COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 03 Décembre 2020

2EME confinement : Quel impact pour les entreprises de Bâtiment d’Ile-de-France ?
Résultats d’une enquête FFB Grand Paris et FFB Région IDF 78-91-95

Dans le contexte du 2ème confinement, la FFB Grand Paris et la FFB Région IDF 78-91-95 ont réalisé,
du 13 au 20 novembre 2020, une enquête pour mieux appréhender la situation de cette fin d’année.
Retrouvez ici l’intégralité des résultats de l’enquête.

Impact du reconfinement :
60% des entreprises ont été perturbées par le reconfinement.
•

•
•
•

Les obstacles rencontrés sont principalement la réticence des particuliers à effectuer des
travaux chez eux (38,8%), les difficultés d’approvisionnement de matériels et matériaux
(18,1%), des problèmes de gestion du personnel liés au cas de contaminations ou cas contacts
(15,8%) ou encore des difficultés de fonctionnement des administrations pour 10,3 % d’entre
elles (instruction de permis de construire, autorisations de voiries, etc.)
Les arrêts de chantiers sont bien moins fréquents que lors du 1er confinement (13,8%)
Les difficultés avec les maîtres d’œuvre bien moindres (5,2%)
L’indisponibilité des équipements de protection individuelle (EPI) ne constitue plus un frein
à l’activité des entreprises.

Analyse de l’impact global de la crise sanitaire :
Les professionnels du Bâtiment d’Ile-de-France estiment que leur chiffre d’affaires va diminuer
15,3% en 2020 par rapport à 2019.
•
•
•

Seules 40% des entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie
Constat d’une stagnation ou baisse des prix des marchés dans le Bâtiment en 2019 vs 2020
Recours massif aux aides pour 70% des entreprises

Perspectives d’activité :
•
•

Faible visibilité sur les carnets de commande
Doutes sur la pérennité des entreprises en 2021 pour 30% d’entre-elles

« Grâce au maintien de l’activité lors du deuxième confinement, la casse sera limitée pour nos
entreprises en 2020. En revanche, nous restons très inquiets pour la pérennité de nos entreprises si les
commandes ne redémarrent pas vite. Nous attendons beaucoup de la commande publique. », précise
Philippe Servalli, Président de la commission régionale économique et prospective de l’Union
des Fédérations du Bâtiment d’IDF.
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Parmi les 279 entreprises sondées, 59,5% sont des structures comptant de 0 à 10 salariés maximum et 40,5% sont des
structures de plus de 10 salariés. Par ailleurs, 19,7% sont des entreprises de Gros Œuvre et 80,3% de Second Œuvre.
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