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Enquêtes mensuelles – Juillet 2020 

 

 
Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité continue de se redresser en juillet, dans l’industrie comme dans les services et le 

bâtiment, mais à un rythme moins rapide que le mois précédent. L’activité demeure dans l’ensemble significativement en deçà de 

son niveau d’avant-crise, mais avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le mois d’août font ressortir une 

stabilité ou une légère progression de l’activité. Le scénario d’une reprise « en aile d’oiseau » se confirme donc, avec une première 

phase de rebond marqué de l’activité à la faveur du déconfinement, suivie d’une deuxième phase de reprise plus lente. 

 
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa cotation et invite les et 

invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.  

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

 

En juillet, la conjoncture néo-aquitaine confirme les signaux d’une reprise progressive. Le 
rattrapage se poursuit mais reste d’ampleur inégale selon les secteurs. 
Dans l’industrie, les carnets se confortent globalement ; la filière régionale de production de 
matériels de transport peine toutefois davantage à retrouver son niveau d’avant-crise et la 
demande s’y redresse moins significativement. 
Comme attendu, les prestations d’hébergement participent dorénavant plus largement à 
l’évolution favorable du secteur des services. 
L’activité du bâtiment, dans le gros œuvre comme le second œuvre, s’accroît à nouveau ; 
la tenue des délais de réception des chantiers reste néanmoins difficile et entravée par les 
difficultés de recrutement. 
Le mois d’août pourrait enregistrer moins de fermetures pour congés que de coutume. 

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leur entreprise 
(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Industrie  Services marchands 
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes d’activité : il leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un 

niveau jugé normal. Dans l’industrie comme dans les services, le déficit d’activité aurait été moins fort en Nouvelle-Aquitaine qu’au 

niveau national. En août, la région conserverait cet avantage comparatif. 
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https://covid19-economie.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises


 

14,9 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Industrie 
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La production industrielle progresse à nouveau en juillet, à un rythme toutefois moins rapide. 
La fabrication dans l’aéronautique et la construction de bateaux de plaisance, confrontée à 
une chute d’entrées d’ordre violente, freine l’évolution d’ensemble. 
Les taux d’utilisation des capacités de production ne retrouvent pas leur niveau 
d’avant- crise et les carnets de commandes manquent encore de consistance.  
Les effectifs permanents apparaissent le plus souvent maintenus, avec l’appui du dispositif 
d’activité partielle mais, au sein de certaines filières, sans redressement à venir de la 
demande, des suppressions d’emploi sont envisagées. 
Les mesures de soutien aux entreprises permettent de préserver les trésoreries. 
Pour les prochaines semaines, le niveau d’activité évoluerait peu. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

L’augmentation de la production industrielle constatée en juillet recouvre des 

évolutions hétérogènes. 

Les acteurs de la chaine de production aéronautique, et tout particulièrement 

l’aviation civile, ne parviennent pas à hausser leur niveau de production, 

confrontés aux reports et annulations de commandes. Dans l’attente de 

nouveaux contrats attendus des prochains salons, la construction de bateaux 

de plaisance ralentit les cadences.  

En revanche, l’effet de rattrapage, plus particulièrement sur le marché 

domestique, se prolonge dans la fabrication d’équipements électriques et 

autres machines, soutenue par une volonté de reconstitution des stocks. La 

chimie enregistre des signes positifs de ses débouchés externes. La pharmacie 

ralentit les livraisons, après les fortes demandes en période de crise, mais 

maintient sa production pour réajuster les stocks. L’industrie du bois profite 

d’une forte demande des magasins de bricolage et de clients étrangers 

inhabituels. Les productions de plastiques, ciment, briques, apparaissent 

parfois en surrégime et comblent progressivement le retard d’activité , au 

rythme de la reprise du bâtiment. L’industrie alimentaire, hors boissons 

alcooliques, demeure bien orientée. 

Les prix varient peu. La productivité pâtit encore des mesures contraignantes 

de sécurité sanitaire.  

L’incertitude prédomine à court terme 
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le retour à un niveau global de carnets de commandes plus satisfaisant se 

profile mais masque des disparités sectorielles. Si l’industrie alimentaire, la 

filière bois ou encore la pharmacie et la chimie s’en rapprochent, ce n’est pas 

le cas pour l’aéronautique ou les équipements électriques et électroniques.  

Les stocks de produits finis apparaissent le plus souvent en adéquation avec 

la demande. 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production progresse très modérément 

et se positionne un peu au-dessus de 70%. 



