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L’enquête  

Depuis le 30 octobre 2020, un nouveau confinement est en vigueur sur l’ensemble du territoire français. Si les entreprises du 
Bâtiment d’Ile-de-France peuvent continuer de travailler tout en garantissant la santé et la sécurité sanitaire des travailleurs, ce 
second confinement affecte néanmoins l’activité des entreprises, déjà fragilisées par la crise sanitaire du début d’année 2020. 
 
Dans ce contexte, la FFB Grand Paris et la FFB Région IDF 78-91-95 ont réalisé, du 13 au 20 novembre 2020, une enquête 
auprès de leurs adhérents pour mieux appréhender la situation de cette fin d’année 2020.*  

 

 

 

 

39,48%

38,39%

22,13%

Votre activité a-t-elle été perturbée 
par le reconfinement ?

Non

Oui, un peu

Oui, beaucoup

L’impact du reconfinement 

Pour près de 60% des adhérents, l’activité a été perturbée 
par le reconfinement  

 
38,4% des adhérents estiment que le deuxième confinement a 

légèrement perturbé leur fonctionnement et 22,1% que son 

impact a été important.  
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9,9%

10,3%

11,5%

13,8%

15,8%

18,1%

38,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Des difficultés avec les maîtres d'œuvre

Des difficultés de déplacement ou de restauration

Le fonctionnement perturbé des administrations

Autres (report, moins de demandes de travaux, clientèles
fermées)

Des arrêts de chantiers

Des problèmes de gestion du personnel (personnes positives au
covid-19, etc.)

Des difficultés d'approvisionnement

La réticence des particuliers à effectuer des travaux chez eux

A quel(s) obstacle(s) faites-vous face depuis l'instauration du reconfinement ? 
(Plusieurs réponses possibles)

Les professionnels sont particulièrement confrontés à la réticence des particuliers à effectuer des travaux chez eux (38,8%). En 

outre, ils font face à des difficultés d’approvisionnement en matériaux et matériels (18,1%), des problèmes de gestion du 

personnel liés au cas de contaminations ou cas contacts (15,8%) et à des difficultés de fonctionnement des administrations pour 

10,3 % d’entre eux (instruction de permis de construire, autorisations de voiries, etc.) 

Par ailleurs, certaines entreprises constatent également des reports de chantiers ainsi qu’une baisse de la demande de travaux. 

En comparaison avec le premier confinement, les arrêts de chantiers sont bien moins fréquents puisqu’il ne concerne que 13,8% 

des professionnels. Les difficultés avec les maîtres d’œuvre, relevées par les entreprises lors du premier confinement, sont 

également bien moindres (5,2%). Point important, l’indisponibilité des équipements de protection individuelle ne constitue plus 

un frein à l’activité des entreprises du Bâtiment. 

Statistiquement, de façon plus fine, les entreprises de plus de 10 salariés apparaissent davantage affectées par le reconfinement 

que les structures de plus petite taille. A ce titre, 43,3% d’entre elles sont confrontées à des problèmes de gestion de personnel. 

 

*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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59,60%28,40%

12%

Rencontrez-vous actuellement des 
difficultés de trésorerie ?

Non

Oui, un peu

Oui, beaucoup

Analyse de la situation actuelle des entreprises 

Une baisse d’activité de 15,3% en 2020 par rapport à 2019 en moyenne 
 
L’activité du Bâtiment a été fortement impactée par la crise sanitaire. A ce titre, notre enquête souligne que les professionnels du 

Bâtiment d’Ile-de-France estiment que leur chiffre d’affaires a diminué de 15,3% en 2020 par rapport à 2019. Cette évaluation 

est cohérente avec les estimations de la FFB qui évaluait, en septembre dernier, la perte d’activité du secteur du Bâtiment au 

niveau national à 15% en 2020 par rapport à 2019. 

 

 

 

 

 

40% des adhérents font face à des difficultés de 
trésorerie plus ou moins importantes 
 
La situation financière des entreprises du Bâtiment est par 

ailleurs inquiétante. Si 59,6% des adhérents affirment ne 

pas rencontrer de difficultés de trésorerie actuellement, 

28,4% en éprouvent un peu, tandis que 12% en éprouvent 

beaucoup.  

Par ailleurs, une analyse plus fine par segment d’activité 

montre que 67% des entreprises intervenant 

principalement sur le segment de la construction neuve 

sont confrontées à des problèmes de trésorerie contre 

38% des entreprises d’entretien-rénovation. 

