime avec un 
volume total de 8,367 milliards d'euros et une baisse d'une année sur l'autre de 26,1%, étant surtout notable la baisse des 
activités liées au transport : les projets ferroviaires (-60,2%), les ports (-34,1%) et les autoroutes (-27,9%). Les baisses des 
appels d'offres et des contrats publics se traduisent par une baisse de la production des travaux de génie civil (-0,9%) qui a 
interrompu la reprise amorcée en 201992. 
Le secteur du génie civil devrait bénéficier d’investissements dans les domaines des infrastructures de transport et du 
développement urbain, en partie grâce aux fonds de l’UE (politique de cohésion). En outre, l’Espagne a également reçu 
environ 1,6 milliard d’euros de la BEI en 2020, spécifiquement pour le développement des infrastructures de transport du 
pays. 
 
Alors que les perspectives du secteur espagnol de la construction devraient être positives à moyen et long terme, il est 
confronté à certains défis majeurs. Il s’agit notamment de la pénurie de main-d’œuvre, de la question des retards de 
paiement, ainsi que de l’endettement des PME de la construction. Celles-ci peuvent menacer le développement durable à 
long terme du secteur. 
 

Perspectives d’évolution 
 

Les travaux non exécutés en 2020 pourraient être réalisés en 2021, entraînant un rebond de la production (+6%). La 
projection pour 2022 devient beaucoup plus modérée (+2,5%). 
Les chiffres sont meilleurs pour le génie civil (-7,5% en 2020 mais +4,1 % en 2021 ; +1,5 % en 2022). Les travaux à l’échelon 
local pourraient redémarrer en vue des élections municipales de 2023. 
 

Aspects sanitaires Le Ministère du travail espagnol a publié un guide93 rappelant les principales mesures à prendre pour éviter la propagation 
du virus (distanciation sociale, adaptation des journées de travail…). 
 

 
91 https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/324997-La-licitacion-de-obra-publica-en-Espana-cae-un-22-9-por-ciento-en-el-ano-2020.html.  
92 https://elpais.com/economia/2021-02-22/la-patronal-de-constructoras-pide-ampliar-el-plazo-de-ejecucion-de-las-ayudas-europeas-para-no-perder-fondos.html.  
93 https://ametic.es/sites/default/files//archivos_noticias/ministerio_de_trabajo_y_economia_social_-_guia_medidas_laborales_excepcionales_rdley_8_2020.pdf.  

https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/324997-La-licitacion-de-obra-publica-en-Espana-cae-un-22-9-por-ciento-en-el-ano-2020.html
https://elpais.com/economia/2021-02-22/la-patronal-de-constructoras-pide-ampliar-el-plazo-de-ejecucion-de-las-ayudas-europeas-para-no-perder-fondos.html
https://ametic.es/sites/default/files/archivos_noticias/ministerio_de_trabajo_y_economia_social_-_guia_medidas_laborales_excepcionales_rdley_8_2020.pdf
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Un guide94 a été approuvé le 8 avril 2020 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 

Dans un communiqué, publié après la présentation du plan pour la reprise et la résilience par le Président du 
Gouvernement, Pedro Sánchez, la Confédération nationale de la construction (CNC) estime que les fonds alloués à ce 
secteur auront un impact immédiat sur la croissance et l'emploi, « puisque la construction représente près de 6% du PIB, 
elle emploie environ 1,3 million de personnes et a un effet moteur significatif sur l’économie dans son ensemble »95. Ces 
aides donneront « l'impulsion nécessaire » au secteur pour promouvoir la circulaire de l’économie et sa numérisation. 
 
Cependant, selon le Seopan, le plan du gouvernement est insuffisant96. Selon les calculs de Seopan, il faudrait 20 milliards 
pour achever le réseau autoroutier, plus de 40 milliards d'actions urbaines, notamment dans le renforcement du métro et 
de la banlieue, 7,6 milliards supplémentaires en projets de transport ferroviaire de marchandises ou plus de 7milliards en 
autoroutes ferroviaires et pôles logistiques. En outre, des besoins de 7,5 milliards ont été identifiés pour mettre à jour la 
signalisation routière et la signalisation, 2 2 milliards pour améliorer la sécurité routière ou 1 500 milliards pour des 
actions de cohésion territoriale. 
 
En mars 2021, la CNC a présenté au ministère de la transition écologique un projet de promotion de l’économie circulaire 
dans le secteur de la construction. Le projet vise à améliorer la gestion des déchets de construction et de démolition97. Il 
contient également des actions de formation et de sensibilisation. Le passage à une économie plus verte et plus durable, 
entraînant le besoin de nouvelles compétences. 
 
La CNC rappelle que chaque million d'euros investi dans le secteur de la construction génère 18 emplois directs et 47 
emplois indirects98. 

 
94 https://www.expansion.com/empresas/2020/04/12/5e936c14e5fdeafe528b4607.html.  
95 https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/cnc-cree-fondos-destinados-construccion-tendran-impacto-inmediato-crecimiento-
empleo/20210413165117231498.html.  
96 https://es.investing.com/news/stock-market-news/seopan-ve-insuficiente-el-plan-de-transformacion-dado-el-deficit-existente-2104561.  
97 https://www.inmodiario.com/162/29383/patronal-construccion-propone-proyecto-recuperacion-basado-economia-circular.html.  
98 https://www.merca2.es/2021/01/12/construccion-covid/.  

https://www.expansion.com/empresas/2020/04/12/5e936c14e5fdeafe528b4607.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/cnc-cree-fondos-destinados-construccion-tendran-impacto-inmediato-crecimiento-empleo/20210413165117231498.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/cnc-cree-fondos-destinados-construccion-tendran-impacto-inmediato-crecimiento-empleo/20210413165117231498.html
https://es.investing.com/news/stock-market-news/seopan-ve-insuficiente-el-plan-de-transformacion-dado-el-deficit-existente-2104561
https://www.inmodiario.com/162/29383/patronal-construccion-propone-proyecto-recuperacion-basado-economia-circular.html
https://www.merca2.es/2021/01/12/construccion-covid/
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Estonie 

Mesures de restrictions L’Estonie a décrété un confinement strict pour endiguer la flambée épidémique sans précédent qui frappe le pays. Les 
commerces non essentiels, bars, restaurants, lieux culturels et établissements scolaires sont donc fermés. 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque L'obligation de porter un masque ou de couvrir le nez et la bouche est en vigueur dans les espaces publics intérieurs, y 
compris dans les transports publics (sauf pour les enfants de moins de 12 ans ou si le port d'un masque n'est pas possible 
en raison de considérations de santé, de besoins particuliers, de la nature du travail ou de l'activité ou d'une autre raison 
importante). 
 

Distanciation physique La règle des 2+ 2 est en place dans les salles de services et les espaces publics des entreprises commerciales, ce qui signifie 
qu’au maximum deux personnes peuvent se déplacer ensemble et à une distance d’au moins deux mètres. 
 
Une distance de 2 mètres est également requise entre les groupes de personnes dans les établissements de restauration 
et de divertissement, avec un maximum de 10 personnes par groupe (règle 10+ 2). 
 
Les restrictions s ne sont pas valables pour les membres de la même famille. 
 

Transports publics L’obligation de porter un masque est en place. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

L’Estonie adopte sa propre classification nationale des zones à risque (c’est le cas de la France)99. Tous les voyageurs des 
pays à haut risque sont assujettis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ. Ce test doit être effectué dans les 72 
heures précédant l’arrivée. 
Un deuxième test doit être effectué au plus tôt six jours après le premier test effectué à l’étranger. L’obligation 
d’isolement de 10 jours est suspendue si les résultats des deux tests sont négatifs. 
 

Plan de relance européen L’Estonie recevra 1 milliard d’euros du Plan de relance européen. L’Estonie n’a pas encore ratifié le texte permettant à la 
Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 

 
99 https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers#EU%20+%20Schengen.  

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers#EU%20+%20Schengen
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Selon le plan approuvé par le gouvernement dès février 2021100, plus de 600 millions d'euros seront consacrés à des 
projets liés aux révolutions verte et numérique. 
312 millions d'euros seront utilisés pour soutenir le secteur privé, y compris le soutien à la transition numérique dans 
l'économie, le Fonds pour les entreprises vertes, la promotion des technologies intégrées de l'hydrogène et le soutien aux 
entreprises sur les marchés étrangers. 
25 millions d'euros seront consacrés à la connectivité numérique. 
34 millions d'euros seront consacrés à la construction de la ligne ferroviaire entre Haapsalu et Rohuküla, 26 millions 
d'euros pour la nouvelle ligne de tramway de Tallinn et 31 millions d'euros pour le terminal Rail Baltic Ülemiste. Le 
gouvernement espère également financer le nouvel hôpital de Tallinn avec l’aide des subventions européens. 
55,5 millions d'euros devraient être dépensés pour la protection civile. 17,6 millions d'euros serviront à soutenir le secteur 
du tourisme, 64 millions d'euros iront à la lutte contre le coronavirus. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Selon les données préliminaires de Statistics Estonia, les entreprises de construction estoniennes ont construit pour un 
total de 3 milliards d’euros en Estonie et à l’étranger en 2020101. Le volume de construction a diminué de 6% par rapport à 
l’année précédente, mais de 3% en tenant compte du marché estonien de la construction. 
Des infrastructures ont été réalisées pour un montant de 936 millions d’euro en Estonie en 2020. Le volume de 
construction a diminué en 2020 après quatre années de croissance. 
Le volume des entreprises estoniennes opérant à l’étranger a diminué de près d’un tiers sur l’année et leur part du 
volume total de la construction a été de 6%, contre 8% un an plus tôt. 
 
Le secteur du génie civil devrait bénéficier d’investissements dans les infrastructures de transport, qui sont nécessaires à 
la mise en œuvre de la vision du « Plan national Estonie 2030+ ». En outre, le projet Rail Baltica joue un rôle stratégique. 
La partie estonienne de ces dépenses s’élève à 1,3 milliard d’euros sur un total de 4,8 milliards d’euros de budget. 
 
Malgré des environnements économiques et d’investissement favorables, le développement du secteur estonien de la 
construction connaît des difficultés. Les pénuries de main-d’œuvre et de compétences limitent la production et pèsent sur 
les marges, à mesure que les salaires augmentent. En outre, les postes vacants dans la construction persistent (malgré 
une baisse en 2020102), ce qui représente un obstacle à la croissance du secteur. L’Estonie compte sur la main-d’œuvre 

 
100 https://news.err.ee/1608107473/government-approves-eu-recovery-funding-plan.  
101 https://eeel.ee/ehitusmaht-vahenes-noudlus-uute-eluruumide-jarele-pusib/.  
102 https://bnn-news.com/number-of-vacant-jobs-down-in-2020-number-of-vacant-jobs-in-state-administration-still-high-223118.  

https://news.err.ee/1608107473/government-approves-eu-recovery-funding-plan
https://eeel.ee/ehitusmaht-vahenes-noudlus-uute-eluruumide-jarele-pusib/
https://bnn-news.com/number-of-vacant-jobs-down-in-2020-number-of-vacant-jobs-in-state-administration-still-high-223118
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étrangère pour combler les lacunes, tout en faisant des efforts pour réformer son système éducatif, en particulier la 
formation professionnelle. 
 

Perspectives d’évolution La construction de dizaines de viaducs dans le cadre du projet de liaison ferroviaire Rail Baltica, reliant Tallinn à la 
frontière lettone, débutera cette année103. Cela représentera 21,3 millions d’euros en 2020 et environ 60 millions d’euros 
l’année suivante104. 
A partir de 2023, date du début de la construction de la ligne principale, les investissements du projet Rail Baltica en 
Estonie passeront à plusieurs centaines de millions d’euros par an. 
 
La banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé début juin 2020105 un prêt 95 millions d’euros à Eesti Raudtee, 
l’un des deux gestionnaires d’infrastructure estoniens. Ce prêt sur 25 ans est destiné entre autres à moderniser la ligne 
Tallin-Tartu, afin de porter dans un premier temps à 135 km/h sa vitesse maximale contre 120 km/h actuellement, ainsi 
que la ligne Tapa-Narva avec la rénovation de 54 km de voies et la reconstruction de deux ponts. 
 

Aspects sanitaires La fédération estonienne indique que des mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont appliquées sur les 
chantiers106. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération estonienne de la construction estime que le budget 2021 est insuffisant107. Selon la stratégie budgétaire 
2021-2024 du pays, un total de 1,04 milliard d’euros d’investissements est prévu pour 2021, mais le montant total des 
investissements publics nécessaires pour assurer la pérennité du secteur de la construction en 2021 doit être d’environ 
1,4 à 1,5 milliard d’euros et au moins de la même ampleur dans les années à venir. 
 
La construction est le quatrième secteur en importance, employant 58 400 personnes, soit 8,7% de l’ensemble des 
employés en Estonie. 
 

 
 
 

 
103 https://news.err.ee/1089589/several-viaducts-for-rail-baltic-will-be-built-this-year.  
104 https://arileht.delfi.ee/news/uudised/rail-baltica-objektide-ehitusse-investeeritakse-tanavu-ule-20-miljoni?id=89859725.  
105 https://www.railpassion.fr/reseaux-etrangers/eesti-raudtee-va-moderniser-reseau-estonie/.  
106 http://eeel.ee/eesti-ehitusettevotjate-liidu-avalik-poordumine/.  
107 https://eeel.ee/poordumine-2021-aasta-riigieelarves-kavandatud-investeeringud-ei-ole-majanduse-taaskaivitamiseks-piisavad/.  

https://news.err.ee/1089589/several-viaducts-for-rail-baltic-will-be-built-this-year
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/rail-baltica-objektide-ehitusse-investeeritakse-tanavu-ule-20-miljoni?id=89859725
https://www.railpassion.fr/reseaux-etrangers/eesti-raudtee-va-moderniser-reseau-estonie/
http://eeel.ee/eesti-ehitusettevotjate-liidu-avalik-poordumine/
https://eeel.ee/poordumine-2021-aasta-riigieelarves-kavandatud-investeeringud-ei-ole-majanduse-taaskaivitamiseks-piisavad/
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Finlande 

Mesures de restrictions A la fin du mois de mars, le gouvernement finlandais a retiré son projet de confinement d'une partie du pays nordique, 
après des réserves sur sa légalité, et étudie désormais ses options pour combattre l'épidémie. Selon le projet, les 
habitants d'Helsinki mais aussi de la ville de Turku (sud-ouest) n'auraient été autorisés à quitter leur domicile que pour 
des tâches de première nécessité comme acheter de la nourriture ou aller au travail ou à l'école. 
 
Les restrictions et les recommandations concernant les événements, les rassemblements et les réunions varient d’une 
région à l’autre en fonction de la phase de l’épidémie. Ainsi, selon les régions, les rassemblements peuvent être limités à 
10 personnes et les horaires d’ouverture des bars et restaurants réduits. 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque L'Institut national de la santé et du bien-être social recommande l'utilisation de masques dans les transports publics et 
dans certaines zones publiques. Les masques sont également recommandés en attendant le résultat d’un test covid-19 et 
pour les voyageurs des zones à risque élevé qui se rendent de la frontière à leur installation de quarantaine. Dans les 
régions à incidence croissante de covid-19, des masques sont également recommandés dans l’enseignement secondaire 
et supérieur et dans les espaces publics. Les fonctionnaires administratifs des États régionaux peuvent faire des 
recommandations supplémentaires. 
 

Distanciation physique Il est recommandé de maintenir une distance physique de 1 à 2 mètres. 
 

Transports publics L’Institut national de la santé et du bien-être social a publié des directives pour la protection des passagers et des 
travailleurs dans les transports publics. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

La Finlande adopte sa propre classification nationale des zones à risque108 (la France est dans cette liste).  
Tous les voyageurs qui ne vivent pas en Finlande doivent passer un test Covid-19 moins de 72 heures avant d’arriver en 
Finlande. Un deuxième test peut être effectué en Finlande au plus tôt 72 heures après son arrivée en Finlande. Entre les 
tests, l’auto-isolement au lieu d’hébergement est recommandé. La période d’auto-isolement se terminera si le deuxième 
résultat du test est négatif. Si le résultat du test d’une personne est positif, une quarantaine obligatoire doit être 
effectuée jusqu’à la récupération complète. 

 
108 https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic/traffic-light-model-
to-help-in-the-assessment-of-risks-associated-with-foreign-travel.  

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic/traffic-light-model-to-help-in-the-assessment-of-risks-associated-with-foreign-travel
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic/traffic-light-model-to-help-in-the-assessment-of-risks-associated-with-foreign-travel
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Plan de relance européen La Finlande recevra 2,1 milliards d’euros du Plan de relance européen. S’agissant de la ratification, le Parlement finlandais 
a décidé, le 27 avril, que la ratification du plan nécessitait une majorité qualifiée des deux tiers, rendant plus difficile le feu 
vert de la Finlande. Le parti conservateur d’opposition de la Coalition nationale, tout en continuant d’affirmer que ce plan 
de relance n’était pas une bonne solution, a consenti à s’abstenir sur le vote. Ce qui devrait permettre au texte d’atteindre 
la majorité des deux tiers, nécessaire pour une ratification de ce type. En effet, la Coalition nationale « ne veut pas mener 
l’UE au chaos, la responsabilité du plan de relance est celle du gouvernement et pour cette raison le parti va s’abstenir », a 
justifié le chef du groupe parlementaire du parti, Kai Mykkänen. 
 
Au 30 avril 2021, la Finlande n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
 
Selon le projet de plan national pour la reprise et la résilience, présenté le 15 mars 2021, le plan est divisé en quatre axes. 
Le premier axe est dédié à la transition verte. La Finlande vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2035 et à enrayer le 
déclin de la biodiversité d'ici 2030. L’estimation provisoire est d’environ 820 millions d'euros. Parmi les actions envisagées, 
il faut citer le soutien au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. 
Le deuxième axe est consacré à la transition numérique, avec un montant d’environ 220 millions d'euros. Parmi les actions 
envisagées : la numérisation du transport ferroviaire (projet Digirail) et le déploiement du réseau haut débit. 
Le troisième axe est consacré à l’emploi et les compétences, avec des actions notamment pour soutenir la formation 
continue et l’apprentissage. 
Le dernier axe est dédié à la santé et aux services sociaux, avec un montant d’environ 400 millions d’euros, afin 
notamment de permettre un accès plus rapide aux soins. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Le secteur de la construction a subi une baisse de 1% en 2020. 
En mars 2020, environ 9% des employeurs du secteur de la construction en Finlande ont déclaré être confrontés à un 
impact considérable de la pandémie sur leur situation financière, comme une aggravation des retards de paiement et des 
entraves à l’achat de matières premières. Plusieurs chantiers ont été fermés, avec suspension ou annulation de projets de 
construction, en raison de mesures d’urgence. 
 
L’impact de la pandémie dans l’ensemble du secteur finlandais de la construction a été moins important que prévu au 
cours des six premiers mois de 2020. Toutefois, à la suite de la réouverture progressive de l’économie au second semestre 
2020, couplée à plusieurs projets de construction et d’infrastructure alignés pour le pays en 2021, le secteur finlandais de 
la construction a repris une dynamique positive. 
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Afin de renforcer davantage les infrastructures de transport, le gouvernement finlandais prépare actuellement un schéma 
national de transport. Le 15 avril 2021, le gouvernement a présenté un plan national de transport pour 2021-2032 et l'a 
soumis au Parlement sous forme de rapport109. Le plan est basé sur la loi sur le système de transport et les routes. 
Le plan comprend un programme national de financement des voies navigables pour les 12 prochaines années et 
constitue une base pour le développement du système de transport finlandais jusqu'en 2050.  
 
La pénurie persistante de main-d’œuvre dans le secteur de la construction entrave son développement, notamment avec 
le vieillissement de la main-d’œuvre. Un employé sur trois dans le sud de la Finlande est un étranger, et ailleurs en 
Finlande, ils représentent environ 10% de la population active110. D’où la nécessité d’investir dans les compétences et 
développer l’attractivité du secteur, notamment dans les grandes villes111. Pour résoudre ce problème, le gouvernement 
prévoit d’accroître les investissements publics dans les compétences et l’éducation, ainsi que dans d’autres domaines 
(recherche et développement) au cours des prochaines années. 
 

Perspectives d’évolution Une baisse de 2% de l’activité du secteur de la construction est attendue pour 2021112. L’activité pourrait être de 0% en 
2023. 
 

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 2020113. 
La fédération finlandaise de la construction a compilé et mis en ligne le 7 juillet 2020 les lignes directrices114 et les aspects 
liés à la quarantaine115. Les lignes directrices ont été actualisées en février 2021116. 
 

 
109 https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019.  
110 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakentamisen-yhteiskunnalliset-vaikutukset/.  
111 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/kasvukeskuksissa-tarvitaan-lisaa-nuoria-rakennusalan-ammattiopintoihin/.  
112 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakentaminen-notkahtaa-ja-hakee-suuntaa/.  
113 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/yleisohje-rakennusalan-yrityksiin-koronaepidemiaan-liittyen/.  
114 https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-liitteet/2020/2020-07-07-koronan-torjunta-rakennustyomailla_kooste.pdf.  
115 https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-liitteet/2020/33-20-self-quarantine-in-the-construction-industry-english-and-estonian-
translations.pdf.  
116 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/yleisohjeita-rakennusalan-yrityksiin-koronaepidemiaan-liittyen/.  

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakentamisen-yhteiskunnalliset-vaikutukset/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/kasvukeskuksissa-tarvitaan-lisaa-nuoria-rakennusalan-ammattiopintoihin/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakentaminen-notkahtaa-ja-hakee-suuntaa/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/yleisohje-rakennusalan-yrityksiin-koronaepidemiaan-liittyen/
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-liitteet/2020/2020-07-07-koronan-torjunta-rakennustyomailla_kooste.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-liitteet/2020/33-20-self-quarantine-in-the-construction-industry-english-and-estonian-translations.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-liitteet/2020/33-20-self-quarantine-in-the-construction-industry-english-and-estonian-translations.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/yleisohjeita-rakennusalan-yrityksiin-koronaepidemiaan-liittyen/
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Les grandes entreprises Skanska, NCC et YIT travaillent avec le monde de la santé pour la mise en place de mesures de 
prévention des épidémies117. Faire tester rapidement les employés venant de l'étranger en Finlande est actuellement le 
plus grand défi dans la lutte contre l'épidémie sur les chantiers de construction. 
 
Le 5 mars 2021, les associations professionnelles du secteur de la construction publient une déclaration pour prévenir les 
contaminations (respect des pratiques d'hygiène et des distances de sécurité adéquates de plus de 2 mètres et utilisation 
de masques)118. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le 20 avril 2021, la fédération finlandaise plaide pour des actions concrètes en faveur du secteur de la construction, et 
notamment dans le cadre de sa transition écologique et numérique119. Elle rappelle que le gouvernement doit mobiliser 
des investissements pour les infrastructures ferroviaires, pour l'amélioration des ponts de Kirjalansalmi et certaines 
infrastructures routières (double voie Luumäki). Il est essentiel de garantir le financement du plan de réseau de transport 
national et de veiller à ce que le réseau routier de notre pays continue de se développer. Un financement national 
adéquat nécessite qu'une moyenne de 1% du PIB soit allouée chaque année à l'entretien et au développement du 
système de transport. Or, la fédération finlandaise constate que ce n’est pas le cas pour les infrastructures routières120. 
Ainsi, le volume des travaux routiers est en baisse de près de 40% en 2021 par rapport à 2O20121. 
 