 

16,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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En juillet, la production des industries alimentaires et de boissons continue de progresser, 
à un rythme plus élevé, et enregistre une demande toujours soutenue de la part de la grande 
distribution ainsi que la reprise progressive de la restauration hors foyer. 
Les prises d’ordres augmentent : le marché domestique reste toujours très dynamique et 
certains marchés à l’export sont porteurs.  
Les carnets de commandes retrouvent des niveaux corrects.  
Dans les prochaines semaines, une poursuite de la reprise est anticipée mais à une 
cadence plus modérée. 
 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 

La filière bénéficie à nouveau d’une augmentation de sa production 

en juillet, mais à un rythme plus contraint qu’en juin, soutenue par 

la consommation en provenance de la grande distribution (météo 

favorable, augmentation de la clientèle touristique). Néanmoins, 

cette évolution ne permet pas de retrouver le niveau de l’an passé. 

Les entrées d’ordres progressent, grâce au marché domestique qui 

compense la dégradation des marchés à l’export, permettant de 

rétablir des carnets de commandes satisfaisants. 

Les cours de matières premières, notamment celui du porc, se 

détendent sensiblement (reprise de l’élevage en Chine après 

l’épisode de la grippe porcine), et génère une pression à la baisse sur 

les prix de vente. 

Les prévisions sont stables, tant en termes de production que 

d’effectifs. 

 

 

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

La transformation de fruits et légumes enregistre de nouveau une 

activité soutenue. Si les besoins de la restauration hors foyer 

s’accentuent, la progression est cependant jugée timide.  

Les entrées d’ordres évoluent favorablement sur le marché français 

comme à l’export, même si les mesures liées aux COVID rendent 

parfois les échanges avec l’étranger plus compliqués. 

Les prix des matières premières comme ceux de sortie se stabilisent. 

Face à des carnets de commandes jugés corrects, les stocks de 

produits finis ressortent un peu lourds pour la période. 

À court terme, une augmentation plus modérée de l’activité est 

anticipée. Les conditions climatiques actuelles suscitent toutefois 

des inquiétudes : les industriels redoutent que les pics de chaleur 

conjugués aux déficits en eau n’amoindrissent les récoltes de fruits 

ou de légumes. 



 

15,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines 
s’accélère en juillet, à un rythme plus soutenu qu’en juin, profitant toujours d’un effet de 
rattrapage. Les fabrications dans le segment électrique-électronique sont freinées, parfois, 
par des difficultés d’approvisionnement en matières premières et par les perturbations 
subies par la chaine de sous-traitance aéronautique. 
Les commandes progressent, à la faveur des débouchés à l’export et avec un marché 
domestique stable. 
Les prix des matières premières continuent leur progression et ceux des produits finis 
poursuivent leur retrait. 
Une contraction de la production est attendue dans les prochaines semaines, avec des 
carnets de commandes qui demeurent insuffisants. 
 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Fabrication de machines et équipements 
 

La production accentue sa progression en juillet, avec des 

livraisons qui suivent la même tendance. Les segments les plus 

actifs restent ceux de la fabrication de levage-manutention. La 

fabrication d'autres machines d'usage spécifique (notamment agro-

alimentaire et textile) se développe. 

Toutefois, les entrées d’ordres se tassent légèrement et de façon 

plus accentuée encore sur les marchés à l’export. Les carnets de 

commandes deviennent insuffisants. 

Dans ce contexte, une baisse de la production est envisagée à court 

terme.  

 

 

 

 

 



 

14,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Matériels de transport 
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La production de matériels de transport poursuit sa reprise en juillet mais à un rythme bien 
moindre qu’en juin, et reste particulièrement dégradée par rapport à l’année dernière. 
Les équipements automobiles soutiennent le segment tandis que la construction navale 
s’inscrit en retrait et que l’aéronautique comme le ferroviaire restent stables. 
Les prises de commandes s’érodent, tant sur le marché intérieur qu’à l’export, ne permettant 
pas de restaurer les carnets, qui demeurent insuffisants. 
Dans ce contexte de rebond progressif, une légère hausse de l’activité est escomptée dans 
les prochaines semaines. 
 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Construction navale 
 

La production de bateaux de plaisance se dégrade en juillet, toujours 

perturbée par des problèmes d’organisation, qui affectent également 

les livraisons. 