La crise sanitaire : une stagnation ou une baisse des 
prix dans le Bâtiment 
 
L’évolution des prix des marchés de construction apparaît 

également comme un paramètre à prendre en compte 

pour caractériser la situation de la filière Bâtiment. A ce 

titre, 69% des adhérents estiment faire face à une 

stagnation des prix en 2020 par rapport à 2019 tandis que 

24,5% considèrent que les prix ont diminué et 6,5% 

estiment qu’ils ont augmenté.  

Sur les 3 prochains mois, pour 67,3% des entreprises, ces 

prix devraient continuer de stagner alors que 20,8% 

anticipent une baisse des prix et 11,9% envisagent une 

augmentation.  

En outre, si les assureurs-crédits jouent un rôle clé dans 

la relation entre entreprises et fournisseurs, un quart des 

adhérents comptant plus de 10 salariés ont subi une 

décote sur la notation de leur assureur-crédit depuis le 

début de la crise sanitaire. Cette décote est un obstacle 

supplémentaire à la relance de l’activité du Bâtiment. 

  

 

 

 

6,50%

24,50%

69,00%

Evolution des prix actuels par 
rapport à 2019

 

11,90%

20,80%

67,30%

Evolution des prix futurs par rapport 
aux prix actuels

Une augmentation Une baisse Une stagnation
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Perspective d’activité future 

Une faible visibilité sur les carnets de commandes et des 
doutes sur la pérennité des entreprises 
 
Si le niveau des carnets de commandes varie selon le type de 

travaux (gros œuvre/second œuvre) et le segment d’activité 

(construction neuve/entretien-rénovation), en moyenne les 

artisans ont des carnets de commandes qui s’établissent à 2 

mois alors que les carnets de commandes des entreprises de 

plus de 10 salariés avoisinent les 4 mois. Au niveau national, 

l’Insee établit une moyenne de long de terme de 5,7 mois 

pour les carnets de commandes des entreprises de plus de 

10 salariés. Nos résultats apparaissent donc révélateurs du 

manque de visibilité auquel les entreprises du Bâtiment d’Ile-

de-France sont globalement confrontées. 

Près d’un tiers des adhérents expriment des doutes 

concernant la pérennité de leur entreprise en 2021 tandis que 

37% déclarent être optimistes. Fait intéressant, 30% des 

professionnels affirment ne pas savoir quel est l’avenir de leur 

entreprise, ce qui souligne le ressenti d’instabilité perçu par 

les entreprises du Bâtiment. En contrôlant par le segment 

d’activité, le type de travaux et de clientèles, il apparait que 

les artisans comptant moins de 10 salariés ont davantage de 

doutes concernant la pérennité de leur entreprise que les 

organisations de plus grande taille. 

 

 

 
Les trois quart des entreprises entrevoient une stagnation 
de leurs effectifs salariés en 2021 
 

D’après notre étude, les professionnels du Bâtiment anticipent 

majoritairement une stagnation de leurs effectifs salariés en 

2021.  

En effet, 73,5% des professionnels entrevoient une stabilisation 

de leurs effectifs, 13,2% envisagent une augmentation et 

13,3% anticipent une baisse.  
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13,2%

73,5%

13,3%

Quelle évolution de vos effectifs salariés 
anticipez-vous en 2021 ?

Une augmentation

Une stagnation

Une baisse

 

33%

37%

30%

Avez-vous des doutes sur la 
perennité de votre entreprise ?

Oui

Non

Je ne sais pas

70% des entreprises ont eu recours aux aides et 
mesures d’accompagnement du gouvernement 
 
Face aux conséquences de la crise sanitaire sur 

leurs activités, les adhérents ont largement eu 

recours aux dispositifs d’aides mis en place par l’Etat 

depuis le début de la crise sanitaire (69,4%). 

Parmi les aides les plus sollicitées, 45,5% des 

professionnels ont fait une demande de PGE, 32% 

ont sollicité un report de charges sociales et 22,3% 

ont demandé un report de mensualités de crédit.  

 

30,6%

2,9%

4,2%

14,1%

22,3%

32,0%

45,5%
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Je n'ai fait aucune demande

Aides des collectivités locales

Autres

Fonds de solidarité (Volets 1-2)

Report de mensualités de crédit

Report de charges sociales

Prêt garanti par l'Etat via BPI France

Aides ou mesures d'accompagnement 
sollicitées (Plusieurs réponses possibles)

Moyenne des carnets de commandes 
des entreprises de moins de 10 salariés 

2 mois 

Moyenne des carnets de commandes 
des entreprises de  plus de 10 salariés 

4 mois 

 