Face à la proposition de plan national en faveur des transports, la fédération finlandaise regrette l’absence de 
hiérarchisation des projets122. La fédération insiste également sur l’importance des investissements publics dans les 
collectivités locales123. 
 
Selon la fédération finlandaise, un investissement d'un million d'euros dans des projets de construction créera 15 années-
personnes. Un milliard créera 15 000 emplois124. 
 

 
117 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakennustyomaiden-koronan-torjunta-on-raatalointia/.  
118 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/turvallista-tyoskentelya-koskeva-yhteinen-kannanotto/.  
119 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/hyvat-aikomukset-on-muutettava-teoiksi-kilpailukykyisen-ja-hiilineutraalin-suomen-puolesta/.  
120 https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankohtaista/tiedotteet2-kansio/2021/jarjestot-suomen-pitaa-ajaa-eussa-myos-tieston-asiaa/.  
121 https://yle.fi/uutiset/osasto/news/repair_jobs_on_finnish_roads_down_by_40_this_summer/11894200.  
122 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/jarjestot-suomen-pitaa-ajaa-eussa-myos-tieston-asiaa/.  
123 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakennusteollisuus-rtn-viestit-hallituksen-kehysriiheen/ et 
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/kuntien-kestava-kasvu-ja-uudistuminen-edellyttavat-enemman-investointeja/.  
124 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakentamisen-yhteiskunnalliset-vaikutukset/.  

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakennustyomaiden-koronan-torjunta-on-raatalointia/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/turvallista-tyoskentelya-koskeva-yhteinen-kannanotto/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/hyvat-aikomukset-on-muutettava-teoiksi-kilpailukykyisen-ja-hiilineutraalin-suomen-puolesta/
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankohtaista/tiedotteet2-kansio/2021/jarjestot-suomen-pitaa-ajaa-eussa-myos-tieston-asiaa/
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/repair_jobs_on_finnish_roads_down_by_40_this_summer/11894200
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/jarjestot-suomen-pitaa-ajaa-eussa-myos-tieston-asiaa/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakennusteollisuus-rtn-viestit-hallituksen-kehysriiheen/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/kuntien-kestava-kasvu-ja-uudistuminen-edellyttavat-enemman-investointeja/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/rakentamisen-yhteiskunnalliset-vaikutukset/
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En collaboration avec le ministère de l'Environnement et ses parties prenantes, la fédération a élaboré une feuille de 
route à l’horizon 2035 pour l'industrie de la construction bas carbone, qui vise à guider le secteur dans sa contribution à 
l'atténuation du changement climatique. 
 
En avril 2021, la fédération mène une étude sur les lacunes de compétences et les futurs besoins en compétences dans 
l'industrie de la construction. Sur la base de l'évaluation des besoins en compétences, des moyens seront recherchés, 
entre autres, pour développer des compétences sur le terrain et pour garantir la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée 
également à l'avenir. 
 
Le 18 mars 2021, le président de la fédération finlandaise, Aleksi Randell, salue le projet de plan pour la reprise et la 
résilience125. Il insiste cependant pour que les fonds soient disponibles pour des investissements réellement efficaces, tels 
que la promotion de l’innovation axée sur les entreprises, ajoutant que c’est au cœur de l'émergence et de la 
compétitivité des solutions vertes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125 https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/suomen-kestavan-kasvun-ohjelman-avulla-mahdollista-vauhdittaa-rakennetun-ympariston-
digitalisaatiota-ja-ilmastotavoitteiden-saavuttamista/.  

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/suomen-kestavan-kasvun-ohjelman-avulla-mahdollista-vauhdittaa-rakennetun-ympariston-digitalisaatiota-ja-ilmastotavoitteiden-saavuttamista/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/suomen-kestavan-kasvun-ohjelman-avulla-mahdollista-vauhdittaa-rakennetun-ympariston-digitalisaatiota-ja-ilmastotavoitteiden-saavuttamista/
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Grèce 

Mesures de restrictions Un confinement général à l'échelle nationale est imposé depuis le 7 novembre 2020. Les citoyens qui ont besoin de sortir 
pour des raisons essentielles doivent le notifier et fournir des certificats spécifiques. Les citoyens doivent également être 
munis d’une pièce d’identité. Il est également interdit de voyager à l’extérieur des préfectures du domicile, sauf pour des 
raisons essentielles. 
En outre, un couvre-feu est en place entre 21h et 5h. Dans certaines régions, selon les données épidémiologiques, des 
restrictions supplémentaires s’appliquent (c’est-à-dire un couvre-feu prolongé). 
Les restaurants, bars, musées, cinémas sont fermés et les déplacements entre régions restent interdits, sauf urgence. 
Les autorités ont divisé le pays en zones « rouges » et « jaunes » (dans les zones « rouges » des restrictions 
supplémentaires s’appliquent). Cette classification fait l'objet d'un examen hebdomadaire. 
 

Horizon de déconfinement La Grèce a autorisé la plupart des magasins à rouvrir. Cependant, les clients doivent prendre rendez-vous et respecter une 
jauge limitée, allant jusqu'à 20 personnes pour les commerces les plus importants. 
Le pays compte relancer le tourisme mi-mai. 
Cafés et restaurants réouvrent leurs terrasses le 3 mai, après six mois de fermeture, mais avec des mesures strictes : les 
employés doivent notamment réaliser des autotests une fois par semaine et porter des masques. Six personnes au 
maximum à table sont autorisées et la fermeture des établissements est prévue à 23 heures pour respecter le couvre-feu 
en vigueur. 
 

Port du marque L’utilisation de masques est obligatoire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 

Distanciation physique Les citoyens sont encouragés à appliquer partout les règles de distance physique. Des règles spéciales de distanciation 
sociale ont été établies pour un large éventail de lieux tels que les hôpitaux, les centres médicaux, les restaurants, les 
cafés, les bureaux, les écoles, les universités, les supermarchés, les centres commerciaux, les véhicules et les gares de 
transport en commun, les petits magasins, les salons de coiffure, les lieux de culte, les ascenseurs, etc. 
 

Transports publics Les transports publics et les taxis sont obligés de porter un masque. Cela comprend les passagers des bateaux. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

La Grèce adopte sa propre classification nationale des zones à risque.  
Les arrivées aux frontières terrestres pour des raisons non essentielles sont autorisées de Bulgarie par le poste de contrôle 
frontalier de Promachonas. Les voyages en provenance d’Albanie, de Turquie et de Macédoine du Nord ne sont autorisés 
que pour des raisons essentielles. 
Les arrivées par mer sont interdites. 
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Tous les voyageurs sont assujettis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ. 
Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée. 
Les enfants âgés de 10 ans et moins sont exemptés. 
 
Les ressortissants de pays tiers ne sont pas autorisés à entrer en Grèce. Des exceptions s’appliquent aux résidents de 
certains pays (Royaume-Uni notamment). 
 

Plan de relance européen La Grèce recevra 69,5 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Grèce a ratifié, le 26 mars 2021, le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Le gouvernement a transmis son plan pour la reprise et la résilience le 28 avril. 
 
Le Premier ministre grec, Kyriákos Mitsotákis, a confié l'élaboration du programme « Grèce 2.0 » à une task force qui a 
travaillé sous la houlette du prix Nobel d'économie, Christopher Pissarides. Plus de 100 réunions de travail font du 
programme grec d'utilisation des ressources du fonds de relance européen l'un des plus élaborés et des plus détaillés des 
Etats membres126. Le Premier ministre grec, a salué le programme qui « change essentiellement le modèle de l'économie 
grecque , la rendant compétitive et tournée vers l'extérieur ». 
 
Le plan décline près de 200 projets et une soixantaine de réformes. Plus d'un tiers des subventions (6 milliards) sera alloué 
à la transition climatique. Elles financeront le développement des énergies renouvelables, la connexion des îles au réseau 
électrique du continent ou encore dans le domaine de la gestion de l’eau.  
Une autre tranche de 2,1 milliards servira à accélérer la transition numérique avec la construction de réseaux 5G, la 
numérisation des services de l'Etat et le recours à l'intelligence artificielle pour lutter contre l'évasion fiscale qui reste une 
priorité.  
Un gros tiers de l'enveloppe sera dédié à la formation et à la santé.  
Enfin, près de 5 milliards iront irriguer le financement des infrastructures (autoroutes, modernisation du réseau 
ferroviaire). Il s’agit notamment de projets d'infrastructures importants tels que la partie nord de la E65, l'axe routier nord 
de la Crète, un grand projet de sécurité routière, de grands projets d'irrigation par PPP ou encore une nouvelle liaison 
ferroviaire dans l'ouest de l'Attique. 
 

 
126 https://www.lesechos.fr/monde/europe/grece-le-plan-de-relance-qui-doit-transformer-en-profondeur-leconomie-1307922.  

https://www.lesechos.fr/monde/europe/grece-le-plan-de-relance-qui-doit-transformer-en-profondeur-leconomie-1307922
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Si l’argent européen commence à être débloqué cet été, la Grèce pourrait recevoir cette année plus de 5 milliards d'euros 
de fonds européens, si l'on ajoute le versement attendu de l’UE (1,6 milliard) d'aides destinées à soutenir les pays les plus 
touchés par le Covid-19.  
La mise en œuvre du plan et l'absorption des fonds européens constituent donc un enjeu majeur. Les experts techniques, 
financiers et environnementaux de la BEI identifieront les projets à fort impact, les secteurs prioritaires et les structures 
financières efficaces pour garantir la meilleure utilisation des nouvelles subventions et prêts européens en faveur de la 
Grèce, afin d'atténuer l'impact social et économique de la pandémie de coronavirus127. 
La croissance attendue cette année est estimée par le FMI à 3,8 % et 5 % en 2022. Le plan grec s'accompagne évoque un 
objectif ambitieux d'augmentation du PIB grec de 7% et de création de 180 000 emplois d'ici à 2026128. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

L’épidémie mondiale de la pandémie a eu un impact sur le secteur grec de la construction. Bien que l’activité de 
construction n’ait pas cessé, le secteur a connu quelques impacts négatifs, y compris les retards contractuels dus à la force 
majeure, l’augmentation des coûts d’exécution due aux mesures strictes de santé et sécurité au travail et aux coûts de 
redémarrage et de réorganisation des chantiers (mesures de sécurité sur les chantiers, sécurité des matériaux, perte de 
performance due aux nouvelles conditions de travail, mobilisation supplémentaire des travailleurs et des matériaux, 
variations des coûts des matières premières ou des produits, etc.). 
 
En mars 2021, une loi réformant et simplifiant le cadre réglementaire des marchés publics est adoptée129. 
 
Actuellement, les projets d’infrastructure augmentent en Grèce, avec environ 7,4 milliards d’euros investis dans des 
projets ferroviaires et 4,3 milliards d’euros dans des projets autoroutiers. Le pays prévoit également de consolider son 
statut de carrefour géographique. Elle vise à privatiser ses ports régionaux, soutenus par le financement de l’UE. 
D’importants travaux de rénovation et de révision sont en cours sur le réseau grec d’autoroutes, de chemins de fer et de 
ports aériens et maritimes. 
 

Perspectives d’évolution Une hausse de 6% pour le secteur de la construction est escomptée en 2021 (+5% pour les activités de génie civil). 
 

 
127 https://greekreporter.com/2021/04/14/greece-2-0-greek-economic-recovery-plan-post-pandemic/.  
128 https://www.ft.com/content/d52893f7-077b-4c9d-bdba-8aef6beaaf4.  
129 https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2021/03/document-87.pdf.  

https://greekreporter.com/2021/04/14/greece-2-0-greek-economic-recovery-plan-post-pandemic/
https://www.ft.com/content/d52893f7-077b-4c9d-bdba-8aef6beaaf4
https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2021/03/document-87.pdf
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Aspects sanitaires La loi du 20 mars 2020130 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 2020, le Ministère des Infrastructures a indiqué131 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…). 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le 8 avril 2021, la fédération grecque a exprimé sa satisfaction au Vice-Ministre des Finances pour la mise en place d'une 
task force, dans le but d'utiliser les ressources du plan de relance européen132. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130 https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2020/03/FEK-28_PNP_2020.pdf.  
131 https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2020/04/758-09042020.pdf.  
132 https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2021/04/716_05042021.pdf.  

https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2020/03/FEK-28_PNP_2020.pdf
https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2020/04/758-09042020.pdf
https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2021/04/716_05042021.pdf
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Hongrie 

Mesures de restrictions L’état d’urgence est décrété depuis le 3 novembre 2020. 
Le 11 novembre, la Hongrie s’est également confinée pour une durée initiale de 30 jours, mais finalement prolongée. 
Un couvre-feu est en place de 22h à 5h et seuls les mouvements pour des raisons essentielles sont autorisés (travail, 
santé, promenade du chien à moins de 500 mètres du lieu de résidence). 
Etablissements d’enseignement secondaire fermés jusqu’au 10 mai, universités en distanciel, rassemblements privés et 
familiaux limités à 10 personnes. 
 

Horizon de déconfinement Bars et restaurants ouverts (consommation à l’extérieur possible pour l’ensemble des clients, à l’intérieur uniquement 
pour les personnes détentrices d’une carte d’immunité délivrée par les autorités du pays), commerces non essentiels 
ouverts, écoles maternelles, écoles primaires partiellement ouvertes. 
 

Port du masque Les personnes qui visitent des lieux publics (magasins, centres commerciaux, établissements de santé et de protection 
sociale, bureaux d’accueil) ainsi que les personnes qui utilisent les transports publics et les taxis sont tenues de porter un 
masque ou de couvrir leur visage d’une autre manière avec des substituts de masque (écharpe, châles, etc.). 
 
Depuis le 11 novembre 2020, le port du visage est également obligatoire dans certaines zones publiques des municipalités 
de plus de 10 000 habitants. Il n’est pas obligatoire de porter un masque pendant les activités sportives ainsi que dans les 
parcs et les espaces verts. 
 

Distanciation physique La distance interpersonnelle de 1,5 mètre est recommandée partout, en particulier dans les magasins. Les employeurs 
doivent mettre en œuvre des mesures pour assurer cette distanciation. 
 

Transports publics Les passagers sont tenus de porter un masque et de garder une distance physique d’au moins 1,5 mètre à bord des 
véhicules. 
 

Frontières La Hongrie adopte sa propre classification nationale des zones à risque. La Hongrie a fermé sa frontière à tous les 
ressortissants étrangers pour une durée indéterminée en raison de la pandémie. 
 
Seuls les ressortissants hongrois, les ressortissants non hongrois qui résident en permanence en Hongrie ou les 
ressortissants non hongrois qui ont l'autorisation de rester plus de 90 jours sont autorisés à entrer dans le pays. 
 
L’entrée en provenance de pays tiers n’est généralement pas autorisée sans raison particulière. 
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Plan de relance européen La Hongrie recevra 7,2 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Hongrie n’a pas encore ratifié le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, la Hongrie n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. Ce retard est lié à 
plusieurs raisons. Selon un article de Reuters, la Commission européenne souhaite que la Hongrie réforme ses lois sur les 
marchés publics pour freiner ce qu'elle appelle des « irrégularités systémiques »133. Par ailleurs, la législation sur le 
transfert de la grande majorité des établissements d'enseignement supérieur vers des fondations privées dirigées par des 
élus politiques suscite de vives inquiétudes à Bruxelles. Or, le gouvernement hongrois souhaitait soutenir ces 
établissements avec les subventions du plan de relance européen134. 
 
Les fonds européens iraient au développement de la santé et des infrastructures, notamment des projets ferroviaires 
nationaux et interurbains. Le passage à une économie circulaire était aussi évoqué135. 
 
Le gouvernement ne souhaite pas recourir aux possibilités d’emprunts offertes dans le cadre du Plan de relance 
européen136. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020, le nombre de marchés publics dans le domaine de la construction a chuté de 
55% par rapport à 2019, et la valeur a baissé de 75%137. La valeur de production du secteur de la construction en janvier-
septembre 2020 est inférieure de 11% par rapport à l'année précédente. La baisse est particulièrement forte dans le 
secteur du génie civil, où la valeur de la production était inférieure de 20,6% à la fin septembre, et le niveau de carnets de 
commandes a diminué de 27,6%. 
 
La production du secteur du génie civil a baissé de 15% en février 2021 par rapport à février 2020138. 
 
Le début de la pandémie a donc eu un impact sur le secteur hongrois de la construction. Par exemple, la question des 
retards de paiement s’est aggravée, au point que 64% des entreprises hongroises (y compris le secteur de la construction) 
ont considéré que le risque d’une récession était avéré. En outre, en raison des restrictions de mobilité, la circulation de 

 
133 https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-eu-wants-hungary-change-procurement-cites-systemic-irregularities-2021-02-08/.  
134 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-29/hungary-drops-plan-to-use-billions-in-eu-funds-for-foundations.  
135 https://hungarytoday.hu/coronavirus-pmo-gulyas-hungary-first-eu-members-submit-covid-rrf-recovery-plan/.  
136 https://intellinews.com/hungary-turns-down-eu-s-9-4bn-recovery-fund-credit-line-209482/.  
137 http://www.evosz.hu/data/dokument/cikk1336.pdf.  
138 https://www.budapesttimes.hu/hungary/construction-sector-output-falls-by-16-1-percent/.  

https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-eu-wants-hungary-change-procurement-cites-systemic-irregularities-2021-02-08/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-29/hungary-drops-plan-to-use-billions-in-eu-funds-for-foundations
https://hungarytoday.hu/coronavirus-pmo-gulyas-hungary-first-eu-members-submit-covid-rrf-recovery-plan/
https://intellinews.com/hungary-turns-down-eu-s-9-4bn-recovery-fund-credit-line-209482/
http://www.evosz.hu/data/dokument/cikk1336.pdf
https://www.budapesttimes.hu/hungary/construction-sector-output-falls-by-16-1-percent/
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travailleurs étrangers en Hongrie a également cessé, aggravant la question des compétences et des pénuries de main-
d’œuvre. 
 
Toutefois, alors que le secteur pourrait faire face à des obstacles à court terme (par exemple, des baisses anticipées des 
prix des logements de 9 à 10% dans la capitale), les projets d’infrastructures à venir sont assez nombreux. Ils seront 
soutenus par des financements de l’UE, tels que l’investissement de 1 200 milliards de HUF (3,6 milliards d’euros) dans les 
chemins de fer d’ici 2022, et ouvrent la voie à des perspectives optimistes pour le secteur à long terme. 
 

Perspectives d’évolution La fédération hongroise de la construction (ÉVOSZ) a interrogé 400 entreprises139 : celles-ci s'attendent à une 
augmentation du volume à la fois des commandes publiques, des marchés publics et des marchés privés. 78% des 
entreprises interrogées ont souligné que la pénurie de travailleurs qualifiés était le principal obstacle à l'activité, à la fois 
le faible nombre d'ingénieurs de bonne qualité et le faible nombre de travailleurs qualifiés. Cette situation a été 
exacerbée par le fait qu'au cours de la troisième phase de l'épidémie, des effectifs ont abandonné leur travail pendant une 
période plus ou moins longue en raison de la circulation du virus. Les entreprises ne constatent toujours pas de baisse 
significative du travail non déclaré. 
Près d'un cinquième des entreprises du secteur ont un carnet de commandes en 2021 qui dépasse leur capacité actuelle. 
Dans le secteur de la construction, on espère que l'épidémie se résorbera d'ici mai 2021 et que les investissements 
(jusque là différés), les commandes publiques et privées se déclencheront140. 
Dans l'ensemble, une augmentation de 9 à 10% est prévue cette année, comparativement à une baisse de 9% l'an dernier, 
selon l'enquête de la fédération hongroise. 
 

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 hongroise141. 
Selon la fédération hongroise142, 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 qui surveillent l’état de santé des travailleurs. 
 

 
139 https://www.napi.hu/ingatlan/epitoipar-konjunktura-felmeres-evosz.726994.html.  
140 https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/megjelent-a-harmadik-hullam-az-epitoiparban-2-3690040/.  
141 https://magyarnemzet.hu/gazdasag/leallhatnak-egyes-epitkezesek-7897901/.  
142 http://www.evosz.hu/hirek/485-epitoipari-helyzetertekeles-javaslatok-2020-aprilis-9.  

https://www.napi.hu/ingatlan/epitoipar-konjunktura-felmeres-evosz.726994.html
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/megjelent-a-harmadik-hullam-az-epitoiparban-2-3690040/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/leallhatnak-egyes-epitkezesek-7897901/
http://www.evosz.hu/hirek/485-epitoipari-helyzetertekeles-javaslatok-2020-aprilis-9
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Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération hongroise demande un programme d’aide spécifique pour le secteur de la construction143. Ce programme 
d’aide pourrait améliorer la transition numérique des entreprises. Elle souhaite également un programme 
d’investissements publics afin d’éviter une baisse du carnet de commandes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
143 http://www.evosz.hu/hirek/526-epitoipari-helyzetertekeles-es-javaslatok-2020-majus-29.  

http://www.evosz.hu/hirek/526-epitoipari-helyzetertekeles-es-javaslatok-2020-majus-29
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Irlande 

Mesures de restrictions L’Irlande avait commencé à alléger les restrictions en vigueur sur son territoire début décembre 2020 mais a été 
contrainte de reconfiner sa population le 6 janvier 2021, pour une période courant initialement jusqu’au 5 avril mais dont 
la fin a été décalée. A partir de cette date, un assouplissement progressif des mesures restrictives est prévu. Les 
déplacements sont désormais limités à 20 kilomètres autour du foyer, contre 5 auparavant, et tous les élèves retournent à 
l’école en présentiel. En revanche, les rassemblements demeurent restreints à une « bulles sociale » constituée d’un autre 
foyer seulement. 
 

Horizon de déconfinement Le 10 mai, les services de proximité tels que les coiffeurs peuvent rouvrir et la vente au détail par « click & collect » 
peuvent reprendre. À la même date, la population pourra voyager hors de leur propre comté pour la première fois depuis 
plus de quatre mois, et l'entraînement aux sports d'équipe pourra reprendre. 
Jusqu’à 50 personnes seront autorisées à assister aux mariages, funérailles et autres services religieux. 
Pour permettre aux grands-parents de rencontrer leurs petits-enfants et leur famille élargie, un ménage vacciné peut se 
réunir à l'intérieur avec un ménage non vacciné. 
À partir du 17 mai, tous les magasins non essentiels pourront réouvrir. 
À partir du 2 juin, les hôtels, les maisons d'hôtes et les hébergements indépendants seront autorisés à reprendre leurs 
activités. 
Tous les pubs, qu'ils servent ou non de la nourriture, ainsi que les restaurants devraient ouvrir leurs portes le 7 juin. 
 

Port du masque Les masques sont obligatoires dans les points de vente de détail, dans les taxis, dans les gares routières et ferroviaires, 
dans les transports en commun et pour les travailleurs qui sont en contact avec les clients dans les cafés, les bars et les 
restaurants. 
 

Distanciation physique Une distance physique d’au moins 2 mètres doivent être respectées. 
 

Transports publics Maques obligatoires. 
La capacité des transports publics est limitée à 25 %. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

Tous les voyageurs sont assujettis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ. Le test doit être effectué dans les 72 
heures précédant l’arrivée. 
Les enfants âgés de 6 ans et moins sont exemptés. 
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Le gouvernement s’oppose à tout voyage à destination et en provenance de pays d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, 
Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Guyane française, Guyana, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela). 
 

