
En mai 2020, les entrepreneurs du bâtiment font un bilan très dégradé de
leur activité récente

Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment - mai 2020

Une vaste majorité des chefs d’entreprise du bâtiment interrogés en mai 2020 signalent que leur activité a baissé au cours des
trois derniers mois.

En mai 2020, les entrepreneurs portent une appréciation bien plus négative que le mois précédent sur leur activité passée : le
solde correspondant chute fortement et se situe désormais à son plus bas niveau depuis que la série existe (1975).

Néanmoins, les entrepreneurs sont moins pessimistes que le mois précédent quant à leur activité prévue : le solde d’opinion
correspondant se redresse nettement après une très lourde chute en avril. Il demeure toutefois très au-dessous de sa moyenne.
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Avertissement

Compte  tenu  du  contexte  de  lutte  contre  la  propagation  du  Covid-19,  les  statistiques  publiées  dans  ce  numéro
d’Informations Rapides peuvent être moins précises qu’à l’accoutumée.

Les réponses des entreprises ont été collectées entre le 28 avril et le 19 mai 2020, en période de confinement général, par
internet uniquement et sans relance. Par conséquent, le taux de réponse est plus faible ce mois-ci qu’habituellement.

Par ailleurs, pour les données d’avril et de mai, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la
méthode usuelle qui reproduit les réponses passées des entreprises non-répondantes. Ainsi, dans cette publication, on
considère que les unités non-répondantes en avril ou en mai auraient répondu comme la moyenne des unités répondantes
de la strate élémentaire à laquelle elles appartiennent. Cela peut occasionner des révisions substantielles à la baisse par
rapport à la publication d’avril.

Le taux de réponse étant particulièrement affaibli dans l’enquête dans le bâtiment, les résultats présentés dans ce numéro
d’Informations rapides sont succincts.
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Activité passée -3 12 18 -22 -79

Activité prévue -5 16 7 -86 -47

Perspectives générales -16 -90

Effectifs passés -5 9 7 0 -17

Effectifs prévus -3 20 12 -17 -18

Jugements sur les carnets de commandes -22 1 0 -26 -31

Carnets de commandes (en mois) 5,7 8,0 7,8 7,3 7,4

Prix -13 6 2 -17 -11

Situation de trésorerie -10 -36

Délais de paiement 30 44

* Moyenne depuis avril 1975 pour le climat, depuis septembre 1993 pour les soldes
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En mai 2020, les entrepreneurs sont bien plus nombreux qu’en avril à indiquer avoir baissé leurs effectifs au cours des trois
derniers mois : le solde correspondant chute à son plus bas niveau depuis octobre 2016.

De plus, les perspectives d’emploi pour les trois prochains mois sont jugées aussi détériorées qu’en avril : le solde d’opinion
relatif aux effectifs prévus se situe à son plus bas niveau depuis avril 2016, bien au-dessous de sa moyenne.
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En mai 2020, les entrepreneurs du bâtiment sont encore plus nombreux que le mois précédent à juger que le niveau de leurs
carnets de commandes est inférieur à la normale : le solde correspondant, déjà bien au-dessous de sa moyenne de longue
période, baisse de nouveau et atteint son plus bas niveau depuis mars 2017.

Cependant,  compte  tenu  de  leurs  effectifs,  les  entrepreneurs  estiment  que  les  commandes  assurent  7,4   mois  de  travail,
légèrement plus que le mois précédent et nettement plus qu’en moyenne sur longue période (5,7 mois).

La plupart des soldes d’opinion d’avril sont révisés à la baisse par rapport à leur valeur provisoire publiée en avril. Ces révisions
s’expliquent principalement par la modification du mode de correction de la non-réponse (cf. Avertissement).

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Prochaine publication : le 24 juin 2020 à 8h45
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