Les entrées d’ordres poursuivent la tendance baissière déjà observée 

sur les mois précédents, débouchant sur un niveau de carnets de 

commandes très bas. 

Les prix de vente des bateaux sont orientés à la baisse dans ce 

contexte de raréfaction des commandes, tandis que les prix des 

matières premières progressent. 

Une hausse prudente de la production est annoncée à court terme. 

 

 

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 
 

La production se stabilise en juillet, après deux mois de fort rebond, 

toujours portée par la bonne tenue du compartiment militaire mais 

aussi par la fabrication des hélicoptères. Néanmoins, elle reste 

affectée par la reprise trop progressive du trafic aérien civil. 

Les entrées d’ordres se dégradent, souffrant particulièrement des 

reports ou annulations de commandes, et se traduisant par un niveau 

de carnets insuffisant. 

Dans ce contexte, un maintien de la production est attendu dans les 

prochaines semaines. 

 

 

 



 

54,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Comme attendu, l’activité des autres produits industriels continue de progresser, moyennant 
cependant un léger tassement de l’effet rebond. La plupart des segments suit cette 
tendance, à l’exception de la fabrication de produits métalliques, fortement pénalisée par 
l’arrêt concomitant des besoins, en sous-traitance aéronautique et automobile.  
La demande globale s’intensifie de nouveau, avec une hausse des commandes étrangères 
comme domestiques. Si les carnets gagnent en consistance, ils demeurent encore 
insuffisants. Dans ce contexte, un maintien de la production est anticipé mais les 
perspectives sont prudentes.  

 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Industrie chimique 

L’industrie chimique néo-aquitaine enregistre une nouvelle 

progression de son activité, avec une utilisation de l’outil productif 

qui retrouve son niveau anté-covid. Les marchés en lien avec la 

pharmacie, la cosmétique ou la parfumerie ressortent plus actifs. 

Les entrées d’ordres sont soutenues, bénéficiant d’une demande 

domestique, comme étrangère, dynamique. 

Les coûts des intrants se stabilisent.  

Le renforcement des stocks de produits finis apparait insuffisant : 

ils ressortent encore en deçà des besoins de la période. Les carnets 

de commandes gagnent en consistance. 

À court terme, les industriels anticipent un léger ralentissement de 

la production.   

 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La fabrication de produits en caoutchouc-plastique-verre-béton 

poursuit le rattrapage du retard pris pendant le confinement, 

particulièrement pour les marchés en lien avec le bâtiment, secteur 

pour lequel la demande est très soutenue, avec parfois des délais de 

réalisation réduits. L’activité est ponctuellement freinée par des 

difficultés d’approvisionnement ou de transport. Le segment des 

emballages en plastique demeure dynamique, tandis que la 

fabrication de porcelaine reste moins tonique.  

Les entrées d’ordres progressent significativement, tant sur le 

marché intérieur qu’à l’export.       

Les prix des matières premières, comme ceux de sortie, évoluent 

peu.  

Face à des stocks de produits finis estimés conformes aux besoins 

de la période, les carnets de commandes demeurent satisfaisants et 

offrent une bonne visibilité pour les semaines à venir où la 

production est de nouveau attendue en progression. Au-delà, les 

perspectives sont plus mesurées. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

Le rattrapage de la perte d’activité enregistré pendant le 

confinement se poursuit à un bon rythme et bénéficie à l’ensemble 

de la filière. 

Les entrées d’ordres, portées notamment par la demande 

dynamique du secteur du bâtiment, s’intensifient, particulièrement 

en provenance des marchés intérieurs. Les débouchés à l’export, 

perturbés par la COVID, s’animent légèrement mais manquent 

encore de vigueur. 

Les prix des matières premières, comme ceux de sortie, évoluent 

peu. 

Face à des carnets de commandes jugés corrects, les professionnels 

du secteur estiment leurs stocks de produits finis proches des 

besoins de la période.  

À court terme, dans un contexte de fermetures estivales moins 

marquées que de coutumes, la production devrait de nouveau 

progresser.  

 

Industrie du papier et du carton 
 

L’industrie papetière régionale ralentit sa progression et se 

maintient en deçà des niveaux de production de l’an passé. Si les 

fabrications de carton ondulé ou de cartonnage accroissent 

fortement leurs rythmes productifs, les fabricants de papier, dans 

un contexte de marché mondial tendu, notamment sur le papier 

blanc, réduisent leur activité.  