Plan de relance européen L’Irlande recevra 1 milliard d’euros du Plan de relance européen. L’Irlande n’a pas encore ratifié le texte permettant à la 
Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, l’Irlande n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
 
Le commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, a indiqué que les réformes fiscales figuraient sur la 
liste des souhaits de la commission en ce qui concerne le plan de relance de l'Irlande144. Selon lui, « il est important de 
renforcer la lutte contre l'évasion fiscale ». 
 

Situation du secteur de la 
construction 

La valeur de la production de la construction était de 24,7 milliards d'euros en 2020, soit une réduction de 7,3%, soit près 
de 2 milliards d'euros, par rapport à 2019145. 
Il faut noter que l’Irlande restait l’un des rares pays européens où l’activité du secteur de la construction était encore 
considérablement entravée par des restrictions. Les projets de construction non essentiels ont été fermés à partir du 8 
janvier 2021 en raison de l'augmentation du nombre de cas. Un assouplissement progressif a commencé le 12 avril 2021, 
avec la possibilité de reprendre les activités liées à la construction résidentielle. 
Avant cette date, il faut noter qu’il y avait des exemptions pour les infrastructures publiques et les bâtiments liés à la 
santé, à l'éducation et au logement social. 
Au 26 mars 2021, environ la moitié des 1 500 chantiers de l'État pour des projets d'une valeur supérieure à 1 million 
d'euros sont fermés en raison du confinement. Environ 40 000 employés travaillent. 
 
En fonction du nombre de cas de Covid-19, le gouvernement pourrait décider d'autoriser un retour complet à la normale 
pour le secteur construction après le 4 mai 2021. Au 30 mars 2021, plus de 20 000 salariés du secteur de la construction 
étaient sans travail146.  
 

 
144 https://www.irishtimes.com/business/economy/european-commission-to-pressure-ireland-on-tax-in-recovery-fund-plan-1.4552634.  
145 https://www.irishbuildingmagazine.ie/2021/03/31/extended-construction-sector-lockdown-in-ireland-impacts-domestic-economy-and-labour-market/.  
146 https://www.thejournal.ie/phased-return-of-construction-12-april-own-goal-5396689-Mar2021/.  

https://www.irishtimes.com/business/economy/european-commission-to-pressure-ireland-on-tax-in-recovery-fund-plan-1.4552634
https://www.irishbuildingmagazine.ie/2021/03/31/extended-construction-sector-lockdown-in-ireland-impacts-domestic-economy-and-labour-market/
https://www.thejournal.ie/phased-return-of-construction-12-april-own-goal-5396689-Mar2021/
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Le marché du génie civil devrait être à l’origine d’une partie du développement du secteur irlandais de la construction. Le 
gouvernement pourrait soutenir le développement d’infrastructures publiques, telles que les routes, les écoles, le rail, les 
hôpitaux, le logement et d’autres constructions jugées vitales.  
Un investissement total de 116 milliards d’euros a été prévu pour des travaux d’infrastructure publique et 
d’immobilisations, dans le cadre du NDP Irlande 2018-2027, dans le cadre du Projet Irlande 2040. En outre, dans le cadre 
des priorités stratégiques d’investissement sur la période 2018-2027, un total de 6,6 milliards d’euros devrait être investi 
pour construire des routes nationales jusqu’en 2027. 
 

Perspectives d’évolution Une baisse de 20% de l’activité du secteur de la construction est attendue pour 2021 (-20% pour les activités de génie 
civil). 
En raison de la situation singulière du secteur de la construction en Irlande par rapport aux autres pays européens, la 
production du secteur de la construction pourrait être inférieure de 3 milliards d'euros en 2021147. 
 

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 sociale148. Le 24 mars 2020, la fédération irlandaise avait déjà mis en ligne un guide de 
recommandations149. Le 15 avril 2020, la fédération irlandaise a mis en en ligne un guide de procédures pour s’assurer du 
respect des préconisations sanitaires150. 
Le non-respect des directives de santé publique 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. L’Autorité de la santé et de la 
sécurité (Health and Safety Authority) a le pouvoir de fermer toute entreprise qui n’observe pas les consignes 
sanitaires151. 
La fédération irlandaise de la construction promeut l’utilisation d’une application de traçage Covid-19152. 
 
Depuis janvier 2021, six des plus importants membres de la fédération irlandaise (CIF) ont, en privé et en dehors du 
système de santé publique, effectué plus de 46 500 tests Covid sur des ouvriers du bâtiment sur des chantiers 
essentiels153. Seulement 293 ont été testés positifs. Même en faisant preuve de prudence, un taux de positivité pour la 

 
147 Voir le rapport « CIF Economic Report on Lockdown », https://cif.ie/reports-and-publications/.  
148 https://cif.ie/download/cif-social-distancing-at-work/?wpdmdl=26540&refresh=5e8205ac2fa391585579436.  
149 https://cif.ie/download/covid-19-guidance-for-the-construction-sector/?wpdmdl=26486&refresh=5e8205ac364731585579436.  
150 https://cif.ie/wp-content/uploads/2020/04/CIF-Covid-19-Operating-Procedure-Report.pdf.  
151 https://www.midlands103.com/news/midlands-news/construction-sites-not-following-health-guidelines-will-be-shut-down/.  
152 https://cif.ie/wp-content/uploads/2020/07/Covid-Tracker-Final.pdf.  
153 https://www.irishtimes.com/business/construction/construction-holds-its-breath-as-stalled-virus-numbers-threaten-reopening-plans-1.4520005.  

https://cif.ie/reports-and-publications/
https://cif.ie/download/cif-social-distancing-at-work/?wpdmdl=26540&refresh=5e8205ac2fa391585579436
https://cif.ie/download/covid-19-guidance-for-the-construction-sector/?wpdmdl=26486&refresh=5e8205ac364731585579436
https://cif.ie/wp-content/uploads/2020/04/CIF-Covid-19-Operating-Procedure-Report.pdf
https://www.midlands103.com/news/midlands-news/construction-sites-not-following-health-guidelines-will-be-shut-down/
https://cif.ie/wp-content/uploads/2020/07/Covid-Tracker-Final.pdf
https://www.irishtimes.com/business/construction/construction-holds-its-breath-as-stalled-virus-numbers-threaten-reopening-plans-1.4520005
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construction s’élève à un peu plus de 1% (seulement) au moment de la flambée épidémique. Le taux de positivité de la 
construction représente à peine un tiers du taux actuel dans les écoles irlandaises. 
 
La fédération irlandaise appelle à l'introduction de tests antigéniques sur les chantiers de construction afin d’accélérer le 
retour du secteur154. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération de l'industrie de la construction (CIF) se mobilise fortement pour que le secteur de la construction soit de 
nouveau habilité à fonctionner de façon normale155, affirmant que le nombre de cas de Covid-19 associés à l'industrie de 
la construction est « négligeable ». Le directeur général de la fédération, Tom Parlon, a déclaré : « l'industrie a montré 
qu'elle pouvait fonctionner à pleine capacité avec un minimum de cas sur les chantiers de construction »156. 
La fédération de l'industrie de la construction (CIF) s'est dite « profondément déçue » par les projets d'assouplissement 
des restrictions pour le secteur de la construction, jugeant que cela n’allait pas assez vite. Elle souhaite un retour 
immédiat complet de l'industrie plutôt qu'une approche par étapes et a déclaré que 20 000 travailleurs seront laissés au 
chômage jusqu'au 4 mai 2021. 
La fédération a rappelé que l'industrie peut fonctionner selon des normes sanitaires élevées. 
 
Outre la pandémie, les enjeux liés au numérique et la main d’œuvre, le nouveau président de la CIF, Frank Kelly, évoque, 
en janvier 2021, des problèmes de planification, entraînant un retard dans la livraison des projets d’infrastructures157. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
154 https://www.irishexaminer.com/business/economy/arid-40255445.html.  
155 https://cif.ie/2021/03/15/cif-construction-industry-shutdown-is-unnecessary-and-has-huge-economic-consequences/.  
156 https://www.breakingnews.ie/ireland/construction-representatives-urge-government-to-reopen-the-sector-from-april-1101399.html.  
157 https://cif.ie/2021/01/18/incoming-cif-president-says-that-the-sector-has-never-been-stronger/.  

https://www.irishexaminer.com/business/economy/arid-40255445.html
https://cif.ie/2021/03/15/cif-construction-industry-shutdown-is-unnecessary-and-has-huge-economic-consequences/
https://www.breakingnews.ie/ireland/construction-representatives-urge-government-to-reopen-the-sector-from-april-1101399.html
https://cif.ie/2021/01/18/incoming-cif-president-says-that-the-sector-has-never-been-stronger/
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Italie 

Mesures de restrictions L’Italie a mis en place un couvre-feu de 22h à 5h dans l’ensemble du pays.  
La classification nationale des zones à risque se compose de 4 niveaux : zones blanches, jaunes, oranges et rouges. Des 
détails sur les restrictions en vigueur au niveau local sont disponibles sur la carte interactive régionale158. 
Alors que la majeure partie des habitants ont vécu dans des zones classées en rouge pendant plusieurs semaines, 14 
régions sur 20 sont désormais en zone orange.  
Commerces non essentiels ouverts, bars et restaurants ouverts (terrasses uniquement), établissements culturels ouverts 
avec jauges réduites. 
 

Horizon de déconfinement Six régions sont passées, le 9 avril, d'un classement en zone « rouge » à zone « orange », ce qui autorise une réouverture 
de certains commerces non-essentiels, mais ne permettait pas la réouverture des bars ou restaurants. 
Le 26 avril, les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles ont partiellement rouvert dans le pays même si le couvre-
feu à 22 h reste de vigueur. Une grande majorité de la vingtaine de régions sont désormais classées en jaune. C’est la 
première fois depuis six mois que les bars et restaurants ont l’autorisation de servir en terrasse et ce, même le soir. 
Les établissements scolaires ont également rouvert. Les lieux culturels, tels que les musées, théâtres, salles de concerts ou 
encore cinémas rouvrent avec une jauge de 500 personnes maximum pour les salles fermées et 1 000 personnes en plein 
air. 
A partir du 15 mai, les piscines et établissements balnéaires accueilleront de nouveau du public. Dès le 1er juin, ce sera le 
cas des stades et des compétitions sportives avec un nombre maximum de 1 000 spectateurs en extérieur et 500 en salle. 
Le 15 juin, les foires seront de nouveau autorisées et dès le 1er juillet, il sera possible d’organiser des conférences et 
congrès avec les lignes directrices approuvées par le Comité scientifique technique. 
 

Port du masque Il est obligatoire de porter un masque dans des espaces fermés, y compris les moyens de transport et dans toute situation 
où il n’est pas possible de garantir la distance de sécurité interpersonnelle. En outre, il est obligatoire d'apporter toujours 
un dispositif de protection respiratoire et de le porter à l'extérieur, à l'exception des endroits où l'isolement d'autrui est 
garanti. Les enfants de moins de six ans, ceux qui pratiquent des activités sportives ainsi que les personnes handicapées 
qui ne sont pas compatibles avec l'utilisation du masque ne sont pas soumis à l'obligation. 
 

Distanciation physique La règle spécifique de la distance de sécurité interpersonnelle est la suivante: au moins 2 mètres en cas d’activité sportive 
de groupe et au moins 1 mètres dans toutes les autres circonstances. 
 

 
158 http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638.  

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
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Transports publics Dans les transports en commun, il est nécessaire de porter un masque et d’éviter les heures de pointe. En outre, une 
capacité de remplissage maximale de 50 % s’applique aux transports publics locaux et aux transports ferroviaires 
régionaux (dans le cas des régions à faible risque). 
 

Frontières (Espace 
Schengen) 

En cas de séjour ou de transit dans les pays de l’UE (liste C159) au cours des 14 jours précédant l’entrée en Italie, l’entrée 
est autorisée sans qu’il soit nécessaire de préciser la raison du voyage. 
Tous les voyageurs sont assujettis à l’exigence d’un test COVID-19 négatif avant le départ. 
Le test (PCR ou antigénique) doit être effectué dans les 48 heures précédant l’arrivée. 
 
Pour les voyageurs en provenance de pays tiers n’appartenant pas à la zone UE+, les voyages ne sont autorisés que pour 
des raisons spécifiques et non pour le tourisme. 
Les voyageurs d’Australie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de Corée du Sud, de Thaïlande, de Singapour sont 
autorisés à entrer pour n’importe quelle raison (y compris le tourisme). 
 

Plan de relance européen L’Italie recevra 68,9 milliards d’euros du Plan de relance européen. L’Italie a ratifié le 5 mars 2021 le texte permettant à la 
Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
L’Italie a transmis à la Commission européenne son plan pour la reprise et la résilience160. 
 
S’adressant devant le Parlement italien le 26 avril, le Premier ministre italien Mario Draghi a averti que « le destin du 
pays » dépendait du succès d'un paquet de 248 milliards d'euros d'investissements et de réformes pour relancer son 
économie ravagée par la pandémie. 
Mario Draghi a déclaré que le paquet comprendrait 191,5 milliards d'euros provenant du Plan de relance européen et 30,6 
milliards d'euros d'argent frais du budget national italien pour investir dans les infrastructures de transport, la 
numérisation et l'environnement, ainsi que des dépenses pour les réformes structurelles visant à moderniser la 
bureaucratie italienne. Un montant supplémentaire de 26 milliards d'euros a également été affecté notamment à 
l'amélioration des liaisons de transport entre le sud et le nord, portant le montant total à 248 milliards d'euros. 
 

 
159 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3.  
160 https://www.governo.it/it/articolo/pnrr/16718.  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr/16718
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Sur ce total, 40% seront consacrés à des projets verts, qui, selon Draghi, sont « particulièrement importants pour l'Italie, 
qui est plus exposée aux risques climatiques que les autres pays », et 27% consacrés à la numérisation de l'économie 
italienne.  
82 milliards d'euros seront alloués aux régions du sud de l'Italie. Draghi a déclaré que 26 milliards d'euros seraient utilisés 
pour construire une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Salerne et Reggio de Calabre, ainsi que pour moderniser la 
ligne ferroviaire entre Milan et Venise au nord. 
 
Les autres investissements comprendront 32 milliards d'euros dans l'éducation, y compris la stimulation de la recherche et 
de la formation professionnelle et l'augmentation du nombre de jardins d'enfants et d'écoles maternelles. 
 
Le Premier ministre a déclaré que 22 milliards d'euros seraient consacrés à la formation des travailleurs et à l'amélioration 
de l'inclusion sociale, et 18,5 milliards d'euros à la santé publique, y compris le renforcement des soins primaires et la 
numérisation du secteur de la santé. 
 
Pour ce qui concerne les infrastructures, le volet numérique (environ 49,2 milliards d’euros, dont 40,7 milliards de la 
Facilité pour la relance et la résilience et 8,5 milliards du Fonds national) permettra de déployer des investissements pour 
le très haut débit dans tout le pays. 
Le volet Transition écologique (68,6 milliards, dont 59,3 milliards de la Facilité de relance et de résilience et 9,3 milliards 
du Fonds de relance national) permettra des investissements et des réformes pour l'économie circulaire et la gestion des 
déchets. Le Plan alloue des ressources pour le renouvellement des transports publics locaux, avec l'achat de bus à faibles 
émissions, et pour le renouvellement d'une partie de la flotte de trains pour le transport régional. Des actions sont aussi 
prévues pour le développement de la filière hydrogène ainsi que pour les infrastructures hydrauliques, dans le but de 
réduire de 15% les pertes dans les réseaux d'eau potable. 
Avec le volet « Infrastructures pour une mobilité durable » (31,4 milliards, dont 25,1 milliards du dispositif de relance et 
de résilience et 6,3 milliards du Fonds de relance), le plan prévoit un investissement important dans le transport 
ferroviaire à grande vitesse. Des améliorations significatives des temps de trajet sont envisagées (1h30 sur l'itinéraire 
Naples-Bari, 1h20 minutes sur l'itinéraire Rome-Pescara et 1 heure sur l'itinéraire Palerme-Catane). Le gouvernement 
investit également dans la modernisation et le renforcement des lignes ferroviaires régionales, dans le système portuaire 
et dans la numérisation de la chaîne logistique. 
Le plan prévoit aussi des actions en faveur de la mobilité douce, en favorisant l'intermodalité et l'usage du vélo (création 
de pistes cyclables urbaines sur environ 570 km et pistes cyclables touristiques sur plus de 1200 km) ainsi que le 
développement de bornes de recharges électriques (développement de 7500 points de recharge dans les autoroutes et 
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environ 13 750 points de recharge dans les centres urbains. Enfin, il faut aussi citer le renouvellement des flottes de bus 
vers des solutions à faibles (voire nulles) émissions. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En 2020, la baisse des investissements a été de 10%, aggravant encore une baisse progressive qui se poursuit depuis 12 
ans et qui s'est également traduite par une réduction d'un tiers de l'effectif total. 
La reprise d'activité au cours de l’été 2020 n'a pas compensé la baisse des mois précédents. En particulier, sur le front de 
l'emploi, les heures travaillées diminuent : au cours des onze premiers mois de 2020, les heures travaillées ont diminué de 
plus de 10%, tandis que le nombre de travailleurs augmentait de 2%. Au cours des 6 premiers mois de 2020, les demandes 
de permis pour la construction non résidentielle ont baissé de 39%. 
 
En termes d'appels d'offres, des retards dans les travaux en cours et les nouveaux chantiers de construction ont été 
aggravés par l'effet du télétravail dans les administrations publiques. Cependant, le montant des appels d'offres est en 
forte augmentation (+28,7%), porté principalement par les contrats de programme Anas (infrastructures routières) et RFI 
(infrastructures ferroviaires)161. 
 
Le 7 juillet 2020, la Conseil des ministres a adopté le « décret simplifications » pour « faire courir l’Italie ». Ce décret visait 
notamment à accélérer les procédures (il faut deux fois plus de temps en Italie pour mener à bien un grand chantier 
d’infrastructure par rapport au reste de l’Europe). 
 

Perspectives d’évolution La situation devrait s'améliorer en 2021. Un rebond est possible pour le secteur : + 8,6% des investissements dans la 
construction, avec un effet sur l'économie de près de 2 points de PIB. Ce rebond pourrait être porté par les travaux publics 
(+7,7%) et la rénovation des bâtiments (+14%) (grâce au « Superbonus 110% », une mesure d’incitation fiscale en faveur 
de la rénovation des bâtiments). 
 

Aspects sanitaires La fédération italienne de la construction (ANCE) a signé, le 24 mars 2020, avec d’autres organisations sectorielles, un 
protocole réglementaire commun162 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. 
 

 
161 https://www.corriere.it/economia/aziende/21_febbraio_10/costruzioni-pandemia-ha-causato-calo-10percento-investimenti-17a7d12e-6bb6-11eb-8932-
bc0ccdbe2303.shtml.  
162 https://www.unindustriacalabria.it/wp-content/uploads/2020/03/Linee-guida-cantieri-definitiva.pdf.  

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_febbraio_10/costruzioni-pandemia-ha-causato-calo-10percento-investimenti-17a7d12e-6bb6-11eb-8932-bc0ccdbe2303.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_febbraio_10/costruzioni-pandemia-ha-causato-calo-10percento-investimenti-17a7d12e-6bb6-11eb-8932-bc0ccdbe2303.shtml
https://www.unindustriacalabria.it/wp-content/uploads/2020/03/Linee-guida-cantieri-definitiva.pdf
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L’ANCE a déclaré qu'elle était disponible pour aider à mener à bien la campagne de vaccination en Italie, notamment par 
l’intermédiaire des écoles et centres de formation professionnelle163. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Face au nouveau gouvernement Draghi, le président de l’ANCE, Gabriele Buia appelle à ouvrir immédiatement les 
chantiers bloqués depuis des années, où des offres sont présentées mais non attribuées, qui s'élèvent à des milliards 
d'euros164. Il appelle aussi à mettre en œuvre les simplifications nécessaires pour optimiser la dépense publique et 
accélérer la réalisation des projets. 
 
Selon l’ANCE, 5 actions doivent être menées165 : se concentrer sur la maintenance et simplifier les procédures de 
redémarrage des chantiers de construction ; mettre en place une procédure d'autorisation simplifiée ; se tourner vers un 
modèle de rénovation urbaine durable ; étendre et simplifier le Superbonus 110%; mener une attention particulière à une 
politique industrielle pour le secteur de la construction. 
Dans l'immédiat, compte tenu des fortes exceptions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, aucune simplification 
supplémentaire n'est nécessaire pour les procédures d'appel d'offres. En fait, il faut éviter une instabilité réglementaire 
qui décourage et ralentit les investissements. Pour l'ANCE, il est nécessaire de préparer une disposition unique qui donne 
un contenu homogène aux exceptions prévues par le décret de simplification, en précisant expressément quelles sont les 
règles dérogatoires. 
A long terme, il faudrait envisager une nouvelle loi sur les marchés publics, plus souple et plus équilibrée que l'actuel code 
des marchés publics, contenant les règles et principes communs pour les travaux, les services et les fournitures et un 
nouveau règlement d'application, expressément dédié aux travaux publics, distinct des services et des fournitures, dans 
lequel appliquer également certaines réglementations communautaires. 
Le président de l’ANCE, Gabriele Buia, insiste sur la nécessité d’une révision du code des marchés publics pour assurer 
également une plus large participation des entreprises aux appels d'offres, en garantissant la protection de la concurrence 
et la transparence. Si, dans la mise en œuvre du plan de relance, les règles actuelles sont appliquées, les autorités 
publiques ne pourraient consommer que 45% des ressources disponibles : le code des marchés publics doit être réécrit166.  
 

 
163 https://www.teleborsa.it/News/2021/02/22/ance-buia-pronti-a-fare-la-nostra-parte-nella-campagna-di-vaccinazione-119.html#.YIWnGJAzY2w.  
164 https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/10/costruzioni-dopo-il-disastro-del-2020-si-spera-nella-ripresa-riaprire-i-cantieri-afferma-lance-che-chiede-a-draghi-di-
semplificare/6096519/.  
165 https://www.lavoripubblici.it/news/Piano-Nazionale-per-la-Ripresa-e-Resilienza-PNRR-le-5-priorita-dei-costruttori-25520.  
166 https://www.casaeclima.com/ar_44557__pnrr-rilancio-paese-deve-partire-dalla-semplificazione-convegno-webinar-delcni.html.  

https://www.teleborsa.it/News/2021/02/22/ance-buia-pronti-a-fare-la-nostra-parte-nella-campagna-di-vaccinazione-119.html#.YIWnGJAzY2w
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/10/costruzioni-dopo-il-disastro-del-2020-si-spera-nella-ripresa-riaprire-i-cantieri-afferma-lance-che-chiede-a-draghi-di-semplificare/6096519/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/10/costruzioni-dopo-il-disastro-del-2020-si-spera-nella-ripresa-riaprire-i-cantieri-afferma-lance-che-chiede-a-draghi-di-semplificare/6096519/
https://www.lavoripubblici.it/news/Piano-Nazionale-per-la-Ripresa-e-Resilienza-PNRR-le-5-priorita-dei-costruttori-25520
https://www.casaeclima.com/ar_44557__pnrr-rilancio-paese-deve-partire-dalla-semplificazione-convegno-webinar-delcni.html
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L’ANCE et l’ANCI (Association nationale des municipalités italiennes) ont réaffirmé le rôle crucial des municipalités dans la 
construction167. Les deux associations demandent au gouvernement de renforcer les structures techniques des 
administrations locales pour pallier à la pénurie chronique de personnel qualifié impliqué dans la construction et 
l’entretien des infrastructures. 
 
