
ENQUETE FLASH FNTP #4

IMPACTS DE LA CRISE DU CORONAVIRUS SUR L'ACTIVITE

Seules 1% des entreprises se déclarent à l’arrêt au 29 mai (elles étaient encore 17% le mois dernier).

La baisse d’activité du secteur impacte fortement les perspectives d’emploi. 

Alors que moins de 10% des entreprises prévoyaient une baisse de leurs recrutements en janvier 2020, elles sont aujourd’hui 20% à penser diminuer leurs effectifs permanents.

L’intérim, qui représente traditionnellement environ 15% des effectifs, va aussi être fortement impacté.

56% des entreprises envisagent de moins y recourir, voire plus du tout (11%).

La stratégie du secteur sur le développement de l’apprentissage est menacée par ce nouveau contexte économique.

38% des entreprises envisagent de baisser leurs effectifs d’apprentis, voire de ne plus du tout y recourir (15%).

Les difficultés concernant la baisse de la productivité des salariés et les difficultés de trésorerie semblent se desserrer légèrement même si plus d’un quart des entreprises les considèrent 

toujours comme importantes. Les délais de paiement et la hausse des coûts de production restent quant à eux des sujets importants pour près de 40% des entreprises.

Les entreprises sont confrontées à de nombreux freins pour reprendre un rythme d’activité comparable à l’an dernier - les donneurs d’ordre deviennent le sujet majeur.

Près de 50% des entreprises jugent les difficultés avec les donneurs d'ordre comme importantes, voire très importantes.

Le manque d’approvisionnement en EPI, matériaux ou matériels et l’indisponibilité du personnel deviennent des sujets secondaires pour plus de 50% des entreprises. 

L’inquiétude générale des entreprises porte sur la faiblesse des appels d’offre.

74% des entreprises sont préocuppées par le niveau des appels d'offre.

Néanmoins, l’activité n’est toujours pas revenue à la normale.

Le chiffre d’affaires global enregistré pour le mois de mai ne représente que 68% de celui du mois de mai 2019. 

Les entreprises anticipent une montée en puissance pendant l’été mais à un niveau très en-deçà des prévisions antérieures à la crise.

Elles estiment  un niveau de CA de 80% à fin juin, de 88% à fin juillet et de 89% à fin août par rapport à la "normale".

Seulement la moitié des entreprises considèrent qu’elles pourront retrouver 100% de leur niveau d’activité dans les prochains mois.

Avec ces perspectives, le niveau global d’activité sur l’année sera réduit de près de 20% par rapport à l’an dernier.

PRÉAMBULE

PRINC IPAUX C ONS TATS

A partir des données de cette enquête, la FNTP dresse un bilan de la situation et des prévisions des entreprises.

Cette enquête a aussi permis de recenser les difficultés et conditions pour une reprise de l'activité, ainsi que les perspectives sur l'empoi.

La quasi-totalité des entreprises est désormais de nouveau en activité.

L'épidémie de Coronavirus Covid-19 a très fortement impacté l'activité des entreprises de Travaux Publics sur tous les territoires et pour toutes les spécialités.

La FNTP a mené une quatrième enquête auprès des entreprises pour évaluer cet impact. Cette enquête sera renouvelée pour mesurer l'évolution de la situation.

La FNTP remercie les nombreuses entreprises ayant répondu ainsi que les FRTP et Syndicats de spécialité qui ont diffusé cette enquête auprès de leurs adhérents.

L'enquête s'est déroulée du 25 mai au 1er juin. Les entreprises ont été une nouvelle fois très nombreuses à répondre :

709 entreprises, soit 9,5% de l'ensemble des adhérents qui représentent environ 41% du chiffre d'affaire global TP.
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Représentativité par rapport aux données de l'enquête annuelle 2018 en nombre d'entreprises

Taux de réponse : 97% Taux de réponse : 99% Taux de réponse : 99%

Représentativité par rapport aux données de l'enquête annuelle 2018 en % du CA

Taux de réponse : 87% Taux de réponse : 89% Taux de réponse : 88%

Au total, 82 entreprises n'ont pas renseigné leur CA, soit 12% des entreprisesLes 80 répondants qui se sont classés dans la catégorie AUTRES

ne sont pas représentés ici

Les 80 répondants qui se sont classés dans la catégorie AUTRES

ne sont pas représentés ici

CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE - FRANCE
709 répondants, soit 9,5% de l'ensemble des adhérents - 17,8 milliards d'€ de CA, soit 40,9% du CA total
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Taux de réponse : 100% Taux de réponse : 98%

Taux de réponse : 99%

Le niveau de reprise est évalué à moins de 80% pour 26% des entreprises.

Au 29 mai, le niveau d'activité global moyen s'élèverait à environ 81% en moyenne 

pondérée par le CA.

PERTE D'ACTIVITÉ ET ACTIVITÉ ACTUELLE - FRANCE

Au 29 mai, diriez-vous que votre activité est

A quel niveau estimez-vous cette reprise au 29 mai ?

17% des entreprises se déclaraient à l'arrêt au 30/04/2020

Enquête Flash FNTP #3

C ommentaires

Quelle part de votre chiffre d'affaires estimez-vous réaliser en mai 2020 par 

rapport à mai 2019 ?

La quasi-totalité des entreprises est désormais de nouveau en activité.
Seules 1,4% des entreprises se déclarent à l’arrêt au 29 mai (elles étaient encore 

17% le mois dernier).