Les prix des matières premières se contractent, avec des 

répercussions partielles dans les prix de sortie, limitant ainsi les 

tensions de trésorerie. 

La demande globale reste bien orientée, les carnets de commandes 

gagnent en densité mais demeurent encore insuffisants. Les stocks 

de produits finis s’alourdissent.  

Dans les prochaines semaines, un maintien de la production est 

cependant anticipé afin de limiter l’arrêt de chaines. 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
La fabrication de produits métalliques maintient ses volumes de 

production, tout en restant largement en deçà de ses niveaux de l’an 

passé. Les sous-traitants aéronautiques, comme ceux de 

l’automobile, subissent le net ralentissement de leurs filières 

respectives. Seules les fabrications de structures métalliques et les 

marchés à destination du bâtiment résistent mieux. L’outil 

productif demeure sous utilisé et le recours au chômage partiel est 

encore souvent évoqué. Les trésoreries, en dépit du recours au 

PGE, sont fragilisées.  

L’atonie de la demande globale ne permet pas de densifier les 

carnets de commandes, très dégarnis. Les stocks de produits finis 

sont adaptés aux besoins de la période. 

Dans ce contexte, les industriels anticipent une stabilisation de la 

production dans les prochaines semaines. Au-delà, les perspectives 

sont plus réservées et des plans de restructurations évoqués.  

 

 

 



 

19,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Services marchands 
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Le secteur enregistre une nouvelle hausse d’activité en juillet, tirée par la demande 
intérieure. Les évolutions apparaissent toutefois hétérogènes selon les compartiments. 
Les prix sont stables dans l’ensemble. Le niveau des trésoreries tend à s’améliorer. 
La demande devrait se stabiliser en août, mais les chefs d’entreprise expriment un manque 
de visibilité dès le mois de septembre, qui pourrait être perturbé par le contexte sanitaire. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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Si l’activité s’est accrue de manière globale dans le secteur, la situation 

apparaît contrastée dans les différentes branches : ainsi, le transport 

routier et l’hôtellerie ont connu une nouvelle progression, tandis 

qu’une contraction sensible était observée dans les services 

informatiques. Une stagnation a, quant à elle, été relevée dans le travail 

temporaire et la réparation automobile.  

Le niveau des trésoreries fait globalement l’objet d’appréciations 

positives, exception faite de l’hôtellerie, compartiment dans lequel la 

situation demeure fragile. 

Le mois d’août devrait s’inscrire dans la lignée du mois écoulé. Les 

craintes émises par les professionnels portent sur la rentrée de 

septembre, pour laquelle il est difficile d’émettre des prévisions.   

 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  

-180

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

180

2016-07 2017-07 2018-07 2019-07 2020-07

Variation sur m-1 Demande prévue Tendance  

Après deux mois de reprise sensible sur la période post-confinement, 

le volume d’affaires s’est stabilisé en juillet. 

Si la demande émanant des secteurs du BTP et de l’agroalimentaire 

reste active, celle en provenance de l’industrie, et plus particulièrement 

de l’aéronautique et de ses sous-traitants, génère une activité moindre 

qu’habituellement. 

Les prix apparaissent stables. Le niveau des trésoreries est jugé correct. 

Un léger accroissement de la demande est attendu en août, afin de 

pallier les absences pour congés dans les entreprises qui ne fermeront 

pas pendant la période estivale. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Malgré le déblocage de nombreux dossiers depuis le milieu du mois de 

mai, la demande se contracte pour le cinquième mois consécutif. Le 

ralentissement d’activité craint par les chefs d’entreprise s’est concrétisé 

en juillet. 

Le recours au PGE permet toutefois de conforter les trésoreries jugées 

tendues le mois dernier.    

Dans ce compartiment, de fortes incertitudes pèsent sur l’activité des 

mois à venir après une baisse continue de la demande depuis le mois de 

mars, appelée à se poursuivre en août.  
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Transports routiers de marchandises et entreposage 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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La difficile reprise chez certains clients, notamment dans l’aéronautique, 

tempère le volume de la demande globale, tirée par les secteurs du BTP 

et de l’agroalimentaire. La grande distribution apparaît dynamique, plus 

particulièrement dans les zones touristiques. 

Les prix progressent peu ; les situations de trésorerie font l’objet 

d’appréciations favorables. 

Les effectifs se contractent légèrement et le recours à l’intérim tend à 

diminuer. 