Le président de l’ANCE alerte également sur la sous-consommation des fonds européens en Italie168. 
Il rappelle qu’un euro investi dans le secteur de la construction (des maisons aux infrastructures) en déclenche au moins 
trois169. 
 
Le président de l’ANCE indique qu’il est nécessaire de s'attaquer au manque chronique de planification qui affecte toute 
l'administration publique, et en particulier celle du Sud, en mettant en place un grand fonds permettant la planification 
des projets170. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
167 https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/recovery-plan-imprese-edili-e-comuni-chiedono-di-potenziare-gli-enti-e-semplificare-le-
procedure_82134_15.html.  
168 https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/02/04/recovery-ance-con-queste-regole-faremo-meno-di-meta-piano_6f92bf81-d4a9-4cf5-b21a-7ac5e9a0cd6c.html.  
169 https://www.quotidiano.net/economia/cantieri-bloccati-investimenti-gi%C3%B9-nell-anno-covid-1.6022637.  
170 https://www.monitorimmobiliare.it/ance-sud-investimenti-ed-efficienza-per-ripartire_20213231930.  

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/recovery-plan-imprese-edili-e-comuni-chiedono-di-potenziare-gli-enti-e-semplificare-le-procedure_82134_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/recovery-plan-imprese-edili-e-comuni-chiedono-di-potenziare-gli-enti-e-semplificare-le-procedure_82134_15.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/02/04/recovery-ance-con-queste-regole-faremo-meno-di-meta-piano_6f92bf81-d4a9-4cf5-b21a-7ac5e9a0cd6c.html
https://www.quotidiano.net/economia/cantieri-bloccati-investimenti-gi%C3%B9-nell-anno-covid-1.6022637
https://www.monitorimmobiliare.it/ance-sud-investimenti-ed-efficienza-per-ripartire_20213231930
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Lettonie 

Mesures de restrictions Commerces non essentiels ouverts, bars et restaurants fermés, rassemblements limités à 10 personnes et ne devant pas 
être constitués de plus de deux foyers. 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque Dans les espaces intérieurs à l’extérieur du foyer, un masque doit être porté s’il y a plus d’une personne dans la pièce. 
Les masques sont obligatoires dans les transports publics et dans les établissements d'enseignement. 
 
Les enfants de moins de 7 ans sont exemptés de cette obligation. 
 

Distanciation physique Nécessité de respecter une distance physique de 2 mètres (dans les lieux publics à l’intérieur et à l’extérieur). La distance 
physique n’est pas appliquée aux membres d’un même ménage. 
 

Transports publics L’utilisation de masques est obligatoire dans les transports en commun (ainsi que dans les taxis) pour toute personne âgée 
de plus de 7 ans. Les personnes qui ont un certificat prouvant qu’elles se sont rétablies du Covid-19 au cours de la période 
des 6 derniers mois sont exonérées. 
 

Frontières (Espace 
Schengen) 

La Lettonie adopte sa propre classification nationale des zones à risque. L’entrée en Lettonie des États membres de l’UE, 
de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse n’est autorisée que pour les raisons urgentes et 
essentielles. Les voyageurs qui entrent en Lettonie seront priés de présenter un test PCR négatif, effectué au plus tôt 72 
heures avant l'embarquement. 
 
Tous les voyageurs en provenance de l’extérieur de la zone UE+ (la « zone UE+ » comprend 30 pays: 26 des 27 États 
membres de l’UE, ainsi que les quatre États associés à l’espace Schengen: l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 
Suisse) ou du Royaume-Uni font l’objet d’un double test et d’un isolement obligatoire. 
 

Plan de relance européen La Lettonie recevra 2 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Lettonie a ratifié, le 29 mars 2021, le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
La Lettonie a transmis à la Commission européenne son plan pour la reprise et la résilience le 30 avril171. 
 

 
171 https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1.  

https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1
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L’axe « Changement climatique » (676,2 millions d’euros) contient des actions pour décarboner les modes de transport 
(295,4 millions d’euros). 
L’axe « Transition numérique » (365,3 millions d’euros) comporte des actions pour le développement des infrastructures 
5G. 
 
Dans le cadre de l’axe « Réduire les inégalités » (370 millions d’euros), des actions sont prévues en faveur des routes 
nationales et régionales (92,3 millions d’euros), la décarbonation du transport urbain (10 millions d’euros). 
 
Les autres axes du plan letton sont relatifs à la santé (181,5 millions d’euros), la transformation économique (innovation 
notamment) (196 millions d’euros) et l’état de droit (37 millions d’euros). 
 

Situation du secteur de la 
construction 

La production dans la construction est en baisse dans le génie civil (1,5%) en 2020 par rapport à 2019172. 

Perspectives d’évolution La baisse de l’activité du secteur pourrait encore s’accroître (-20%) en 2021 selon les estimations de la fédération 
lettone173. 
 
Le projet Rail Baltica (d’un montant de 5,8 milliards d’euros), d'une longueur de 870 km, qui reliera les capitales Riga, 
Helsinki, Tallinn, Vilnius et Varsovie, devrait générer de nombreux travaux sur la partie lettone en 2021174. 
 

Aspects sanitaires L’association lettone de la construction a mis en ligne le 23 mars 2020 des Lignes directrices pour les employeurs et les 
employés destinées à contenir la propagation du virus175. 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 
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 construction176. 
 
Le 16 mars 2021, la fédération lettone invite à observer la sécurité sur les chantiers de construction et à utiliser les 
dépliants informatifs élaborés et mis à jour pour informer les employés177. 

 
172 https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/in-2020-construction-output-grew-by-27-in-latvia.a392448/.  
173 https://latvijasbuvnieki.lv/vai-latvijas-ekonomiku-sildisim-ar-realam-investicijam-buvnieciba/.  
174 https://eng.lsm.lv/article/economy/transport/what-to-expect-from-rail-baltica-in-2021-in-latvia.a390368/.  
175 https://www.latvijasbuvnieki.lv/content/uploads/2020/03/lbp_vadlinijas_covid19_a4.pdf.  
176 Par exemple : https://www.latvijasbuvnieki.lv/content/uploads/2020/03/lbp_infografiks_covid19_a3_druka-1.pdf.  
177 https://www.latvijasbuvnieki.lv/strada-drosi-aicinam-ieverot-noteiktos-piesardzibas-pasakumus-buvobjektos/.  

https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/in-2020-construction-output-grew-by-27-in-latvia.a392448/
https://latvijasbuvnieki.lv/vai-latvijas-ekonomiku-sildisim-ar-realam-investicijam-buvnieciba/
https://eng.lsm.lv/article/economy/transport/what-to-expect-from-rail-baltica-in-2021-in-latvia.a390368/
https://www.latvijasbuvnieki.lv/content/uploads/2020/03/lbp_vadlinijas_covid19_a4.pdf
https://www.latvijasbuvnieki.lv/content/uploads/2020/03/lbp_infografiks_covid19_a3_druka-1.pdf
https://www.latvijasbuvnieki.lv/strada-drosi-aicinam-ieverot-noteiktos-piesardzibas-pasakumus-buvobjektos/
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Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le 21 décembre 2020, la fédération lettone de la construction identifie 5 actions-clés178 : un texte législatif sur le secteur 
de la construction ; une loi sur les marchés publics ; la mobilisation d’investissements publics de l’UE ; la mise en place de 
normes pour faciliter la transition écologique du secteur ; un dialogue sectoriel avec l’administration publique. 
 
Le 26 octobre 2020, la fédération lettone de la construction, ainsi que quinze organisations non gouvernementales de 
l’industrie, estiment que les investissements prévus dans le projet de budget de l’Etat pour 2021 pour le développement 
des infrastructures publiques sont insuffisants pour promouvoir la croissance économique179. Pour que le secteur de la 
construction se développe régulièrement, sans perturbation et stimule la croissance économique, des investissements 
publics moyens de 1,5 milliard d’euros sont nécessaires pour la seule année 2021, ainsi que dans les années à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
178 https://www.latvijasbuvnieki.lv/svarigakie-notikumi-buvniecibas-nozare-2020-gada/.  
179 https://www.latvijasbuvnieki.lv/planotas-investicijas-publiskas-infrastrukturas-attistibai-ir-nepietiekamas-ekonomikas-stimulesanai/.  

https://www.latvijasbuvnieki.lv/svarigakie-notikumi-buvniecibas-nozare-2020-gada/
https://www.latvijasbuvnieki.lv/planotas-investicijas-publiskas-infrastrukturas-attistibai-ir-nepietiekamas-ekonomikas-stimulesanai/
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Lituanie 

Mesures de restrictions Confinement, commerces non essentiels, bars et restaurants (terrasses uniquement) et salles de sport ouverts avec jauges 
réduites, rassemblements en extérieur limités à cinq personnes et à deux foyers. 
 

Horizon de déconfinement Depuis le 19 avril, les commerces (20 m² par personne et fermés les week-ends), les cinémas, théâtres, salles de concert 
(jusqu'à 150 spectateurs assis), les petits événements intérieurs et extérieurs (jusqu'à 50 personnes) peuvent reprendre. 
Depuis le 22 avril, les espaces extérieurs des cafés, bars et restaurants (ouverts de 7h à 21h, maximum deux clients à une 
table si ce n'est pas du même foyer), l’accès aux cafés dans les aéroports et les visites guidées (jusqu'à 10 personnes) sont 
possibles. 
Depuis le 26 avril, les gymnases et installations sportives (20 m² par personne), les piscines dans les hôtels (un ménage) et 
pour les écoliers peuvent rouvrir. 
Depuis le 3 mai, réouverture de tous les commerces (avec la limite de 15-20 m²). 
 

Port du masque Les masques sont obligatoires dans tous les lieux publics (à partir de 6 ans). 
 

Distanciation physique Une distance de 2 mètres entre les personnes doit être assurée (sauf pour les membres d’une même famille). La distance 
de sécurité peut être moindre s’il y a une cloison professionnelle ou si un masque est porté. Les distances dans les files 
d’attente devraient être d’au moins 1 mètre. 
 

Transports publics Les masques sont obligatoires. Les transports publics réguliers sont soumis à des restrictions. Dans les transports 
interurbains, les passagers doivent s’asseoir à une distance d’au moins un mètre entre eux. En ville, les voyageurs sont 
autorisés à voyager assis et debout, pourvu qu’une distance d’au moins un mètre soit maintenue. 
 

Frontières (Espace 
Schengen) 

La Lituanie adopte sa propre classification nationale des zones à risque. Tous les voyageurs arrivant de pays considérés 
comme zones à risque180 (dont la France) sont assujettis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ. 
Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée. 
Les enfants âgés de 16 ans et moins sont exonérés. 
 
Les voyageurs en provenance de pays tiers figurant sur la liste des zones à risque doivent avoir un certificat prouvant un 
test négatif effectué au plus tôt 72 heures avant d’arriver en République de Lituanie et s’auto-isoler pendant 10 jours à 
compter du jour de l’arrivée en République de Lituanie. 

 
180 https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-and-requirements-valid-until-9-march/list-10.  

https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-and-requirements-valid-until-9-march/list-10
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Plan de relance européen La Lituanie recevra 2,2 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Lituanie a ratifié, le 28 avril 2021, le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, la Lituanie n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
 
En avril 2021, le président lituanien Gitanas Nauseda critique la préparation et le manque d’informations concernant le 
plan pour la reprise et la résilience181. 
 
La mobilité durable, le déploiement des bornes de recharge et le développement du numérique (5G, innovation) figurent 
sur la liste des priorités du ministère des transports182. Des estimations montrent que la mise en œuvre de ce plan du 
ministère d'ici 2026 nécessitera 320 millions d'euros d'investissements. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En 2020, la pandémie a touché 66% des entreprises de construction du pays183. Cette situation est due non seulement à 
une diminution des commandes, en particulier pour les projets de construction commerciale, mais aussi au critère de prix 
le plus bas dans les appels d'offres, à la hausse des coûts de construction et des salaires, aux retards de paiement et 
l’accroissement de la concurrence. 
Les entreprises du secteur de la construction ont à peine utilisé les mesures de soutien de l'État aux entreprises, qui 
n'étaient pas nécessaires ou les entreprises ne remplissaient pas les critères pour bénéficier du soutien. 
 
En février 2021, des travaux de génie civil ont été réalisés pour 49,3 millions d’euros. Il s’agit d’une baisse de 3,3% par 
rapport à février 2020. 
La pandémie a eu un impact considérable, notamment dans le domaine du bâtiment. En outre, le secteur lituanien de la 
construction a souffert d’une plus grande pénurie de main-d’œuvre à la suite des restrictions de circulation. 
 

Perspectives d’évolution Le projet ferroviaire Rail Baltica créera environ 37000 nouveaux emplois dans les États baltes184 : dans les années à venir, 
le développement continu du projet Rail Baltica créera jusqu'à 13 000 nouveaux emplois dans les secteurs du rail et de la 
construction connexes et plus de 24 000 industries connexes telles que la logistique, la production et l'hôtellerie. 

 
181 https://www.delfi.lt/en/business/president-critical-of-preparations-for-eur-22b-eu-support.d?id=86961567.  
182 https://www.delfi.lt/en/business/ministry-names-priorities-on-transport-sector-economic-recovery-plan.d?id=86991439.  
183 https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1304538/statybu-sektorius-pandemija-paveike-66-proc-salies-statybos-imoniu.  
184 https://eng.lsm.lv/article/economy/transport/rail-baltica-will-create-thousands-of-jobs-concern-about-lack-of-workforce.a401734/.  

https://www.delfi.lt/en/business/president-critical-of-preparations-for-eur-22b-eu-support.d?id=86961567
https://www.delfi.lt/en/business/ministry-names-priorities-on-transport-sector-economic-recovery-plan.d?id=86991439
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1304538/statybu-sektorius-pandemija-paveike-66-proc-salies-statybos-imoniu
https://eng.lsm.lv/article/economy/transport/rail-baltica-will-create-thousands-of-jobs-concern-about-lack-of-workforce.a401734/
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Par ailleurs, le gouvernement letton a élaboré un plan des routes d'État lettones pour 2020-2040, prévoyant notamment 
la construction de routes à grande vitesse et le déploiement de la 5G. La construction coûtera à elle seule 5,9 milliards 
d'euros185. 
 

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 ministérielles186, sous peine de suspension du 
chantier. 
Si l’employeur ne fournit pas de conditions sanitaires conformes aux préconisations, le travailleur peut refuser de 
travailler187 ; il doit immédiatement informer l’employeur par écrit des motifs. Un refus raisonnable de travailler ne peut 
être considéré comme un manquement à ses obligations professionnelles. 
 
L’Inspection du travail lituanienne a mis en ligne des recommandations pour assurer la sécurité des travailleurs lors du 
retour au travail, après la quarantaine188. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le Président de l’Association lituanienne, Dalius Gedvilas, souligne, le 17 mars 2021, le risque de voir se développer le 
travail non déclaré avec l’augmentation du prix de la main-d’œuvre et des matériaux de construction189. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185 https://eng.lsm.lv/article/economy/transport/high-speed-roads-planned-for-construction-by-2040-in-latvia.a364391/.  
186 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d30ea10741f11eabee4a336e7e6fdab.  
187 https://sa.lt/statybu-aiksteleje-neuztikrinus-saugumo-priemoniu-darbininkai-gali-atsisakyti-dirbti/.  
188 https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2811.  
189 https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1367084/statybininku-asociacija-vis-didesne-dalis-darbu-keliasi-i-seseli.  

https://eng.lsm.lv/article/economy/transport/high-speed-roads-planned-for-construction-by-2040-in-latvia.a364391/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d30ea10741f11eabee4a336e7e6fdab
https://sa.lt/statybu-aiksteleje-neuztikrinus-saugumo-priemoniu-darbininkai-gali-atsisakyti-dirbti/
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2811
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1367084/statybininku-asociacija-vis-didesne-dalis-darbu-keliasi-i-seseli
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Luxembourg 

Mesures de restrictions Couvre-feu de 23h à 6h, terrasses des bars et restaurants ouvertes de 6h à 18h, commerces ouverts, rassemblements de 
plus de 100 personnes interdits (à l’intérieur comme à l’extérieur, port du masque obligatoire et distance minimale de 2 
mètres entre chaque personne dès 4 participants, tous les participants assis à partir de 11 personnes). 
 

Horizon de déconfinement Réouverture des terrasses de bars et de restaurants depuis le 7 avril 2021, avec des restrictions : pas plus de deux 
personnes par table, sauf si elles sont issues d'un même foyer, les tables doivent être distantes de 1,5 mètre ou séparées 
par des plexiglas, le masque est obligatoire pour les serveurs et les clients qui ne sont pas assis. 
 

Port du masque Le port d’un masque est obligatoire en cas d’activités intérieures ouvertes au public (par exemple les magasins et les 
supermarchés) ainsi que dans les transports en commun, lors de rassemblements auxquels participent plus de 4 
personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les enfants de moins de 6 ans sont exemptés. 
 

Distanciation physique Une distance physique de 2 mètres est obligatoire lors d’un rassemblement de 4 à 10 personnes. L’attribution de sièges 
est obligatoire pour les rassemblements de plus de 10 et jusqu'à 100 personnes. 
 

Transports publics Le port d'un masque à visage est obligatoire en toutes circonstances dans les transports en commun, à l'exception du 
conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de 2 mètres est respectée ou qu'un panneau de séparation le sépare des 
passagers. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

Depuis le 29 janvier, toute personne, quelle que soit sa nationalité, arrivant par voie aérienne au Grand-Duché de 
Luxembourg est soumise à l’exigence d’un test COVID-19 négatif avant le départ (sur support papier ou électronique). 
Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant le départ. 
Cette obligation ne s’applique pas aux déplacements terrestres. 
Les enfants âgés de 5 ans et moins sont exemptés. 
 
Les ressortissants de pays tiers ne peuvent pas entrer sur le territoire du Grand-Duché avant le 30 juin 2021. 
 

Plan de relance européen Le Luxembourg recevra 100 millions d’euros du Plan de relance européen. Le Luxembourg a ratifié, le 6 avril 2021, le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
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Le Luxembourg a transmis à la Commission européenne son plan pour la reprise et la résilience190 le 30 avril. 
 
Doté de 93,3 millions d’euros (et de 183,1 millions d’euros pour l’ensemble, avec les fonds nationaux), le plan 
luxembourgeois repose sur trois piliers : « cohésion et résilience sociale » (34% des fonds) ; « transition verte » (39% des 
fonds) ; « Digitalisation, Innovation et Gouvernance » (27% des fonds). 
Dans le cadre du pilier « transition verte », 30,5 millions d’euros des fonds européens seront consacrés au déploiement 
des bornes de recharge. 
Dans le cadre du pilier « Digitalisation, Innovation et Gouvernance », 10 millions d’euros seront affectés au déploiement 
de solutions de connectivité ultra-sécurisée. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En comparant les chiffres 2019 et 2020, une baisse de 7% de l'activité du secteur de la construction est constatée. 
L'activité au troisième trimestre 2020 est plus élevée que le niveau enregistré fin 2019. Il y a bien évidemment un 
phénomène de rattrapage lié à l'effet mécanique du confinement, mais cela signifie qu'il n'y a pas eu de conséquences 
trop désastreuses liées à l'arrêt complet des chantiers au printemps 2020. 
Au cours des trois premiers trimestres 2020, le secteur a créé à peu près 1 700 emplois191. Le secteur doit faire face à une 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée192. 
 

Perspectives d’évolution Une baisse de 0,7% est attendue pour 2021 (+5% pour les activités de génie civil). 
 
Malgré le début de la pandémie covid-19, le secteur luxembourgeois de la construction a des perspectives positives à 
moyen et long terme. Les projets de construction existants ont également repris leurs activités et le secteur devrait voir 
d’importantes améliorations à la suite de la reprise économique, qui devrait être observée en 2021. 
 

Aspects sanitaires Dans le contexte de la pandémie Covid-19, les employeurs doivent transposer les consignes et les recommandations du 
gouvernement193 au sein de leurs entreprises et les salariés sont obligés de suivre les instructions de leur employeur. 
La fédération luxembourgeoise de la construction et le Service de Santé au travail de l’Industrie (STI) ont mis en place un 
guide194 de bonnes pratiques pour permettre la continuité et la reprise d’activités dans les meilleures conditions 
sanitaires. 

 
190 https://mfin.gouvernement.lu/fr/publications/Divers/PPRR/plan-resilience2021.html.  
191 https://www.wort.lu/fr/economie/la-construction-cet-autre-pilier-du-luxembourg-6044e2ffde135b9236e3959f.  
192 https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-construction-peine-a-recruter-des-salaries-qualifies-5ffd8396de135b92369a56ec.  
193 https://itm.public.lu/fr/actualites/communiques/2020/securite-sante.html.  
194 https://www.fedil.lu/wp-content/uploads/2020/04/GuideDeBonnesPratiquesIndustrie.pdf.  

https://mfin.gouvernement.lu/fr/publications/Divers/PPRR/plan-resilience2021.html
https://www.wort.lu/fr/economie/la-construction-cet-autre-pilier-du-luxembourg-6044e2ffde135b9236e3959f
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-construction-peine-a-recruter-des-salaries-qualifies-5ffd8396de135b92369a56ec
https://itm.public.lu/fr/actualites/communiques/2020/securite-sante.html
https://www.fedil.lu/wp-content/uploads/2020/04/GuideDeBonnesPratiquesIndustrie.pdf
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L’idée de privilégier la vaccination dans le secteur de la construction au Luxembourg a tendance à susciter le 
scepticisme195. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération luxembourgeoise encourage196 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
195 https://www.tageblatt.lu/non-classe/die-idee-in-luxemburgs-bausektor-bevorzugt-zu-impfen-stoesst-eher-auf-skepsis/.  
196 https://www.fedil.lu/fr/positions/will-covid-19-change-climate-policy-ambitions/.  

https://www.tageblatt.lu/non-classe/die-idee-in-luxemburgs-bausektor-bevorzugt-zu-impfen-stoesst-eher-auf-skepsis/
https://www.fedil.lu/fr/positions/will-covid-19-change-climate-policy-ambitions/
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Malte 

Mesures de restrictions Commerces non essentiels, bars et restaurants fermés, groupes de plus de 2 personnes interdits dans les lieux publics. 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque L'utilisation des masques est obligatoire pour les personnes âgées de 3 ans, dans tous les lieux publics, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur (surtout dans les transports publics, les terminaux aéroportuaires, les points de vente) et il est fortement 
recommandé de porter un masque pour les visites aux personnes âgées ou vulnérables. 
 

Distanciation physique Distanciation physique 2 mètres). 
 

Transports publics Réduction de la capacité des passagers et port obligatoire d’un masque, à la fois à bord des autobus et aux arrêts de bus. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

Malte adopte sa propre classification nationale des zones à risque197. La France est dans la liste des pays où une preuve de 
test négatif PCR Covid-19, effectué dans les 72 heures précédentes, est nécessaire. 
 

Plan de relance européen Malte recevra 300 millions d’euros du Plan de relance européen. Malte a ratifié, le 17 février 2021, le texte permettant à 
la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, Malte n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
 
Selon le gouvernement maltais, le plan de relance et de résilience de l'UE sera doté de 320 millions d'euros, soit plus que 
prévu initialement198. 
 