Néanmoins, l’activité n’est toujours pas revenue à la normale.
Le chiffre d’affaires global enregistré pour le mois de mai ne représente que 68% 

de celui du mois de mai 2019.
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Taux de réponse : 99% Taux de réponse : 98% Taux de réponse : 97%

Taux de réponse : 99%

- 24% des entreprises pensent atteindre un niveau 

d'activité de moins de 80%,

- 5% des entreprises pensent atteindre un niveau 

d'activité de 100%.
=> Au global, le niveau d'activité à fin 2020 serait de 81% 

par rapport à 2019

C ommentaires

A fin août :
- 12% des entreprises pensent réaliser moins de 75% de 

leur activité

- 51% des entreprises pensent réaliser au moins 100% de 

leur activité
=> Au global, 89% de l'activité serait réalisée

Quel niveau d'activité pensez-vous atteindre en fin d'année 2020 par rapport à 2019 ?

A fin juin : A fin juillet :
- 15% des entreprises pensent réaliser moins de 75% de 

leur activité

- 36% des entreprises pensent réaliser au moins 100% de 

leur activité
=> Au global, 80% de l'activité serait réalisée

- 9% des entreprises pensent réaliser moins de 75% de 

leur activité

- 54% des entreprises pensent réaliser au moins 100% de 

leur activité
=> Au global, 88% de l'activité serait réalisée

Estimation CA réalisé à fin 2020

par rapport à 2019
A fin 2020 :

C ommentaires

PERS PEC TIVES  DE REPRIS E - FRANC E

A quel niveau, par rapport à la "normale", votre chiffre 

d'affaires pourrait se situer [à fin juin]

A quel niveau, par rapport à la "normale", votre chiffre 

d'affaires pourrait se situer [à fin juillet]

A quel niveau, par rapport à la "normale", votre chiffre 

d'affaires pourrait se situer [à fin août]

Estimation CA réalisé à fin août

par rapport à un mois 'normal'

Estimation CA réalisé à fin juillet

par rapport à un mois 'normal'

Estimation CA réalisé à fin juin

par rapport à un mois 'normal'
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Taux de réponse : 99%

Taux de réponse : 99%

LES FREINS ET DIFFICULTÉS POUR UNE REPRISE DE L'ACTIVITÉ - FRANCE

C ommentaires

Evaluez les freins à la reprise d'activité sur une échelle de 1 à 5

Evaluez les difficultés que vous rencontrez actuellement sur une échelle de 1 à 5

S cores moyens

S cores moyens

Les difficultés concernant la baisse de la productivité des salariés et les difficultés de trésorerie semblent se desserrer légèrement même si plus de 25% des entreprises les considèrent 

toujours comme importantes.

Les délais de paiement et la hausse des coûts de production restent quant à eux des sujets importants pour plus de 37% des entreprises.

Les entreprises sont confrontées à de nombreux freins pour reprendre un rythme d’activité comparable à l’an dernier - les donneurs d’ordre deviennent le sujet majeur.

Près de 50% des entreprises jugent les difficultés avec les donneurs d'ordre comme importantes, voire très importantes.

Le manque d’approvisionnement en EPI, matériaux ou matériels et l’indisponibilité du personnel deviennent des sujets secondaires pour plus de 58% des entreprises.

L’inquiétude générale des entreprises porte sur la faiblesse des appels d’offre.

74% des entreprises sont préocuppées par le niveau des appels d'offre.
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Faiblesse du nombre d'appels d'offre

Délais de paiement des clients

Difficultés de trésorerie pour relancer l'activité

Baisse de la productivité des salariés

Hausse des coûts de production

1 : pas important 2 : peu important 3 : moyennement important 4 : important 5 : très important
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Taux de réponse : 100% Taux de réponse : 98% Plusieurs réponses possibles
Entreprises prévoyant de diminuer leurs effectifs

*Autres : Moins de recours à l'intérim, ruptures conventionnelles, départs à la retraite

Taux de réponse : 100% Taux de réponse : 95% Plusieurs réponses possibles

Entreprises prévoyant de re courir à l'intérim

*Autres : variable d'ajustement, difficultés de recrutement, activités saisonnières

Taux de réponse : 99%

La baisse d’activité du secteur impacte fortement les perspectives d’emploi. 

38% des entreprises envisagent de baisser leurs effectifs d’apprentis, voire de ne 

plus du tout y recourir (15%).

Pensez-vous avoir recours à l'apprentissage au cours des prochains mois ? C ommentaires

Alors que moins de 10% des entreprises prévoyaient une baisse de leurs 

recrutements en janvier 2020, elles sont aujourd’hui 20% à penser diminuer leurs 

effectifs permanents.
L’intérim, qui représente traditionnellement environ 15% des effectifs, va aussi 

être fortement impacté.

56% des entreprises envisagent de moins y recourir, voire plus du tout (11%).

La stratégie du secteur sur le développement de l’apprentissage est menacée par 

ce nouveau contexte économique.

PERSPECTIVES 2020 EN MATIÈRE D'EMPLOI - FRANCE

Si vous pensez diminuer vos effectifs salariés en 2020, quels motifs de départ 

envisagez-vous ?
En 2020, pensez-vous que vos effectifs permanents vont :

Pensez-vous avoir recours à l'intérim au cours des prochains mois ?
Si vous pensez avoir recours à l’intérim dans les prochains mois, quelles en sont 

les raisons principales ?
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