Parmi les diverses réformes et investissements envisagés, il faut citer des mesures en faveur de l'efficacité énergétique et 
des énergies propres. En outre, pour atteindre les objectifs environnementaux européens de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre à l'horizon 2050, diverses initiatives sont prises pour éliminer les émissions de carbone dans les 
transports. 
Le Secrétaire d’Etat chargé des fonds européens, Zrinzo Azzopardi, a indiqué que diverses initiatives seront prises en 
faveur du numérique, ainsi que des investissements pour renforcer la qualité du secteur éducatif et de la santé199. 

 
197 https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx.  
198 https://timesofmalta.com/articles/view/pn-demands-answers-on-maltas-plan-for-240m-in-eu-post-covid-funding.868723.  
199 http://maltawinds.com/2021/04/15/formulating-the-european-recovery-and-resilience-plan-for-malta/.  

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
https://timesofmalta.com/articles/view/pn-demands-answers-on-maltas-plan-for-240m-in-eu-post-covid-funding.868723
http://maltawinds.com/2021/04/15/formulating-the-european-recovery-and-resilience-plan-for-malta/
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Situation du secteur de la 
construction 

Le secteur maltais de la construction a été touché par la pandémie du Covid-19 de plusieurs façons : des chantiers ont été 
fermés faute de matériaux et plusieurs contrats dans le secteur de la construction ont été suspendus, pour une période 
prolongée, ou abandonnés. La pandémie retarde par exemple le projet de tunnel entre Malte et l’île de Gozo200. 
 
En février 2021, le ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Planification, Aaron Farrugia, a insisté 
sur la nécessité de prendre en compte les enjeux de la décarbonation et de l’économie circulaire dans le secteur de la 
construction201. 
En avril 2021, le gouvernement maltais a annoncé la création d’une autorité chargée de réformer le secteur de la 
construction (Building and Construction Authority)202. 
 

Perspectives d’évolution Indépendamment de ces perturbations de courte durée en 2020, le secteur maltais de la construction devrait se redresser 
et retrouver son rythme de croissance à partir de 2021. Avec plusieurs projets de construction résidentielle, non 
résidentielle et d’infrastructures, en attente d’achèvement en 2020/2021, les perspectives à long terme du secteur 
demeurent prometteuses. 
 

Aspects sanitaires L’association des entrepreneurs dans le domaine de la construction a exprimé son accord pour adapter le temps de travail 
de ses employés203. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le secteur de la construction 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. 
 

 
 
 
 
 

 
200 https://www.independent.com.mt/articles/2021-04-04/local-news/Covid-19-has-delayed-some-Malta-Gozo-tunnel-studies-Infrastructure-Malta-6736232287.  
201 http://maltawinds.com/2021/02/25/towards-a-more-sustainable-building-and-construction-industry/.  
202 https://www.independent.com.mt/articles/2021-04-16/local-news/Government-announces-Building-and-Construction-Authority-Board-and-CEO-6736232677.  
203 https://timesofmalta.com/articles/view/developers-lobby-ready-to-agree-to-shorter-construction-hours-during.783386.  

https://www.independent.com.mt/articles/2021-04-04/local-news/Covid-19-has-delayed-some-Malta-Gozo-tunnel-studies-Infrastructure-Malta-6736232287
http://maltawinds.com/2021/02/25/towards-a-more-sustainable-building-and-construction-industry/
https://www.independent.com.mt/articles/2021-04-16/local-news/Government-announces-Building-and-Construction-Authority-Board-and-CEO-6736232677
https://timesofmalta.com/articles/view/developers-lobby-ready-to-agree-to-shorter-construction-hours-during.783386
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Pays-Bas 

Mesures de restrictions Les Pays-Bas ont instauré un confinement partiel le 4 novembre 2020. Une prolongation a été décrétée jusqu’au 20 avril, 
accompagnée de la fermeture des commerces non essentiels et des écoles. Un couvre-feu de 21h à 4h30 était par ailleurs 
en vigueur depuis le 23 janvier. 
 

Horizon de déconfinement Le 20 avril, le gouvernement néerlandais a annoncé un assouplissement des restrictions, qui prend effet le 28 avril : 
l’abolition du couvre-feu ; le nombre maximum de visiteurs chez soi (intérieur et extérieur) passe de un à deux ; les 
terrasses à l’extérieur des cafés et restaurants peuvent être ouvertes sous certaines conditions de 12h à 18h. 
Les commerces non essentiels peuvent recevoir sans rendez-vous de 6h à 20h. Le nombre maximum de personnes 
autorisées à assister à des obsèques passe de 50 à 100. 
 

Port du masque Toute personne âgée de 13 ans et plus doit porter un masque dans les espaces publics intérieurs et dans les transports en 
commun. 
 

Distanciation physique Une distance physique de 1,5 mètre est nécessaire dans la rue, dans les commerces et autres bâtiments, et sur le lieu de 
travail. 
 

Transports publics L’utilisation de masques est obligatoire dans les transports en commun et fortement conseillée dans tous les espaces 
publics intérieurs pour les passagers âgés de 13 ans et plus. La distanciation de 1,5 mètre doit être respectée dans la 
mesure du possible. Il est vivement recommandé de ne recourir aux transports publics que lorsque cela s’avère 
nécessaire. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

Les Pays-Bas adoptent leur propre classification nationale des zones à risque204. Un test doit être effectué dans les 72 
heures avant l’arrivée dans le pays. Les enfants âgés de 12 ans et moins sont exemptés. Un résultat négatif du test COVID-
19 n’est pas obligatoire en cas d’arrivée aux Pays-Bas en voiture. 
Tous les voyageurs doivent effectuer une quarantaine obligatoire de 10 jours. La période de quarantaine peut être 
raccourcie par un test PCR au moins 5 jours après l’arrivée. 
 

 
204 https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/eu-list-of-safe-countries.  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/eu-list-of-safe-countries
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Pour les ressortissants issus des pays tiers, l’entrée aux Pays-Bas est interdite, sauf pour les pays figurant dans l’une des 
catégories d’exemption205 ou si le pays figure sur la liste des pays sûrs en dehors de la zone UE/Schengen206. 

Plan de relance européen 
 

Les Pays-Bas recevront 6 milliards d’euros du Plan de relance européen. Les Pays-Bas n’ont pas encore ratifié le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, les Pays-Bas n’avaient pas encore remis leur plan national à la Commission européenne. 
 
La difficulté à former un nouveau gouvernement, plus d’un mois après les élections législatives et la victoire du Premier 
ministre sortant Mark Rutte, explique en partie ce retard. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Selon une enquête de la fédération néerlandaise de la construction (Bouwend Nederland) et MKB INFRA, 35,6% des 
entrepreneurs constatent une baisse du chiffre d'affaires et des commandes de mars à septembre 2020 par rapport à la 
même période en 2019207. Malgré cela, une pénurie de main d’œuvre qualifiée est constatée. 
La pandémie a eu un impact limité sur les projets en cours aux Pays-Bas. Néanmoins, la détérioration des perspectives 
économiques devrait peser sur la croissance de la production dans le secteur de la construction. Le secteur devrait 
rebondir, en particulier en 2021, avec la levée des mesures (comme le confinement et la distanciation sociale). 
 
Les provinces du nord des Pays-Bas souhaitent une modernisation des infrastructures ferroviaires208. En effet, à la 
demande de la Chambre des représentants, Groningue, la Frise, la Drenthe et le Flevoland ont élaboré un « plan Delta » 
pour le nord des Pays-Bas. Le plan est adressé à la Chambre des représentants et au nouveau gouvernement209. 
 

Perspectives d’évolution Une activité à hauteur de 0% est escomptée pour 2021 (+1,5% pour les activités de génie civil).  
 

Aspects sanitaires Le gouvernement et le secteur de la construction (et de l’ingénierie) ont établi un Protocole210 pour permettre aux salariés 
de travailler en sécurité, en vigueur depuis le 28 mars 2020. Il suit les Lignes directrices de l’Institut national de santé 
publique et d’environnement (RIVM) soutenues par les syndicats et les organisations patronales. 

 
205 https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban.  
206 https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/eu-list-of-safe-countries.  
207 https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/15749/peiling-achterblijvende-vergunningverlening-blijft-grote-zorg-leden-bouwend-nederland-en-mkb-infra.  
208 https://nos.nl/artikel/2377310-noordelijke-provincies-willen-sneller-bouwen-in-ruil-voor-betere-infrastructuur.html.  
209 https://wnl.tv/2021/04/20/noorden-wil-massaal-bouwen-in-ruil-voor-betere-infrastructuur-alleen-maar-kansen/.  
210 https://www.bouwendnederland.nl/media/6202/protocol-samen-veilig-doorwerken.pdf.  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/eu-list-of-safe-countries
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/15749/peiling-achterblijvende-vergunningverlening-blijft-grote-zorg-leden-bouwend-nederland-en-mkb-infra
https://nos.nl/artikel/2377310-noordelijke-provincies-willen-sneller-bouwen-in-ruil-voor-betere-infrastructuur.html
https://wnl.tv/2021/04/20/noorden-wil-massaal-bouwen-in-ruil-voor-betere-infrastructuur-alleen-maar-kansen/
https://www.bouwendnederland.nl/media/6202/protocol-samen-veilig-doorwerken.pdf
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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.  
Le Protocole a été actualisé plusieurs fois (dernière version : janvier 2021211). La distanciation d’1,5 mètre doit être 
respectée sous peine d’amende. Il est également accessible en langue anglaise depuis le 1er mai212. 
Un helpdesk est également accessible aux entrepreneurs213 et des vlogs214 (blogs axés sur la vidéo). 
Le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi prend en charge une partie des coûts des tests rapides effectués par les 
services de santé et de sécurité au travail215. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération néerlandaise de la construction milite pour une meilleure planification des projets d’infrastructures 
(calendrier clair et à court terme pour les travaux d'entretien et de remplacement des infrastructures), des 
investissements (1 milliard d'euros), un échange de bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics. Elle souhaite 
aussi plus d’investissements dans la formation professionnelle (60 000 personnes seront nécessaires dans le secteur de la 
construction)216. 
 
En moyenne, environ 0,5% du réseau de canalisations a été remplacé chaque année sur l'ensemble du secteur au cours 
des 8 dernières années. Des investissements supplémentaires dans les infrastructures d'eau potable seront nécessaires 
dans les décennies à venir pour garantir l'approvisionnement en eau potable constate la fédération217. 
 
Dans un manifeste daté du 3 mai 2021218, 25 acteurs publics et privés rappelle qu’une grande partie des infrastructures 
construites au siècle dernier doivent être remplacées, rénovées ou remplacées au cours des 25 prochaines années. La 
fédération néerlandaise rappelle qu’il y a 85 000 ponts et viaducs aux Pays-Bas219. 
 

 
211 https://www.bouwendnederland.nl/media/9261/protocol-svd-versie-12-27-januari-2021.pdf.  
212 https://www.bouwendnederland.nl/media/6508/protocol_svd_en_rgb_01.pdf.  
213 https://www.helpdeskcorona-bt.nl/.  
214 https://www.debouwmaakthet.nl/doorbouwers/vlogs/.  
215 https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/18312/werknemer-besmet-met-het-coronavirus-dit-kun-je-doen.  
216 https://www.bouwendnederland.nl/belangenbehartiging/standpunten/onderhoud-infrastructuur-mobiliteit.  
217 https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/16852/extra-investeringen-nodig-in-drinkwaterinfrastructuur.  
218 https://www.bouwendnederland.nl/media/10348/210430-def-manifest-infra-voor-publicatie.pdf.  
219 https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/18760/25-partijen-slaan-handen-ineen-voor-innovatieve-renovatie-en-vervanging-infra.  

https://www.bouwendnederland.nl/media/9261/protocol-svd-versie-12-27-januari-2021.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/media/6508/protocol_svd_en_rgb_01.pdf
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/
https://www.debouwmaakthet.nl/doorbouwers/vlogs/
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/18312/werknemer-besmet-met-het-coronavirus-dit-kun-je-doen
https://www.bouwendnederland.nl/belangenbehartiging/standpunten/onderhoud-infrastructuur-mobiliteit
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/16852/extra-investeringen-nodig-in-drinkwaterinfrastructuur
https://www.bouwendnederland.nl/media/10348/210430-def-manifest-infra-voor-publicatie.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/18760/25-partijen-slaan-handen-ineen-voor-innovatieve-renovatie-en-vervanging-infra


77 
 

En collaboration avec les associations industrielles de la construction et des infrastructures, dont la fédération 
néerlandaise, le gouvernement a rédigé une déclaration commune « Construire ensemble aux Pays-Bas » (« Samen 
doorbouwen aan Nederland »). Les parties s’engagent à faire ce qui est possible pour répondre à la forte demande de 
logements et pour accélérer la mutation vers la décarbonation. 
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Pologne 

Mesures de restrictions Du 20 mars au 25 avril, la Pologne s’est confinée à nouveau et a durci les mesures sanitaires. Commerces non essentiels 
ouverts sous conditions, bars et restaurants fermés. Écoles, établissements secondaires et enseignement supérieur en 
ligne. Rassemblements limités à 5 personnes. 
 

Horizon de déconfinement La Pologne entreprend, depuis le 1er mai, la levée progressive de ses restrictions. 
 

Port du masque Le port d’un masque est obligatoire dans les lieux publics. 
 

Distanciation physique Une distance minimale de 1,5 mètre. 
 

Transports publics Utilisation obligatoire de masques et nombre limité de passagers à bord (50% des sièges occupés ou 30% de l’espace total 
du véhicule). 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

La Pologne adopte sa propre classification nationale des zones à risque. Tous les voyageurs sont assujettis à l’exigence 
d’un test négatif avant le départ. Le test doit être effectué dans les 48 heures précédant l’arrivée. 
Les voyageurs arrivant en Pologne par avion, autobus ou autre moyen de transport en commun, qui ne fournissent pas de 
test négatif avant le départ, sont tenus de mettre en quarantaine pendant 10 jours, à compter du lendemain du jour 
d’entrée. 
 

Plan de relance européen La Pologne recevra 23,9 milliards d’euros du Plan de relance européen. Le Conseil des ministres a adopté le 27 avril le 
texte permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. Le blocage venait du petit 
parti conservateur « Pologne solidaire ». Ce dernier fait certes partie de la coalition au pouvoir mais refusait de soutenir le 
plan de relance. Le salut est venu de l’opposition. Les partis de gauche (l’alliance Lewica) ont en effet accepté de voter en 
faveur du texte. Pour des raisons de politique intérieure, le gouvernement de Mateusz Morawiecki aurait préféré faire 
ratifier le texte sans avoir besoin de l’opposition. 
 
La Pologne a transmis son plan pour la reprise et la résilience le 3 mai220. 
 

 
220 https://www.gov.pl/web/planodbudowy/kpo-wyslany-do-komisji-europejskiej.  

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/kpo-wyslany-do-komisji-europejskiej
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Dans la préparation du plan, la Commission avait mis l’accent sur le transport ferroviaire, insuffisamment présent dans le 
projet221. 
 
La Pologne a demandé un total de 23,9 milliards d'euros de subventions au titre du plan des subventions et 12,1 milliards 
d'euros de prêts. 
 
Le plan polonais s'articule autour de cinq piliers de résilience de l'économie : l'environnement des entreprises, 
l'innovation et le marché du travail, la transition énergétique, la transformation numérique, les transports durables et le 
système de santé. Le plan comprend des mesures visant à améliorer la qualité de l'air, l'efficacité énergétique des 
bâtiments, le développement des sources d'énergie renouvelables, les transports à émission zéro et l'accès à l'internet à 
haut débit. Les projets du plan couvrent la période allant jusqu'en 2026. 
 
Dans le domaine de la mobilité, une enveloppe de 7,5 milliards d’euros est prévue (700 millions d’euros de prêts et 6,8 
milliards d’euros de subventions). Des actions sont notamment prévues pour favoriser le développement de transports 
décarbonés et le développement des lignes ferroviaires. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En avril 2020, le gouvernement polonais a annoncé son intention d’investir 30 milliards de PLN (6,6 milliards d’euros) dans 
les infrastructures routières et ferroviaires. L’investissement comprend des marchés d’une valeur de 11 milliards de PLN 
(2,4 milliards d’euros) dans le domaine ferroviaire et 19 milliards de PLN (4,2 milliards d’euros) pour la construction 
d’autoroutes. 
 
En mars 2021, la production dans le secteur de la construction a baissé de 10,8% par rapport à mars 2020222. 
On observe une stagnation temporaire des travaux d'infrastructures (les appels d'offres indiquent qu'un rebond est une 
question de temps). 
 
La pandémie actuelle aura des répercussions à court et à long terme sur le secteur de la construction. Par exemple, 
certaines entreprises de construction polonaises ont fermé leurs portes et certains projets de construction ont été mis en 
attente. Néanmoins, on ne s’attend pas à ce que le secteur connaisse une baisse importante, principalement en raison des 
mesures prises par le gouvernement. 
 

 
221 https://www.thefirstnews.com/article/european-commission-questions-polish-govt-economic-plan---daily-21149.  
222 https://menafn.com/1101965577/Poland-Recovery-has-started-even-before-lockdowns-end.  

https://www.thefirstnews.com/article/european-commission-questions-polish-govt-economic-plan---daily-21149
https://menafn.com/1101965577/Poland-Recovery-has-started-even-before-lockdowns-end
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Aspects sanitaires Depuis le 2 avril 2020223, les entreprises ont pour obligation de faire respecter une distance d’au moins 1,5 mètre (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 

La commission juridique de l’Association polonaise des employeurs de la construction a travaillé sur l’amélioration 
législative qui pourrait être réalisée pour simplifier et accélérer les projets d’infrastructures. Le Professeur Zbigniew 
Kledyński, Président de l’association, a présenté cette étude224 en mars 2021 à la sous-secrétaire d’Etat Anna Kornecka. 
L’étude porte principalement sur les actions visant à simplifier les procédures, recourir davantage aux outils numériques 
et favoriser l’investissement. 
 
Sous l’égide de l’association polonaise, des cours en ligne (et de façon plus sporadique, physiquement) ont été dispensés 
dans les différents domaines du secteur de la construction225. En 2020, le nombre de participants a pratiquement doublé 
par rapport à 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
223 https://inzynieria.com/toptematcovid19/wiadomosci/58192,na-budowach-drog-obowiazuja-nowe-wytyczne-zwiazane-z-epidemia-covid-19.  
224 Pour accéder au contenu de l’étude : https://tiny.pl/rn9h3..  
225 https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4511-szkolenia-w-piib-w-2020-r.  

https://inzynieria.com/toptematcovid19/wiadomosci/58192,na-budowach-drog-obowiazuja-nowe-wytyczne-zwiazane-z-epidemia-covid-19
https://tiny.pl/rn9h3
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4511-szkolenia-w-piib-w-2020-r
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Portugal 

Mesures de restrictions Terrasses des bars et restaurants ouvertes, commerces ouverts sous conditions.  
Écoles, collèges et lycées ouverts. 
 

Horizon de déconfinement Un déconfinement progressif était engagé jusqu’au 3 mai sur la base d’une évaluation de 15 jours en 15 jours de la 
situation sanitaire (taux de transmission du virus et nombre de cas pour 100.000 habitants sur 14 jours). Depuis le 19 avril, 
le déconfinement s’applique de manière différenciée selon la localité : 10 communes restent en Phase 1 ou 2 alors que le 
reste du pays passe à la Phase 3. 
La phase 4 a commencé le 3 mai, avec la réouverture des restaurants, cafés, pâtisseries (maximum 6 personnes à 
l’intérieur et 10 en terrasse) sans limites d’horaires. L’activité physique et l’entrainement pour des sports individuels et 
collectifs sont autorisés. Elle est marquée par l’autorisation d’organiser de grands événements en extérieur et en intérieur 
avec une capacité réduite. Les mariages et baptêmes sont autorisés à 50% de la capacité du lieu. 
Le Portugal réouvre le 1er mai sa frontière avec l’Espagne. 
 

Port du masque L’utilisation de masques est obligatoire pour les personnes âgées de 10 ans ou plus dans les transports publics, les 
magasins, les supermarchés et tous les autres espaces publics intérieurs. Elle est également obligatoire dans tous les 
autres espaces extérieurs et lieux de travail où il n’est pas possible de maintenir une distance de 2 mètres et lorsque les 
personnes ne sont pas du même ménage. 
 

Distanciation physique Dans les lieux publics, une distance physique de 10 m² par personne et une distance de 2 mètres entre les gens sont 
nécessaires. Pour ceux qui pratiquent le sport, la distance minimale est de 3 mètres. 
 

Transports publics Les transports publics fonctionnent aux deux tiers au maximum de leur capacité. Il est obligatoire d’utiliser des masques, 
tant pour le personnel que pour les passagers. Une distance physique de 2 mètres est obligatoire, ainsi que des mesures 
d’hygiène. Les véhicules particuliers d'une capacité supérieure à cinq places assises ne peuvent contenir que deux tiers de 
leur capacité, à moins que tous les occupants ne soient du même ménage ou que les occupants ne portent des masques. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

Le Portugal adopte sa propre classification nationale des zones à risque. Tous les voyageurs sont assujettis à l’exigence 
d’un test PCR négatif avant le départ. Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant le départ. 
Les enfants âgés de 2 ans et moins sont exemptés. 
 
Le trafic routier entre le Portugal et l’Espagne, aux points de passage autorisés, est limité aux travailleurs frontaliers, aux 
véhicules d’urgence et de secours et au transport international de marchandises. 
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Les voyageurs des pays à haut risque (avec un taux d’incidence de 500 cas ou plus pour 100 000 habitants au cours des 14 
derniers jours) doivent effectuer une période d’isolement de 14 jours après leur entrée au Portugal. 
 
Les voyages en avion sont autorisés à partir et à destination des pays suivants : Australie, Chine (y compris Hong Kong et 
Macao), Singapour, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Rwanda et Thaïlande. 
Les vols entre le Portugal et d’autres destinations de pays tiers ne sont autorisés que pour les voyages essentiels. 
 

Plan de relance européen Le Portugal recevra 13,9 milliards d’euros du Plan de relance européen. Le Portugal a ratifié, le 3 février 2021, le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Le Portugal, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, est le premier Etat membre à avoir 
présenté son plan de relance à la Commission, le 22 avril226. Le vice-président exécutif de la Commission européenne, 
Valdis Dombrovskis, estime que le plan portugais de relance et de résilience est « pleinement conforme » aux priorités de 
l'UE227. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le plan de 
relance et de résilience du Portugal soit opérationnel au second semestre 2021228. 
Le gouvernement a indiqué qu'il s'attendait à ce que le programme de relance augmente le PIB de 3,5% d'ici la fin de 
2025, par rapport à ce qu'il serait sans lui229. 
 
Le montant financier du plan pour la reprise et la résilience s'élève à 16,6 milliards d'euros, dont 13,9 milliards d'euros 
correspondent à des subventions. L'exécutif a ouvert la possibilité d'utiliser un montant supplémentaire de 2,3 milliards 
d'euros en prêts230. 
 
La transition écologique et numérique représente une part de 33% du programme total, tandis que la dimension 
« Résilience », qui englobe les aspects liés aux vulnérabilités sociales, la résilience économique et territoriale, absorbe les 
deux tiers des ressources. 
 
34% des subventions du plan correspondent à des investissements dans le secteur de la construction. 

 
226 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia.  
227 https://www.macaubusiness.com/portugal-recovery-plan-for-post-crisis-funds-fully-in-line-with-eu-priorities-commissioner/.  
228 https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/portugal-expects-recovery-plan-in-second-half-of-the-year/.  
229 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-portugal-companies-idUSL8N2M94M9.  
230 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=plano-de-recuperacao-e-resiliencia-oficialmente-entregue-a-comissao-europeia.  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia
https://www.macaubusiness.com/portugal-recovery-plan-for-post-crisis-funds-fully-in-line-with-eu-priorities-commissioner/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/portugal-expects-recovery-plan-in-second-half-of-the-year/
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-portugal-companies-idUSL8N2M94M9
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=plano-de-recuperacao-e-resiliencia-oficialmente-entregue-a-comissao-europeia
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Le volet « Résilience » est doté de 11,1 milliards d’euros. 
Dans le cadre de ce volet, l’enveloppe consacrée aux infrastructures est de 690 millions d’euros. Elle comprend des 
actions dédiées aux infrastructures routières (313 millions d’euros) afin d’éliminer les goulets d’étranglement et favoriser 
l’accessibilité. Un certain nombre de projets routiers y sont identifiés. 
Une enveloppe de 65 millions d’euros est prévue pour les liaisons avec l’Espagne, avec là aussi des projets bien identifiés. 
Des projets liés à l’accessibilité routière (142 millions d’euros) sont également mentionnés. 
Enfin des projets d’infrastructures pour l’archipel des Açores sont prévus, pour un montant de 60 millions d’euros. 
 
Dans le cadre de ce volet, il faut aussi mentionner des actions visant à agrandir le nombre de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques. L’objectif est d’atteindre, d’ici à 2025, 15 000 bornes, au rythme de 2 300 bornes par an. 
Cependant, ces actions ne seront pas soutenues financièrement avec les subventions au titre du plan de relance 
européen. 
 
Le volet « Transition climatique » est doté de 3 milliards d’euros. Dans le cadre de ce volet, l’enveloppe consacrée à la 
mobilité durable s’élève à 967 millions d’euros. Elle comprend l’extension du métro de Lisbonne (304 millions d’euros), du 
métro de Porto (299 millions d’euros), du métro aérien Odivelas-Loures (250 millions d'euros), d’une nouvelle ligne de 
transport public à Porto pour établir la liaison entre la Praça do Império et la Praça Mouzinho de Albuquerque (66 millions 
d’euros), la promotion d'un programme de soutien à l'acquisition de bus propres (48 millions d’euros). 
 
Le volet « Transition numérique » est doté de 2,460 milliards d’euros. Des actions sont prévues pour développer les 
compétences numériques des entreprises et encourager la numérisation des entreprises (notamment les PME). 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En 2020, environ 11 000 marchés de travaux publics ont été enregistrés, pour un total d'environ 3,1 milliards d'euros231. 
Le baromètre du secteur de la construction civile et des travaux publics au Portugal, pour le mois d'avril 2021, et préparé 
par l’AICCOPN (association de la construction industrielle et des travaux publics), conclut que, malgré la baisse du nombre 
d'appels d'offres, l'activité reste positive. 
Au premier trimestre 2021, le volume total de marchés de travaux publics s’élevait à 969 millions d'euros232. Ce chiffre est 
inférieur de 42% aux 1,7 milliards enregistrés au même trimestre de 2020, mais cela est dû au fait qu'en mars 2020, de 

 
231 https://www.vidaimobiliaria.com/noticias/mercados/construcao-vai-crescer-ate-32-2021/.  
232 https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/atividade-da-construcao-mantem-se-positiva-apesar-da-quebra-de-concursos-promovidos-730080.  

https://www.vidaimobiliaria.com/noticias/mercados/construcao-vai-crescer-ate-32-2021/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/atividade-da-construcao-mantem-se-positiva-apesar-da-quebra-de-concursos-promovidos-730080
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nombreux très grands projets ont été lancés (nouvelles lignes de métro à Porto et Lisbonne ou la modernisation de la 
ligne Beira Alta). 
Le secteur de la construction connaît une pénurie de main d’œuvre : il a besoin d’au moins 80 000 travailleurs qualifiés233. 
Dans une enquête récente de l’AICCOPN, 65% des entreprises ont souligné que la rareté de la main-d'œuvre spécialisée 
était la principale contrainte à l'activité. 
 

Perspectives d’évolution L'AICCOPN et l'AECOPS (une autre association des entrepreneurs du secteur) prévoient que l'activité du secteur de la 
construction restera favorable, atteignant un taux de croissance d'environ 2,2%. Un doublement du taux de croissance 
pour le génie civil par rapport à l’année dernière est attendu, passant de 3% en 2020 à 6% en 2021. L'AICCOPN et 
l'AECOPS expliquent que l'augmentation du poids de l'investissement public dans le PIB (de 2,5% en 2020 à 2,9% en 2021, 
selon les prévisions de la Commission européenne), s’explique par la mise en œuvre attendue des fonds européens et par 
l'augmentation significative du nombre de marchés de travaux publics lancés en 2020. Cette situation justifie une 
approche favorable pour le secteur du génie civil en 2021. Il s’agit par exemple de la deuxième ligne du métro de Porto234. 
Un plan dédié aux projets ferroviaires devrait être présenté au Conseil des ministres au premier trimestre de l’année 
2022, puis au Parlement portugais235. 
 
On s’attend également à ce que le marché non résidentiel se développe, avec des investissements liés au tourisme tels 
que les hôtels et les restaurants. 
En outre, les programmes lancés par le gouvernement tels que le « Programme national d’investissement 2030 » 
soutiendront la croissance du marché du génie civil. Ce programme vise à fournir des investissements d’un montant de 22 
milliards d’euros dans les domaines des projets de transport, d’énergie et d’environnement. En outre, le Portugal prévoit 
d’investir 300 millions d’euros d’ici 2030 pour la construction de nouvelles pistes cyclables. 
 

Aspects sanitaires Le président de l’AECOPS indique236 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. 
Les deux principales associations d’entreprises du secteur de la construction, l’AICCOPN et l’AECOPS, ont présenté au 
gouvernement un Plan de résilience237 consistant à organiser le secteur afin de garantir le contrôle de ce qui se passe sur 

 
233 https://www.dn.pt/dinheiro/-construcao-tem-falta-de-80-mil-trabalhadores-em-portugal-13271179.html.  
234 https://observador.pt/2021/04/27/metro-do-porto-lanca-concurso-para-projeto-da-segunda-linha-de-gaia-por-48-milhoes-de-euros/.  
235 https://eco.sapo.pt/2021/04/19/plano-ferroviario-nacional-arranca-hoje-mas-redacao-final-so-em-2022/.  
236 https://www.tsf.pt/portugal/economia/setor-da-construcao-pede-antecipacao-de-concursos-publicos-para-evitar-despedimentos-12071511.html.  
237 https://www.publico.pt/2020/04/22/economia/noticia/covid19-construcao-propoe-testes-trabalhadores-controlo-digital-1912895.  

https://www.dn.pt/dinheiro/-construcao-tem-falta-de-80-mil-trabalhadores-em-portugal-13271179.html
https://observador.pt/2021/04/27/metro-do-porto-lanca-concurso-para-projeto-da-segunda-linha-de-gaia-por-48-milhoes-de-euros/
https://eco.sapo.pt/2021/04/19/plano-ferroviario-nacional-arranca-hoje-mas-redacao-final-so-em-2022/
https://www.tsf.pt/portugal/economia/setor-da-construcao-pede-antecipacao-de-concursos-publicos-para-evitar-despedimentos-12071511.html
https://www.publico.pt/2020/04/22/economia/noticia/covid19-construcao-propoe-testes-trabalhadores-controlo-digital-1912895
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chaque chantier et sur les trajets entre la maison et le travail et les interactions avec les membres de la famille ou les 
employés. Les principales mesures comprennent la création d’un réseau d’analyses, en partenariat avec les laboratoires 
sur le terrain, qui permet aux travailleurs d’être soumis au test Covid-19, et la création d’une plate-forme numérique 
permettant un meilleur suivi des activités sur le chantier. 
Le 9 avril 2021, le président de l’AICCOPN, affirme ne pas avoir connaissance de l'existence, pour le moment, de flambée 
épidémique dans le secteur de la construction238. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Dans le cadre d’un entretien en mars 2021239, Reis Campos, président de l'AICCOPN, milite pour que tous les travaux 
réalisés avec l’aide du Plan de relance européen soient réalisés en 2021 et 2022. Pour cela, il faut une bonne planification 
des projets. Il rappelle que le secteur de la construction intègre davantage la problématique de la résilience, du logement 
à la mobilité. Enfin, il insiste sur l’importance de la formation professionnelle en adéquation aux besoins et à l’évolution 
vers la transition écologique. 
 
Face à la proposition de modifier le décret qui instaure des mesures spéciales de passation des marchés publics et modifie 
le Code des marchés publics, l’AICCOPN, déplore240, en avril 2021, l'absence de critères uniformes et obligatoires pour 
l'identification des offres anormalement basses ou les aspects liés à l’interopérabilité des plates-formes électroniques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
238 https://www.idealista.pt/news/imobiliario/construcao/2021/04/08/46903-testagem-em-massa-na-construcao-e-uma-miragem-mas-fiscalizacao-vai-apertar.  
239 https://cidadehoje.pt/reis-campos-presidente-da-aiccopn-setor-da-construcao-civil-continua-a-crescer/.  
240 https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/aiccopn-diz-que-modificacao-do-codigo-dos-contratos-publicos-passou-ao-lado-dos-grandes-problemas-726626.  

https://www.idealista.pt/news/imobiliario/construcao/2021/04/08/46903-testagem-em-massa-na-construcao-e-uma-miragem-mas-fiscalizacao-vai-apertar
https://cidadehoje.pt/reis-campos-presidente-da-aiccopn-setor-da-construcao-civil-continua-a-crescer/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/aiccopn-diz-que-modificacao-do-codigo-dos-contratos-publicos-passou-ao-lado-dos-grandes-problemas-726626
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République tchèque 

Mesures récentes de 
restrictions 

Confinement. Un couvre-feu est instauré entre 21h et 5h. Depuis le 27 février 2021, un nouvel état d'urgence est en place. 
Les déplacements sont limités. Commerces non essentiels ouverts sous conditions, bars et restaurants fermés. Écoles 
primaires ouvertes, les autres enseignements se font à distance. Rassemblements limités à 2 personnes. 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque L'utilisation d'un masque est obligatoire dans les lieux publics. 
 

Distanciation physique La distance physique doit être maintenue dans la mesure du possible, à quelques exceptions près. Dans tous les 
établissements, une distance de 2 mètres doit être maintenue. 
 

Transports publics Il est recommandé de nettoyer et de désinfecter régulièrement les véhicules. En outre, les passagers sont tenus de porter 
un masque. 
 

Frontières 
(espace Schengen) 

La République tchèque a adopté sa propre classification nationale des zones à risque241. Les voyages non essentiels en 
République tchèque sont interdits, quel que soit le pays d'origine. Tous les voyageurs qui ont passé plus de 12 heures au 
cours des 14 derniers jours dans un territoire classé « orange », « rouge » ou « rouge foncé » (comme la France) sont 
assujettis à l’exigence d’un test négatif avant le départ. 
 
Le test PCR doit être effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée. 
Les voyageurs en provenance de pays étrangers doivent porter un masque pendant 14 jours après leur entrée en 
République tchèque. 
Les voyageurs des pays en « zone rouge foncée » doivent subir un deuxième test PCR à leurs propres frais au plus tôt 5 
jours après leur arrivée. La libre circulation est interdite jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit disponible. 
 
L’entrée sans restriction est autorisée en provenance d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour, de Corée du Sud, de 
Thaïlande. 
 

Plan de relance européen La République tchèque recevra 7,1 milliards d’euros du Plan de relance européen. La République tchèque a ratifié, le 22 
mars 2021, le texte permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 

 
241 https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/.  

https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/
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Au 30 avril 2021, la République tchèque n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
 
Le projet de plan de relance national tchèque a été publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce à la fin du mois 
de mars242. 
Le volet « Transition numérique » représentera 18% du plan. Il comporte des actions liées au déploiement du haut débit 
et la 5G (228,2 millions d’euros). 
Le volet « Infrastructures et transition verte » représentera 42% du plan. Il comporte des actions pour le développement 
du transport intermodal, la numérisation des infrastructures ferroviaires ou encore l’électrification des chemins de fer 
(axe Transport durable et sûr, 851 millions d’euros) ; le développement de la mobilité propre (268,2 millions d’euros). 
Le volet « Formation et marché du travail » représente 22% du plan. 
Le volet « Soutien aux entreprises » représentera 3% du plan. Il comporte un axe « Soutien à l’investissement public » 
(96,3 millions d’euros). 
Le volet « Recherche et Innovation » représentera 7% du plan. 
Le volet « Santé et Résilience » représentera 8% du plan. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En 2020, 85 987 permis de construire ont été délivrés, en baisse de 0,3% par rapport à 2019. La valeur approximative des 
constructions a atteint 389,7 milliards de couronnes (15 milliards d’euros), soit une baisse de 5,9% par rapport à 2019. 
L’activité du secteur de la construction a chuté de 8,9% par rapport à 2019. 
Le secteur de la construction souffre de retards de paiement, qui se sont aggravés en raison de l’épidémie. En 
conséquence, selon le Rapport européen sur les paiements 2020, 25% des PME interrogées s’attendent à ce que les 
retards de paiement aient un impact important sur les liquidités. Deuxièmement, la pénurie persistante de main-d’œuvre 
qualifiée continue d’être une préoccupation majeure pour le secteur. 
 
Le gouvernement tchèque a approuvé en 2019 un plan national d’investissement pour 2020-2050, avec une allocation de 
8 000 milliards de couronnes tchèques (315 milliards d’euros), comprenant 22 000 projets. Près de 77% de cette allocation 
est affectée à des projets du secteur des transports. 
Selon le Plan national d’investissement 2020-2050, environ 782,0 milliards de CZK (29,9 milliards d’euros) sont consacrés à 
la construction d’autoroutes, 878 milliards de CZK (33,6 milliards d’euros) pour la modernisation des chemins de fer et 769 
milliards de CZK (29,4 milliards d’euros) pour la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse. 

 
242 https://www.planobnovycr.cz/pilire#pilire.  

https://www.planobnovycr.cz/pilire#pilire
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Des sections de diverses lignes à grande vitesse ont déjà été identifiées pour un régime accéléré de préparation des 
projets, notamment les liaisons Prague Běchovice – Poříčany, Brno – Vranovice et Přerov – Ostrava, Poříčany – Světlá nad 
Sázavou. 
 
Une nouvelle loi portant sur le secteur de la construction est en cours d’adoption législative243. Elle doit permettre 
notamment de simplifier les procédures d’autorisation de permis de construire244. 
 

Perspectives d’évolution Une baisse de 10% de l’activité du secteur de la construction est attendue pour 2021 (-15% pour les activités de génie 
civil). 
 

Aspects sanitaires La fédération tchèque met en vente des masques à destination des membres de la fédération245. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le 8 février 2021, le président de l'Association des entrepreneurs de l'industrie de la construction, Jiří Nouza, estime que 
l'industrie de la construction traverse une période difficile cette année246. « Le point positif est que l'administration 
publique continue d'investir », a-t-il déclaré à la télévision tchèque. Il a ajouté qu’il est absolument nécessaire de rétablir 
le niveau d'investissements du secteur public à un niveau adéquat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243 https://byznys.ihned.cz/c1-66896790-skonci-diky-novemu-stavebnimu-zakonu-era-sbirani-razitek-pripojte-se-na-clubhouse-a-zeptejte-se-s-nami-politiku.  
244 https://byznys.ihned.cz/c1-66886010-novy-stavebni-zakon-rozdeluje-starosty-cast-z-nich-ho-chce-shodit-pred-klicovym-hlasovanim.  
245 http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=7895&type=aktu.  
246 https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3266634-prumysl-v-cesku-loni-klesl-o-osm-procent-nejvice-od-roku-2009.  

https://byznys.ihned.cz/c1-66896790-skonci-diky-novemu-stavebnimu-zakonu-era-sbirani-razitek-pripojte-se-na-clubhouse-a-zeptejte-se-s-nami-politiku
https://byznys.ihned.cz/c1-66886010-novy-stavebni-zakon-rozdeluje-starosty-cast-z-nich-ho-chce-shodit-pred-klicovym-hlasovanim
http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=7895&type=aktu
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3266634-prumysl-v-cesku-loni-klesl-o-osm-procent-nejvice-od-roku-2009
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Roumanie 

Mesures de restrictions Couvre-feu de 22h à 5h. Les commerces doivent fermer à 21h. Bars et restaurants ouverts sous conditions strictes. 
Rassemblements limités à 6 personnes en extérieur. Enseignements en présentiel ou à distance selon la situation 
épidémiologique locale (sauf écoles maternelles et primaires, en présentiel systématiquement). 
Certaines villes peuvent momentanément être concernées par un confinement local. 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque L’utilisation de masques est obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs et extérieurs, pour toute personne âgée de 
plus de 5 ans. 
 

Distanciation physique Les lieux accueillant du public doivent prévoir un espacement d’au moins 2 mètres entre les employés et/ou les clients, et 
peuvent, pour cela, limiter l’accès à un certain nombre de personnes. 
 

Transports publics Dans toutes les types de transport en commun (ainsi que dans les taxis), les masques sont obligatoires. En outre, la 
distanciation sociale doit être maintenue autant que possible, ainsi que la ventilation et la désinfection. Dans certains cas, 
des contrôles de température sont effectués. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

La Roumanie adopte sa propre classification nationale des zones à risque247. Tous les voyageurs des pays à haut risque 
(tels que la France) sont assujettis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ. 
Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée. 
Les enfants âgés de 3 ans et moins sont exemptés. 
Les voyageurs en provenance de pays ou de régions à risque épidémiologique élevé feront également l’objet d’une 
quarantaine de 14 jours. La période de quarantaine peut être raccourcie par un deuxième test RT-PCR au moins 8 jours 
après l’arrivée. Si le résultat de ce test est négatif, la période de quarantaine peut se terminer le dixième jour. 
 

Plan de relance européen La Roumanie recevra 14,2 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Roumanie n’a pas encore ratifié le texte 
permettant à la Commission européenne de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, la Roumanie n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. La Roumanie a 
demandé un délai d’un mois supplémentaire248. 

 
247 https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/.  
248 https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/romania-will-ask-commission-to-postpone-filing-of-national-recovery-plan/.  

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/romania-will-ask-commission-to-postpone-filing-of-national-recovery-plan/
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Dans ses échanges avec le gouvernement roumain, la Commission semble réservée en ce qui concerne le financement des 
infrastructures de distribution de gaz249, ainsi que pour des travaux d’irrigation250. 
Sur les infrastructures de distribution de gaz, ce soutien aurait permis à des centaines de villes roumaines d’être 
raccordées au réseau national de gaz : seulement 40% de la population roumaine est raccordée au réseau, un 
pourcentage qui plonge à 22% dans les zones rurales. Le gouvernement roumain considérait l’amélioration des 
infrastructures gazières comme une étape cruciale vers la décarbonisation de l’économie. 
La Roumanie souhaitait également mobiliser plus de 4 milliards d’euros pour construire des autoroutes dans le pays, 
suscitant apparemment des réserves de la part de la Commission européenne. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

La Roumanie fait partie des pays (avec la Suède, +5,8%, et l’Autriche, +3,6%) où les travaux de construction ont enregistré 
les plus fortes hausses, avec une progression de 1,6% en février 2021 par rapport à février 2020251. 
 
La Roumanie a reçu 118 millions d’euros pour dix projets clés d’infrastructures de transport dans le cadre du Mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE), l’instrument financier européen dédié aux infrastructures, en juillet 2020. 
 
En termes de défis, la Roumanie est actuellement confrontée à de fortes pénuries de main-d’œuvre dans le secteur de la 
construction. Cela est principalement dû aux bas salaires, à la migration vers les pays d’Europe occidentale et au nombre 
limité de centres de formation professionnelle. A titre d’illustration, 700 000 Roumains travaillent actuellement dans le 
secteur de la construction à l'étranger252. La pénurie d'employés sur les chantiers de construction en Roumanie s'élève à 
environ 350 000 personnes, si tous les projets annoncés - publics et privés - devaient être réalisés253. Sur ce nombre, 
environ 100 000 devraient être des employés qualifiés, pour des tâches qui nécessitent de l'expérience et une formation. 
 

Perspectives d’évolution Le gouvernement table sur une augmentation de la valeur ajoutée brute de la construction de plus de 6% en 2021, même 
s'il s'agit d'une décélération par rapport à la croissance de 9% en 2020254. 
 

 
249 https://intellinews.com/european-commission-slashes-projects-in-romania-s-recovery-and-resilience-plan-209131/?source=romania.  
250 https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/romanian-authorities-no-recovery-relief-funds-for-irrigation/.  
251 https://www.bursa.ro/romania-este-printre-cele-cateva-tari-ue-cu-cresteri-ale-lucrarilor-de-constructii-in-luna-februarie-22049241.  
252 https://www.bursa.ro/cristian-erbasu-presedinte-fpsc-circa-700000-de-romani-lucreaza-in-constructii-in-strainatate-01139240.  
253 https://www.zf.ro/companii/analiza-zf-misiune-imposibila-proiectele-de-constructii-anuntate-in-19885605.  
254 https://www.zf.ro/eveniment/cum-vor-evolua-in-2021-constructiile-sectorul-vedeta-al-economiei-in-19855651.  

https://intellinews.com/european-commission-slashes-projects-in-romania-s-recovery-and-resilience-plan-209131/?source=romania
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/romanian-authorities-no-recovery-relief-funds-for-irrigation/
https://www.bursa.ro/romania-este-printre-cele-cateva-tari-ue-cu-cresteri-ale-lucrarilor-de-constructii-in-luna-februarie-22049241
https://www.bursa.ro/cristian-erbasu-presedinte-fpsc-circa-700000-de-romani-lucreaza-in-constructii-in-strainatate-01139240
https://www.zf.ro/companii/analiza-zf-misiune-imposibila-proiectele-de-constructii-anuntate-in-19885605
https://www.zf.ro/eveniment/cum-vor-evolua-in-2021-constructiile-sectorul-vedeta-al-economiei-in-19855651
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Pour la période 2020-2030, le gouvernement roumain a prévu d’investir 31 milliards d’euros dans les infrastructures 
routières, 18 milliards d’euros pour les voies ferrées et 4,3 milliards d’euros pour les infrastructures des ports maritimes et 
fluviaux255. 
 

Aspects sanitaires Un problème d’approvisionnement des entreprises en masques pour éviter la propagation du virus a été mentionné256. 
Des cas de foyers de contamination ont été identifiés, notamment à Bucarest257. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La fédération roumaine de la construction (ARACO) insiste sur la nécessité d’offrir des salaires attractifs pour que les 
jeunes s’orientent vers le secteur de la construction258. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
255 https://www.kurzy.cz/zpravy/550823-rumunsko--infrastrukturalni-stavby-jako-meritko-problemu-i-prilezitosti/.  
256 https://www.arenaconstruct.ro/covid-19-in-sectorul-constructiilor/.  
257 https://www.capital.ro/alerta-focar-urias-de-coronavirus-in-bucuresti-zeci-de-muncitori-indieni-confirmati-cu-covid-19.html.  
258 https://www.zf.ro/business-construct/atentie-numarul-de-angajati-din-constructii-ar-trebui-sa-se-dubleze-19885846.  

https://www.kurzy.cz/zpravy/550823-rumunsko--infrastrukturalni-stavby-jako-meritko-problemu-i-prilezitosti/
https://www.arenaconstruct.ro/covid-19-in-sectorul-constructiilor/
https://www.capital.ro/alerta-focar-urias-de-coronavirus-in-bucuresti-zeci-de-muncitori-indieni-confirmati-cu-covid-19.html
https://www.zf.ro/business-construct/atentie-numarul-de-angajati-din-constructii-ar-trebui-sa-se-dubleze-19885846
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Slovaquie 

Mesures de restrictions Confinement partiel et couvre-feu de 20h à 5h. Terrasses des bars et restaurants ouvertes. Commerces, musées et 
bibliothèques non essentiels ouverts, avec des restrictions. Les slovaques doivent présenter la confirmation d’un résultat 
négatif d’un test PCR ou antigénique pour certaines activités. Rassemblements limités à 6 personnes. 
Selon la situation épidémique de chaque district, les mesures peuvent être aménagées. 
 

Horizon de déconfinement Les restrictions ont été partiellement levées le 19 avril, avec l’ouverture des commerces et des coiffeurs notamment. 

Port du masque Les masques dans les espaces publics extérieurs et intérieurs sont obligatoires à moins qu’une distance de sécurité de 5 
mètres ne puisse être maintenue. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. 
Les masques FFP2 sont obligatoires dans les magasins et les transports publics et, depuis le 15 mars, dans tous les espaces 
intérieurs. 
 

Distanciation physique La distanciation physique est requise : 2 mètres de distance dans les files d’attente et 2 mètres entre les tables dans les 
restaurants. 
 

Transports publics Les passagers doivent porter des masques, en particulier lorsque les mesures de distanciation ne peuvent être pleinement 
respectées. En outre, la densité des passagers est réduite dans toutes les formes de transport collectif. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

La Slovaquie adopte sa propre classification nationale des zones à risque259. Tous les voyageurs arrivant par voie terrestre 
ou aérienne doivent effectuer une quarantaine de 14 jours. 
 
La période de quarantaine peut être raccourcie par un deuxième test PCR au moins 8 jours après l’arrivée. Si le résultat de 
ce test est négatif, la période de quarantaine peut prendre fin. 
Les enfants de moins de 10 ans devront rester isolés tant que les autres membres de leur famille commune seront en 
quarantaine. 
 
Seuls les voyageurs en provenance des pays suivants peuvent entrer en Slovaquie sans restriction : Australie, Chine, 
Nouvelle-Zélande, Singapour, Corée du Sud, Taïwan. 
 

Plan de relance européen La Slovaquie recevra 6,3 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Slovaquie a ratifié, le 6 avril 2021, le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 

 
259 https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/#safe-countries.  

https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/#safe-countries
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La Slovaquie a transmis son plan pour la reprise et la résilience le 29 avril. 
 
Les mesures incluses dans le plan slovaque s’élèvent à 6,6 milliards d'euros. Le chapitre consacré à la transition écologique 
devrait recevoir 2,3 milliards d'euros ; la santé 1,5 milliard d'euros; l’administration publique et le numérique 1,1 milliard 
d'euros; l’éducation 892 millions d'euros; et la science, la recherche et l’innovation 739 millions d'euros. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

La valeur totale des marchés de construction en 2020 était de près de deux milliards d'euros, soit 33,3% de moins par 
rapport à 2019260. La production de la construction a chuté de 13% au cours des dix premiers mois 2020 (par rapport à la 
même période en 2019), à plus de 4 milliards d'euros261. 
La construction slovaque en février 2021 a atteint la valeur la plus basse jamais atteinte à la même période depuis 2017262. 
 
En raison de la baisse de la demande causée par la pandémie, des retards sont attendus dans la mise en service de projets 
qui en sont aux dernières étapes de la construction. Parmi les autres répercussions négatives, il faut mentionner 
l’augmentation des coûts des projets, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et l’insolvabilité supplémentaire des 
entreprises dans le secteur de la construction. Par exemple, selon les estimations de l'Association des entrepreneurs de la 
construction, seulement un travailleur étranger sur cinq est retourné en Slovaquie depuis le début de la pandémie263. 
 
Une évolution défavorable est observée dans le domaine des marchés publics de travaux en 2020, alors que le volume 
total annoncé de 2 milliards d'euros est bien inférieur à la moyenne de 2,7 milliards d'euros sur les sept années 
précédentes (2013-2019). Cette tendance est en contradiction avec les propos des représentants du gouvernement sur le 
soutien par l’investissement public, dans le cadre des mesures anti-crise, constate Pavol Kováčik, le président de 
l'Association des entrepreneurs de la construction de Slovaquie (ZSPS). Selon lui, la baisse du marché de la construction se 
poursuivra également en 2021, le secteur public représentant la moitié de la production de la construction à long terme. 
 
Une modification de la loi sur les marchés publics est en cours264, qui pourrait conduire à une rationalisation des 
procédures d'autorisation265. 

 
260 http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17634-teraz-sk-pocet-oznameni-o-stavebnej-zakazke-v-roku-2020-klesol-o-16-2.  
261 http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17613-webnoviny-desiatkam-tisic-pracovnikov-v-stavebnictve-hrozi-strata-zamestnania-varuje-kovacik.  
262 http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17659-rtvs-k-veci-hlboky-prepad-stavebnej-produkcie.  
263 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2330651-koronavirus-stopol-stavbarov-cudzinci-odisli-domov-priemerne-platy-vdaka-tomu-stupli.  
264 http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17663-teraz-sk-hlivak-tesi-ma-ze-nase-navrhnute-zmeny-v-zakone-maju-podporu-v-praxi.  
265 http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17655-trend-sk-kovacik-vystavbe-chyba-pan-aj-plan-dumanim-stracame-cas.  

http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17634-teraz-sk-pocet-oznameni-o-stavebnej-zakazke-v-roku-2020-klesol-o-16-2
http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17613-webnoviny-desiatkam-tisic-pracovnikov-v-stavebnictve-hrozi-strata-zamestnania-varuje-kovacik
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https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2330651-koronavirus-stopol-stavbarov-cudzinci-odisli-domov-priemerne-platy-vdaka-tomu-stupli
http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17663-teraz-sk-hlivak-tesi-ma-ze-nase-navrhnute-zmeny-v-zakone-maju-podporu-v-praxi
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Perspectives d’évolution 
 

Une baisse de l’activité de 10% est attendue pour le secteur de la construction en 2021 (-12% pour les activités de génie 
civil). 
Avant la crise sanitaire, la prévision était une croissance de 0,4% en 2021. 
 

Aspects sanitaires La fédération slovaque a mis en ligne des préconisations sanitaires266. Elle a par ailleurs souligné le manque d’équipement 
des travailleurs du secteur de la construction267. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

40 000 emplois dans le secteur de la construction sont menacés268. Pavol Kováčik, président de l'Association des 
entrepreneurs de la construction de Slovaquie (ZSPS) plaide pour un soutien fort aux investissements régionaux et la 
réalisation d’infrastructurels. Selon lui, non seulement la crise du coronavirus peut expliquer l'effondrement de l'industrie 
de la construction slovaque, mais c’est surtout lié à une diminution du nombre de marchés publics. Il ajoute que la baisse 
peut être observée dès 2019 et qu’elle est liée à une moindre activité des investisseurs publics. 
 
En mars 2021, le président de la fédération slovaque regrette que la fédération ne soit pas associée aux réflexions sur le 
plan pour la reprise et la résilience269. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
266 http://www.zsps.sk/web/index.php/component/phocadownload/category/49-dwnl-covid-19?download=839:zsps-odporucane-zasady-chovania-sa-pocas-pandemie-
covid-19.  
267 https://www.teraz.sk/najnovsie/kovacik-opatrenia-proti-sireniu-na/453758-clanok.html.  
268 http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17618-pravda-sk-stavevnictvo-v-krize-slovenska-stavebna-produkcia-zaznamenala-najvaecsi-prepad-v-eu.  
269 https://ekomagazin.sk/clanky/1227/perspektivy-investicnej-vystavby-na-slovensku-v-roku-2021.  

http://www.zsps.sk/web/index.php/component/phocadownload/category/49-dwnl-covid-19?download=839:zsps-odporucane-zasady-chovania-sa-pocas-pandemie-covid-19
http://www.zsps.sk/web/index.php/component/phocadownload/category/49-dwnl-covid-19?download=839:zsps-odporucane-zasady-chovania-sa-pocas-pandemie-covid-19
https://www.teraz.sk/najnovsie/kovacik-opatrenia-proti-sireniu-na/453758-clanok.html
http://www.zsps.sk/web/index.php/prezident-zsps/17618-pravda-sk-stavevnictvo-v-krize-slovenska-stavebna-produkcia-zaznamenala-najvaecsi-prepad-v-eu
https://ekomagazin.sk/clanky/1227/perspektivy-investicnej-vystavby-na-slovensku-v-roku-2021
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Slovénie 

Mesures de restrictions Couvre-feu de 22h à 5h. Commerces non essentiels et musées ouverts sous conditions, bars et restaurants fermés. Écoles 
primaires ouvertes, autres enseignements à distance. Rassemblements interdits et déplacements entre régions limités. 
 

Horizon de déconfinement Les terrasses des bars et restaurants sont rouvertes depuis le 19 avril. 
 

Port du masque Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux ou espaces publics fermés. Le port du masque est obligatoire 
également dans tous les espaces publics ouverts, lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance de 1,5 mètre. 
Il existe quelques exceptions, notamment pour les enfants de moins de 6 ans. 
 

Distanciation physique Distanciation de 1,5 mètre. 
 

Transports publics Les transports publics sont limités. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

La Slovénie adopte sa propre classification nationale des zones à risque. Les voyageurs des pays figurant sur la liste 
« rouge »270 (dont la France) sont assujettis à l’exigence d’un test COVID-19 négatif avant le départ. 
Le test doit être effectué dans les 48 heures précédant l’arrivée. 
Les voyageurs des pays figurant sur la liste « rouge » qui ne fournissent pas de test négatif avant le départ doivent 
effectuer une quarantaine de 10 jours. 
 
Les voyageurs en provenance de pays qui ne sont pas explicitement nommés sur la liste « rouge » peuvent entrer en 
Slovénie sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quarantaine ou à un test négatif. 
 

Plan de relance européen La Slovénie recevra 1,8 milliard d’euros du Plan de relance européen. La Slovénie a ratifié, le 8 février 2021, le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
La Slovénie a transmis son plan pour la reprise et la résilience271 le 30 avril. 
 
Le gouvernement souhaite mobiliser 1,8 milliard d'euros de subventions et 666 millions d'euros de prêts. 
 

 
270 https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.  
271 https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti.  

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
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Le plan slovène est articulé autour de la transition écologique (587,65 millions d’euros de subventions et 473 millions 
d’euros de prêts), le numérique (330,53 millions d’euros de subventions), la croissance intelligente et durable (675,39 
millions d’euros de subventions et 74 millions d’euros de prêts) et la santé (244 millions d’euros de subventions et 119 
millions d’euros de prêts). 
Dans le cadre du volet dédié à la transition écologique, une enveloppe de 307,80 millions d’euros est prévue en faveur de 
la mobilité durable. Les mesures de ce volet visent à contribuer à l'utilisation accrue des transports publics de passagers, 
le transport ferroviaire de marchandises et accroître l'utilisation de carburants de substitution dans les transports. 
Dans le cadre du volet dédié à la croissance intelligente et durable, 127 millions d’euros seront consacrés au 
développement des infrastructures touristiques. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Le secteur slovène de la construction a dû faire face à de courtes perturbations résultant du confinement de trois mois 
dans le pays. Les projets de construction existants ont repris leurs activités et le secteur devrait voir des améliorations 
majeures en 2021. De nombreux projets devraient stimuler l’activité du secteur : la construction de la deuxième voie de la 
ligne Divača-Koper avec la construction du viaduc Glinščica, la reconstruction du tunnel de Karavanke ainsi que la 
modernisation des lignes Zidani Most-Celje et Maribor-Šentilj, le hub de Pragersko et la ligne Ljubljana-Kranj-Jesenice. 
 

Perspectives d’évolution Une croissance de l’activité de 3% pour le secteur de la construction est escomptée pour l’année 2021. 
 
En février 2021, le Service de l’emploi a annoncé que les employeurs du secteur de la construction auraient besoin de plus 
de 30 000 travailleurs d’ici la fin de l’année. 
 

Aspects sanitaires L’Inspection du travail slovène a élaboré, en lien avec la fédération slovène, une liste272 de contrôles sur les chantiers pour 
prévenir la propagation du virus. 
 
Le 15 décembre 2020, la Chambre de l’industrie de la construction publie, avec d’autres structures professionnelles, un 
appel à respecter les recommandations sanitaires273. 
 

 
272 https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/Navodila%20in%20ukrepi%20za%20delo%20v%20gradbeni%C5%A1tvu..docx.  
273 https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/Sm141220-Skupna-poziv%20k%20odgovornjemu%20ravnanju.pdf.  

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/Navodila%20in%20ukrepi%20za%20delo%20v%20gradbeni%C5%A1tvu..docx
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/Sm141220-Skupna-poziv%20k%20odgovornjemu%20ravnanju.pdf
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Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La Chambre de l’industrie de la construction milite pour une meilleure planification des projets, pour un cycle 
d’investissements contraignant de cinq ans274. Elle souhaite que le gouvernement slovène élabore une stratégie de 
développement du secteur de la construction à l’horizon 2020. 
Elle milite aussi pour mettre l’accent sur la transition écologique et énergétique, ainsi que sur le numérique. 
Enfin, elle souhaite une amélioration de la législation pour faire au sujet des offres anormalement basses, notamment 
après l’attribution d’une partie de la construction du tunnel de Karavank à l’entrepreneur turc à la fin de l’année 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
274 https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/78874/intervju-z-direktorjem-zgigm-panoga-pricakuje-zavezujoc-
vecletni-investicijski-ciklus-drzave-eol-157.  

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/78874/intervju-z-direktorjem-zgigm-panoga-pricakuje-zavezujoc-vecletni-investicijski-ciklus-drzave-eol-157
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/78874/intervju-z-direktorjem-zgigm-panoga-pricakuje-zavezujoc-vecletni-investicijski-ciklus-drzave-eol-157
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Suède 

Mesures de restrictions Contacts avec les personnes extérieures à la famille fortement déconseillés. Fermeture obligatoire des restaurants et 
cafés à 20h30. Théâtres, bibliothèques et cinémas fermés. Incitation au télétravail. Limitation des rassemblements publics 
à 8 personnes pour tout évènement qui requiert une autorisation. 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque Il n'y a pas d'obligation générale de porter un masque dans les situations sociales normales, dans les lieux publics et dans 
les transports en commun. 
Toutefois, les aéroports de Suède recommandent aux passagers d’utiliser des masques de visage dans leurs aéroports. 
 

Distanciation physique Les lignes directrices générales exigent de maintenir la distance sociale (1,5 mètre). 
 

Transports publics Des recommandations sont en place pour les autorités de transport public, notamment la distanciation entre les 
passagers. 
 

Frontières (espace 
Schengen) 

La Suède adopte sa propre classification nationale des zones à risque. Tous les voyageurs sont assujettis à l’exigence d’un 
test négatif avant le départ. Le test doit être effectué dans les 48 heures précédant l’arrivée. Les enfants âgés de 17 ans et 
moins sont exemptés. 
Une quarantaine n’est pas nécessaire. 
 
Le Gouvernement a décidé de proroger l'interdiction générale d'entrée des étrangers jusqu'au 31 mai 2021. L’entrée en 
Suède est autorisée pour les étrangers résidant dans les pays suivants : Australie, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Singapour, 
Corée du Sud et Thaïlande. L’entrée en Suède en provenance du Royaume-Uni est soumise aux mêmes règles que celles 
qui s’appliquent à d’autres pays tiers n’appartenant pas à la zone UE/EEE. 
 

Plan de relance européen La Suède recevra 3,3 milliards d’euros du Plan de relance européen. La Suède a ratifié, le 15 avril 2021, le texte 
permettant à la Commission européen de lancer un emprunt sur les marchés financiers. 
 
Au 30 avril 2021, la Suède n’avait pas encore remis son plan national à la Commission européenne. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

En 2020, si l’activité du secteur de la construction a connu une stagnation (0%) par rapport à 2019, les infrastructures ont 
connu une croissance de 5%. 
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En janvier 2021, 53% des entreprises membres de la fédération suédoise de la construction s'inquiètent pour l'avenir en 
raison de l'incertitude économique créée par la pandémie275. Des problèmes liés aux restrictions ont aussi un impact sur le 
recrutement d’apprentis : 3 500 apprentis de la construction risquent de perdre leur emploi276. 
 
Le réseau de transport a été l’objet d’investissements dans le cadre du plan national de transport 2014-2025, avec un 
budget de 522 milliards de sek (50,2 milliards d’euros). En outre, en juin 2018, le gouvernement a adopté le Plan national 
des infrastructures 2018-2029, impliquant un investissement total de 700 milliards de sek (67,3 milliards d’euros). Parmi 
les autres projets d’investissement prioritaires figuraient également une subvention de 277 millions d’euros pour les 
investissements dans la construction (le budget est alloué chaque année). 
 
Malgré ces initiatives politiques favorables et ces plans d’investissement, le secteur suédois de la construction continue de 
faire face à des difficultés sur deux fronts. Premièrement, le secteur de la construction souffre de la détérioration de 
l’accès au financement. Les institutions bancaires hésitent toujours à accorder des prêts aux entreprises suédoises de 
construction. En outre, les réglementations gouvernementales existantes font qu’il est difficile d’accorder des prêts aux 
ménages (logement). Deuxièmement, la pénurie continue de travailleurs qualifiés continue d’être une préoccupation 
majeure pour le secteur, en particulier dans le domaine des infrastructures. Cela est d’autant plus difficile que le marché 
des infrastructures est assez dynamique par rapport aux marchés résidentiels et non résidentiels. 
 
Malgré le début de la pandémie, le secteur suédois de la construction offre des perspectives positives à moyen et long 
terme. Le marché des infrastructures continue d’être plus performant que les marchés résidentiels et non résidentiels, en 
partie en raison de leur période de planification plus longue. La plupart des projets ont été reportés à des dates futures. 
Néanmoins, le secteur devrait croître à partir de 2021. Les investissements dans le secteur du génie civil devraient 
augmenter avec les projets à venir annoncés dans le cadre du Plan national d’infrastructure 2018-2029. 
 

Perspectives d’évolution 
 

Les entreprises de construction prévoient une forte reprise pour la construction et le génie civil (+6% en 2021). Le nombre 
d'employés augmentera de 8 700 personnes jusqu'en 2022. Selon la fédération suédoise de la construction277, le volume 
d'investissements total du secteur de la construction, qui comprend le logement, les locaux et les infrastructures, passera 
de 535 milliards SEK en 2020 à 554 milliards SEK en 2021. 
 

 
275 https://byggforetagen.se/2021/01/coronapandemins-effekter-oroar-byggforetagarna-i-sodra-norrland-mest/.  
276 https://byggforetagen.se/2021/01/3500-larlingar-i-byggbranschen-riskerar-slas-ut-av-permitteringsregler/.  
277 https://byggforetagen.se/app/uploads/2021/03/BK1_2021.pdf.  

https://byggforetagen.se/2021/01/coronapandemins-effekter-oroar-byggforetagarna-i-sodra-norrland-mest/
https://byggforetagen.se/2021/01/3500-larlingar-i-byggbranschen-riskerar-slas-ut-av-permitteringsregler/
https://byggforetagen.se/app/uploads/2021/03/BK1_2021.pdf
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Aspects sanitaires L’agence suédoise de la santé met en ligne des informations pour prévenir la propagation du virus278. 
Dans une déclaration conjointe avec d’autres organisations liées au secteur de la construction, en date du 23 avril 2020, la 
fédération suédoise exhorte les entrepreneurs à prendre toutes les précautions sanitaires pour prévenir la propagation du 
virus279. 
 
La fédération suédoise met en ligne une page dédiée avec toutes les dernières informations280. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le budget 2018-2029 dédié aux infrastructures comprend 622,5 milliards de couronnes suédoises en valeur monétaire de 
2017. Le cadre pour la période 2022-2033 est proposé à 799 milliards SEK aux prix de 2021281. Mais selon la fédération 
suédoise282, l'investissement n'est pas aussi généreux que le ministre chargé des infrastructures, Tomas Eneroth, le dit. En 
effet, la fédération estime que le plan gouvernemental est insuffisant au regard des besoins. 
 
Le 14 avril 2021, la fédération suédoise attire l’attention sur l’importance de déployer des bornes de recharge pour 
accompagner la volonté du gouvernement de déployer l’électrification des infrastructures routières et ferroviaires283. 
 
La fédération suédoise travaille à l’élaboration de propositions politiques dans le domaine de la construction284. Ce 
programme sera présenté en septembre 2021. 
 
L’accent sur la croissance verte fait écho à la mobilisation de la fédération suédoise de la construction285. Le secteur de la 
construction avait en effet défini une feuille de route pour permettre la neutralité carbone à l’horizon 2045286. Dans le 
prolongement de cette feuille de route, la fédération suédoise a produit un nouveau guide qui facilite la cartographie et le 
calcul de l’empreinte carbone287. 

 
278 https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/.  
279 https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/04/Gemensamt-uttalande-2020-04-23-final.pdf.  
280 https://byggforetagen.se/corona/.  
281 https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-
202021151.  
282 https://byggforetagen.se/2021/04/nationalekonomen-planfinansiering-blir-ryckigt/.  
283 https://byggforetagen.se/2021/04/det-behovs-en-handlingsplan-for-laddinfrastruktur/.  
284 https://byggforetagen.se/2021/03/byggforetagen-tar-fram-en-ny-reformagenda/.  
285 https://byggforetagen.se/2020/09/flera-satsningar-pa-hallbar-tillvaxt-i-budgetpropositionen/.  
286 https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/Fardplan_for_fossilfri_bygg-_och_anlaggningssektor_20181228-1.pdf.  
287 https://byggforetagen.se/2021/02/ny-vagledning-for-kartlaggning-av-utslapp-i-bygg-och-anlaggningssektorn/.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/04/Gemensamt-uttalande-2020-04-23-final.pdf
https://byggforetagen.se/corona/
https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-202021151
https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-202021151
https://byggforetagen.se/2021/04/nationalekonomen-planfinansiering-blir-ryckigt/
https://byggforetagen.se/2021/04/det-behovs-en-handlingsplan-for-laddinfrastruktur/
https://byggforetagen.se/2021/03/byggforetagen-tar-fram-en-ny-reformagenda/
https://byggforetagen.se/2020/09/flera-satsningar-pa-hallbar-tillvaxt-i-budgetpropositionen/
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/Fardplan_for_fossilfri_bygg-_och_anlaggningssektor_20181228-1.pdf
https://byggforetagen.se/2021/02/ny-vagledning-for-kartlaggning-av-utslapp-i-bygg-och-anlaggningssektorn/
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Selon Robert Röder, président de l'Association des entrepreneurs ferroviaires suédois, il manque encore une visibilité des 
investissements288. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
288 https://byggforetagen.se/2021/01/svensk-jarnvag-behover-forutsagbarhet/.  

https://byggforetagen.se/2021/01/svensk-jarnvag-behover-forutsagbarhet/
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Royaume-Uni 

Mesures de restrictions Théâtres, salles de cinéma et musées fermés. Rassemblements limités à 6 personnes en extérieur. Écoles ouvertes. 
Voyages à l’étranger interdits jusqu’au 17 mai. 
Les mesures peuvent être différentes entre l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles. 
 

Horizon de déconfinement Le Royaume-Uni a entamé, le 29 mars dernier, la deuxième phase de son déconfinement très progressif. Les groupes de 
six personnes peuvent se réunir en extérieur. La pratique des sports de plein air a pu reprendre après trois mois de 
confinement. 
Le 12 avril, les magasins, les salles de sport, les terrasses des bars et restaurants peuvent réouvrir. 
 

Port du masque Le masque est obligatoire dans tous les espaces publics clos au Royaume-Uni dès 11 ans. Néanmoins, les citoyens du 
Royaume-Uni ne doivent pas obligatoirement le porter dans la rue ou en extérieur. 
 

Distanciation physique Distance physique de deux mètres. 
 

Transports publics Masques obligatoires. 
 

Frontières Les voyages internationaux, quelle que soit la destination, ne sont donc autorisés qu’en cas de nécessité impérieuse ou 
professionnelle. 
 
Depuis le 15 février, tous les voyageurs autorisés à se rendre en Angleterre doivent effectuer un test lors du 2ème jour et 
du 8ème jour de leur confinement. La réservation des tests est obligatoire avant le déplacement (les fournisseurs de tests 
sont disponibles sur le site du gouvernement britannique) et doit être indiqué sur le formulaire de contact avant le départ. 
Ces tests ne permettent pas de sortir de la période d’isolement obligatoire de 10 jours et s’ajoutent aux restrictions déjà 
en place sur le territoire. Si l’un des deux tests est positif, une nouvelle période d’isolement de 10 jours doit être prise. 
 

Plan de relance Un plan de relance est à l’étude. 
Selon le think tank Green New Deal UK, un programme de relance axé sur les infrastructures vertes et numériques, la 
recherche et le développement, l'énergie et les soins pourrait créer plus de 1,2 million d'emplois en deux ans et plus de 
2,7 millions d'emplois au cours de la prochaine décennie289. 
 

 
289 https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/20/green-stimulus-plan-uk-jobs-green-new-deal.  

https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/20/green-stimulus-plan-uk-jobs-green-new-deal
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En janvier 2021, le gouvernement a chargé l'Autorité des infrastructures et des projets d’une réflexion pour améliorer la 
mise en œuvre des grands projets d’infrastructures290. Le département de la recherche de la Chambre des communes a 
publié une note de recherche sur la situation des infrastructures et les sources d’investissements291. Elle rassemble les 
actions récentes du gouvernement, notamment la stratégie nationale dédiée aux infrastructures292 et l'annonce de la 
création d'une banque publique consacrée aux infrastructures au Royaume-Uni293. 
La stratégie nationale des infrastructures, un document d'orientation, a été publié en novembre 2020 et présente des 
actions pour transformer les infrastructures britanniques, notamment en vue d'atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Le Global Construction Outlook d'IHS Markit estime que la production de construction au Royaume-Uni augmentera de 
2,9% en 2021, après une baisse sans précédent de 15,3% en 2020. On s'attend actuellement à ce que l'activité revienne à 
un niveau d’avant pandémie en 2027, les entreprises de construction adoptant une approche attentiste à l'égard des 
nouveaux projets. Cependant, les membres de Build UK (incluant notamment certaines grandes entreprises de la 
construction) constatent un nombre de contrats attribués en mars 2021 qui atteint des niveaux d’avant la pandémie294. La 
valeur des contrats attribués en mars 2021 a atteint le chiffre de 9,2 milliards de livres, soit une augmentation de 15 % par 
rapport au mois précédent (8 milliards de livres). Il y avait également 33 projets routiers d'une valeur de 1,2 milliard de 
livres (13 %), dont le plus important était un contrat de 507 millions de livres pour l'amélioration de l'A428 dans le 
Cambridgeshire. 
 
Les données d'enquête du Bureau des statistiques nationales indiquent que 80% des entreprises du secteur de la 
construction ont fonctionné dans les deux semaines précédant le 4 avril295. Cela dit, la même enquête a relevé que 10% 
des entreprises ont suspendu leurs activités pendant cette période et avaient l'intention de rester fermées pendant au 
moins deux semaines. Le taux était de 26% lors du premier confinement. 
Le Construction Leadership Council a publié une note d’information sur les réclamations et les litiges dans la 
construction296. En mars 2021, cette instance a aussi publié le tout premier plan sectoriel sur les compétences de 
l'industrie, qui énonce les principaux défis en matière de compétences auxquels la construction est confrontée297. Par 

 
290 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949868/IPA_Mandate_2021.pdf.  
291 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06594/.  
292 https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-strategy.  
293 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-royaume-uni-va-lancer-une-banque-publique-pour-financer-les-infrastructures-20210227.  
294 https://builduk.org/wp-content/uploads/2021/04/03-Construction-State-of-Trade-March-2021.pdf.  
295 https://seekingalpha.com/article/4420897-construction-output-rebounds-end-of-first-quarter.  
296 https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2021/01/21.01.11-CLC-COVID-19-Claims-and-Disputes-in-Construction-V1.0-FINAL.pdf.  
297 https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/B06322_CLC_SkillsPlan_v27.pdf.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949868/IPA_Mandate_2021.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06594/
https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-strategy
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-royaume-uni-va-lancer-une-banque-publique-pour-financer-les-infrastructures-20210227
https://builduk.org/wp-content/uploads/2021/04/03-Construction-State-of-Trade-March-2021.pdf
https://seekingalpha.com/article/4420897-construction-output-rebounds-end-of-first-quarter
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2021/01/21.01.11-CLC-COVID-19-Claims-and-Disputes-in-Construction-V1.0-FINAL.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/B06322_CLC_SkillsPlan_v27.pdf
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ailleurs, le CLC a lancé un programme298 visant à éliminer le carbone du secteur de la construction dans le cadre de 
l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone du Royaume-Uni d'ici 2050. 
Le 18 janvier 2021, le Premier ministre a lancé le Conseil Build Back Better pour « débloquer les investissements, stimuler 
la création d'emplois et améliorer l'ensemble du Royaume-Uni » afin de stimuler la reprise de l'économie britannique à la 
suite de la pandémie COVID-19 et au-delà299. 
 

Perspectives d’évolution Les perspectives d’évolution semblent positives. Cela est dû à une série de projets de grande envergure qui doivent 
commencer cette année. Les plus notables sont ceux liés au projet ferroviaire HS2 (travaux lancés en septembre 2020), 
ainsi que les travaux en cours sur la centrale électrique de Hinkley Point C, le tunnel Thames Tideway et la livraison de 
divers programmes d'investissement quinquennaux dans les secteurs réglementés des routes, du rail, de l'eau et de 
l’assainissement. 
 

Aspects sanitaires La septième version des procédures à respecter sur les chantiers a été publiée par le Construction Leadership Council 
(CLC) le 7 janvier 2021300. Ce guide fournit des conseils sur la manière de protéger le personnel et exploiter les chantiers 
avec le Covid. 
Le Construction Leadership Council encourage également l'industrie à aider ceux qui ont du mal à entrer sur le marché du 
travail et à promouvoir les possibilités virtuelles dans le cadre de l'apprentissage. Il a produit un plan de compétences de 
l'industrie301 décrivant les principaux défis en matière de compétences auxquels la construction est confrontée et la 
manière dont ils seront abordés. 
Le 14 avril 2021, Build UK a été mis à jour une infographie302 pour tenir compte des dernières recommandations de Public 
Health England (PHE) : il indique ce qu'il faut faire si un travailleur a le COVID-19 ou doit s'auto-isoler. 
En mars 2021, le programme de tests sur le lieu de travail du gouvernement a été élargi pour inclure toutes les entreprises 
en Angleterre, et Build UK a publié un guide303 donnant un aperçu des étapes nécessaires. 
Le 15 décembre 2020, le syndicat Unite a publié son guide pour le secteur de la construction, qui s'adresse aux 
représentants syndicaux pour assurer la promotion des bonnes pratiques304. Il comprend des conseils pratiques sur les 

 
298 https://builduk.org/wp-content/uploads/2021/03/ConstructZero-Overview.pdf.  
299 https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-and-chancellor-launch-new-business-council.  
300 https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2021/01/Site-Operating-Procedures-Version-7.pdf.  
301 https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/news/construction-skills-plan-backed-by-industry-and-government/.  
302 https://builduk.org/wp-content/uploads/2020/10/What-To-Do-If-A-Worker-Has-COVID-19-Or-Has-To-Self-Isolate.pdf.  
303 https://builduk.org/wp-content/uploads/2021/02/Workplace-COVID-19-Testing-Guidance.pdf.  
304 https://www.unitetheunion.org/media/3530/212-constructionsectorcovid19guide-2020-11-30-v02g-toc.pdf.  

https://builduk.org/wp-content/uploads/2021/03/ConstructZero-Overview.pdf
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-and-chancellor-launch-new-business-council
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2021/01/Site-Operating-Procedures-Version-7.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/news/construction-skills-plan-backed-by-industry-and-government/
https://builduk.org/wp-content/uploads/2020/10/What-To-Do-If-A-Worker-Has-COVID-19-Or-Has-To-Self-Isolate.pdf
https://builduk.org/wp-content/uploads/2021/02/Workplace-COVID-19-Testing-Guidance.pdf
https://www.unitetheunion.org/media/3530/212-constructionsectorcovid19guide-2020-11-30-v02g-toc.pdf
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mesures qui peuvent réduire les risques de Covid-19 sur le chantier et des conseils sur la réalisation d'évaluations des 
risques. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Build UK a publié des fiches d'informations couvrant une gamme de projets nationaux et locaux afin d’expliquer l’intérêt 
de ces projets305. 
 
L’organisation patronale CBI a dévoilé en septembre 2020 un rapport proposant des recommandations au gouvernement 
pour encourager plus d’investissements privés dans les infrastructures du Royaume-Uni306. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
305 https://builduk.org/category/factsheets/.  
306 https://www.cbi.org.uk/media/5496/2020-09-investing-in-infrastructure-report.pdf.  

https://builduk.org/category/factsheets/
https://www.cbi.org.uk/media/5496/2020-09-investing-in-infrastructure-report.pdf
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Norvège 

Mesures de restrictions Rassemblements limités à 10 personnes en intérieur et 20 à l’extérieur, Commerces bars et restaurants ouverts (avec 
fermeture à 22h). 
 

Horizon de déconfinement  

Port du masque Le port d’un masque pour le visage est recommandé ou obligatoire dans certaines situations. 
 

Distanciation physique Une distance physique d’au moins 1 mètre est requise. 
 

Transports publics Afin de limiter la propagation du virus, la capacité des transports en commun est limitée, avec une réduction du nombre 
de passagers à bord. Tous les passagers doivent respecter une distance physique d’au moins 1 mètre et un seul siège sur 
deux peut être utilisé, ou seulement des sièges contigus occupés par des personnes appartenant au même ménage. 
 

Frontières Il est pour le moment difficile d’entrer en Norvège sans motif dérogatoire. Cela s’applique aux citoyens de tous les pays, y 
compris les citoyens de l’UE/EEE et les citoyens nordiques. 
Tous les voyageurs (y compris ceux qui résident en Norvège) autorisés à entrer en Norvège en provenance de pays ou de 
régions définis comme des zones à haut risque (telles que la France) doivent effectuer une quarantaine de 10 jours dans 
un hôtel. 
La période de quarantaine peut être raccourcie par un deuxième test PCR au moins 7 jours après l’arrivée. Si le résultat de 
ce test est négatif, la période de quarantaine peut prendre fin. 
 

Plan de relance En janvier 2021, le gouvernement norvégien annonce307 qu’il prévoit de dépenser 16 milliards de couronnes pour des 
programmes d’aides, comprenant un plan de relance pour la compagnie aérienne Norwegian en difficulté. En outre, les 
régimes d'indemnisation des entreprises et des employés touchés par le confinement seront prolongés jusqu'en juin et 
500 millions de couronnes seraient mises de côté pour aider les municipalités. 
 

Situation du secteur de la 
construction 

Selon une enquête menée en avril 2021 par l’association BNL308, environ un tiers des entreprises connaissent une baisse 
de la demande et des annulations de commandes, 56% des entreprises s’attendent à diverses formes de retards et 
d'annulations de la part des fournisseurs en raison de la pandémie. 

 
307 https://www.thelocal.no/20210129/norway-announces-major-spending-plan-including-airline-bailout/.  
308 https://www.bnl.no/artikler/2021/frykter-forsinkelser-av-byggeprosjekter/.  

https://www.thelocal.no/20210129/norway-announces-major-spending-plan-including-airline-bailout/
https://www.bnl.no/artikler/2021/frykter-forsinkelser-av-byggeprosjekter/
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Le secteur de la construction souffre d’une pénurie de main d’œuvre : une entreprise sur trois a des difficultés à 
recruter309. Dans le baromètre des compétences 2020310, les entreprises de l’association BNL ont été spécifiquement 
interrogées sur les compétences dont elles avaient besoin dans la transition verte. 
 

Perspectives d’évolution Le Plan National des Transports 2022-2033 a été présenté le 19 mars 2021 et décline la politique des transports du 
gouvernement pour les douze prochaines années311. Il prévoit un certain nombre d’actions en faveur de l’entretien des 
infrastructures. Les principaux objectifs du plan incluent les nouvelles technologies, le climat et l'environnement. Le 
gouvernement veut faciliter le développement des infrastructures les moins fossiles possible d'ici 2025 et propose 75 
millions de couronnes norvégiennes par an pour démarrer des projets pilotes. 
 

Aspects sanitaires La fédération norvégienne a mis en ligne des recommandations sanitaires, révisées à plusieurs reprises. La version du 19 
avril 2021312 tient compte exigences de distance mises à jour pour répondre aux recommandations des autorités de 2 
mètres et des informations ont été ajoutées sur la quarantaine. 
Des normes relatives à la poursuite d’activité pour les travailleurs en situation de quarantaine sont en ligne et actualisées 
régulièrement313. 
 
En février 2021, l’association BNL encourage l’utilisation de l'application Smittestopp sur les chantiers de construction314. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

Le 19 mars 2021, Kari Sandberg, la Présidente directrice générale de l’association EBA salue la proposition de plan national 
de transport, qui prévoit des actions dans l’entretien du réseau routier. L'investissement proposé par le gouvernement 
dans ce domaine est doté d'un budget total de 16 milliards de couronnes norvégiennes sur 12 ans315. De son côté, 
l’association BNL regrette que le plan national des transports ne repose pas sur des allocations annuelles 
contraignantes316. 
 

 

 
309 https://www.bnl.no/artikler/2021/kompetansebarometer-2021/.  
310 https://www.nho.no/SysSiteAssets/publikasjoner/kompetansebarometeret/kompetansebarometeret-2020.pdf.  
311 https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/.  
312 https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/hms/smitteverntiltak-pa-bygge--og-anleggsplasser-revisjon-7-19-april-2021.pdf.  
313 https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/hms/bransjestandard-om-innreisekarantene-kombinert-med-arbeid-v10-23.09.20.pdf.  
314 https://www.bnl.no/artikler/2021/disse-stotter-bruk-av-smittestoppappen/.  
315 https://www.eba.no/artikler/2021/god-samferdselspolitikk-er-ogsa-god-naringspolitikk--mye-a-glede-seg-over-i-forslaget-til-nasjonal-transportplan/.  
316 https://www.bnl.no/artikler/2021/ny-ntp/.  

https://www.bnl.no/artikler/2021/kompetansebarometer-2021/
https://www.nho.no/SysSiteAssets/publikasjoner/kompetansebarometeret/kompetansebarometeret-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/hms/smitteverntiltak-pa-bygge--og-anleggsplasser-revisjon-7-19-april-2021.pdf
https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/hms/bransjestandard-om-innreisekarantene-kombinert-med-arbeid-v10-23.09.20.pdf
https://www.bnl.no/artikler/2021/disse-stotter-bruk-av-smittestoppappen/
https://www.eba.no/artikler/2021/god-samferdselspolitikk-er-ogsa-god-naringspolitikk--mye-a-glede-seg-over-i-forslaget-til-nasjonal-transportplan/
https://www.bnl.no/artikler/2021/ny-ntp/
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Suisse 

Mesures de restrictions Magasins, musées, bibliothèques et cinémas ouverts. Terrasses des restaurants et bars ouvertes. Enseignements en 
présentiel. Rassemblements limités à 15 personnes (possibilité de monter jusqu’à 100 personnes dans certains cas en 
extérieur). Télétravail obligatoire quand cela est possible. 
Chaque canton peut prendre des mesures de protection supplémentaire. 
 

Horizon de déconfinement Depuis le 19 avril, il est possible d’organiser des manifestations, dans les stades, les cinémas ou les salles de concert et de 
théâtre. Les activités sportives et culturelles à l’intérieur sont aussi autorisées, y compris certaines compétitions. Les 
restaurants et bars peuvent rouvrir leurs terrasses. 

Port du masque Les masques doivent être portés dans de nombreux espaces publics, par exemple dans les magasins, les restaurants, les 
transports en commun et dans les zones piétonnes occupées. Cette disposition s’applique aux personnes âgées de douze 
ans et plus. 
 

Distanciation physique Une distanciation d’au moins 1,5 mètre est requise. 
 

Transports publics Des protocoles d’hygiène sont en place. Les passagers âgés de douze ans et plus doivent porter des masques dans les 
transports publics suisses. 
 

Frontières La Suisse adopte sa propre classification nationale des zones à risque317. Tous les voyageurs arrivant par avion, ainsi que 
tous les voyageurs entrant par autobus/rail/voiture qui ont séjourné dans un pays présentant un risque318 accru 
d’infection (comme c’est le cas pour la majorité des régions françaises) au cours des 10 jours précédant l’entrée en Suisse, 
sont soumis à l’exigence d’un test PCR négatif avant le départ. Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant 
l’arrivée. 
Les voyageurs qui, au cours des 10 derniers jours précédant l’entrée en Suisse, ont séjourné dans un pays ou une zone 
présentant un risque accru d’infection, sont légalement tenus de se mettre en quarantaine (dix jours) et de signaler leur 
arrivée en Suisse aux autorités cantonales. La quarantaine peut être raccourcie avec un résultat négatif à un test PCR 
effectué le septième jour. 
 

 
317 https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-
reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392.  
318 https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-
reisende/liste.html#858610174.  

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#858610174
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#858610174
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Plan de relance  

Situation du secteur de la 
construction 

En 2020, le chiffre d’affaires du secteur de la construction a reculé de 5,8% à 19,5 milliards de francs suisses, contre 20,7 
milliards en 2019319. Après une année marquée par un recul de 5,8% du chiffre d’affaires du secteur principal de la 
construction, la Société suisse des entrepreneurs prévoit un léger rebond en 2021. L’année 2020 a été l'exercice le plus 
mauvais depuis cinq ans. 
En Suisse romande, le chiffre d’affaires a reculé de 12% par rapport à l’année précédente, contre seulement 3% environ 
en Suisse alémanique. En mettent des chantiers à l’arrêt, jusqu’à 10 000 personnes au chômage partiel en Suisse 
romande, et plusieurs centaines de salariés ont perdu leur emploi320. 
Dans le domaine du génie civil, les commandes ont chuté de 3,4%, tandis que les réserves de travail ont reculé de 2,5%. En 
outre, le traitement des demandes de permis de construire des maîtres d’ouvrage privés a également été retardé au 
niveau des autorités, apparemment pour cause de télétravail. 
 
Une révision de la loi fédérale sur les marchés publics est entrée en vigueur au 1er janvier 2021321. Une concurrence axée 
sur la qualité est instaurée. 
 

Perspectives d’évolution Les prévisions tablent sur une légère reprise du chiffre d'affaires en 2021, mais restent en dessous des valeurs d’avant la 
pandémie. Cependant, la question de savoir si l'évolution positive se concrétisera dépend également des pouvoirs publics 
et dans quelle mesure ils lanceront les projets de construction. 
La Confédération suisse investira en 2021 près de 2,9 milliards de francs suisses dans l’exploitation, l’entretien, 
l’amélioration et la construction du réseau des routes nationales322. 
 

Aspects sanitaires Les préconisations de l’OFSP323 stipulent 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, 

 
319 https://www.letemps.ch/economie/secteur-construction-reclame-commandes-publiques.  
320 https://baumeister.swiss/fr/secteur-principal-de-la-construction-baisse-du-chiffre-d-affaires-de-5-8-en-2020/.  
321 https://baumeister.swiss/fr/droit-des-marches-publics-les-petites-entreprises-en-profitent/.  
322 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82690.html.  
323 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html.  

https://www.letemps.ch/economie/secteur-construction-reclame-commandes-publiques
https://baumeister.swiss/fr/secteur-principal-de-la-construction-baisse-du-chiffre-d-affaires-de-5-8-en-2020/
https://baumeister.swiss/fr/droit-des-marches-publics-les-petites-entreprises-en-profitent/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82690.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
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mis en ligne un aide-mémoire 324une check-list actualisée le 17 avril 2020325. Les bonnes pratiques sont promues par la 
fédération suisse326. 
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. Les contrôles de la SUVA confirment que sur plus 
de 97% des chantiers, les mesures de lutte contre la pandémie sont respectées. 
 

Commentaire de la 
fédération de la 
construction 

La Société suisse des entrepreneurs SSE et Infra Suisse ont proposé un plan en cinq points pour la phase de sortie du 
confinement, dont le lancement immédiat des projets de construction327 et l’accélération des procédures d’autorisation 
dans les communes et les cantons328. 
Dans le domaine des marchés publics, la SSE estime qu’u lieu d'attribuer des marchés à l’offre au prix le plus bas, il faut 
adjudiquer les projets à des prix équitables au prestataire proposant la meilleure qualité. 
 
La SSE a lancé une enquête « Construisez la Suisse de demain »329. Plus de 6 000 personnes ont exprimé leur vision de la 
Suisse de 2040, avec tout ce que cela suppose en termes d’infrastructures de transport, de développement urbain et de 
densification, de construction de logements. 
 

 

 
324 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merk
blatt_arbeitgeber_covid19.html.  
325 
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/ch
eckliste_bau_covid19.pdf.download.pdf/checkliste_baustellen_covid19_v25032020.pdf.  
326 http://www.baumeister.ch/fr/actualite/3635-tant-d-efforts-deployes-par-les-entrepreneurs-pour-la-prevention-du-coronavirus.  
327 https://baumeister.swiss/fr/malgre-le-teletravail-obligatoire-pour-les-communes-faire-avancer-la-planification-attribuer-des-contrats/.  
328 http://www.baumeister.ch/fr/actualite/3700-plan-en-cinq-points-a-maitriser-la-crise-due-a-la-pandemie.  
329 https://baumeister.swiss/fr/a-quoi-ressemblera-la-suisse-de-2040/.  
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https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/checkliste_bau_covid19.pdf.download.pdf/checkliste_baustellen_covid19_v25032020.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/checkliste_bau_covid19.pdf.download.pdf/checkliste_baustellen_covid19_v25032020.pdf
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http://www.baumeister.ch/fr/actualite/3700-plan-en-cinq-points-a-maitriser-la-crise-due-a-la-pandemie
https://baumeister.swiss/fr/a-quoi-ressemblera-la-suisse-de-2040/