Les professionnels du secteur tablent sur un léger accroissement de la 

demande en août qui, favorisé par un moins grand nombre de fermetures 

d’entreprises qu’au cours des années antérieures. Cette situation apparaît 

cependant très hétérogène selon les secteurs et les zones géographiques. 

 

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Après un important rebond en mai, et dans une moindre mesure en juin, 

l’activité s’est stabilisée au cours du mois sous revue. Le rythme de la 

demande en entretien et réparation reste inscrit dans la lignée des mois 

précédents. La partie carrosserie renoue avec la croissance, après 

plusieurs mois d’une demande atone.     

Les trésoreries se reconstituent progressivement, dans un contexte où les 

prix varient peu. 

Les effectifs ont été confortés afin de faire face à la demande au cours de 

l’été et pallier les congés des salariés permanents. 

La situation devrait rester satisfaisante en août. Nombre d’ateliers ont 

prévu de ne pas fermer afin de tenter de rattraper le chiffre d’affaires 

perdu pendant la période de confinement.  

 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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La période estivale marque le retour de la clientèle touristique, française 

dans sa grande majorité. Quelques touristes belges, hollandais et anglais 

contribuent également à l’activité de la région. La demande, en forte 

progression, demeure toutefois inférieure à son niveau habituel. Des 

difficultés dans la nécessité de faire respecter les règles sanitaires sont 

exprimées. 

Le chômage partiel est encore utilisé dans certains établissements. Les 

recrutements de saisonniers ont, pour beaucoup, été gelés. 

Un effort important a été consenti sur les prix afin d’attirer la clientèle et 

jouer sur l’effet volume. Les trésoreries apparaissent toujours très 

tendues. 

Le mois d’août devrait enregistrer une nouvelle progression de l’activité. 

La visibilité apparaît réduite pour septembre, notamment quant au retour 

de la clientèle d’affaires.   

 

 



 

7,1 % 
Poids des effectifs du bâtiment par rapport à 
la totalité 
des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Bâtiment  
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En juillet, après deux mois de fort rebond en sortie de confinement, l’activité du bâtiment 
progresse à nouveau, dans le gros œuvre comme dans le second œuvre, et comble 
partiellement les fermetures de chantiers durant la crise. 

La demande de constructions de maisons individuelles paraît bien orientée. La reprise de la 
commande publique en construction comme en rénovation de bâtiments devrait densifier 
encore les carnets. 

Les approvisionnements font moins défaut, en revanche les difficultés de recrutement 
ressurgissent, freinant la dynamique de la reprise, et les demandes de versement de pénalités 
se multiplient à la réception des chantiers hors délais. Les prix restent tendus et les coûts des 
mesures sanitaires amenuisent les marges. 
L’activité pour le prochain mois pourrait ralentir, bien que les entreprises privilégient le 
roulement du personnel sur les chantiers à la fermeture habituelle pour les congés. 

 
Bâtiment 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Gros œuvre Second œuvre 
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*Les travaux publics ne sont pas concernés par cette enquête. 

 



 

1,8 % 
Poids des effectifs des travaux publics par 
rapport à la totalité 
des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2019) 

Travaux Publics  

Enquête trimestrielle 
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2ème trimestre 2020 

Dans les travaux publics, une nette contraction d’activité, induite par les mesures sanitaires 
imposées afin de lutter contre la COVID19, a été observée au cours du deuxième trimestre. 
Les effectifs ont été ajustés à la baisse sur la période. 

Une progression marquée du volume d’affaires est escomptée au 3ème trimestre sous l’effet du 
rattrapage des chantiers retardés par l’épidémie. 

 

 
Travaux publics  
Activité trimestrielle passée et prévisions trimestrielles (en solde d’opinions CVS)  

 

 

Dans les travaux publics, la production a de nouveau connu un ralentissement très marqué au second trimestre, lequel s’est accompagné 

d’une contraction des effectifs. 

Les prix des devis apparaissent stables, la répercussion des surcoûts induits par les protocoles sanitaires s’avérant difficile à négocier.  

Les carnets de commandes font l’objet d’appréciations mitigées. En effet, s’ils sont suffisants pour prévoir une nette reprise des volumes 

produits au cours du troisième trimestre, à la faveur d’une réduction des fermetures estivales, des inquiétudes s’expriment à échéance du 

quatrième trimestre.   

Ainsi, la période de confinement, conjuguée à une période électorale perturbée, a conduit à une baisse notable des études pour les 

collectivités territoriales, ainsi qu’à une contraction des marchés publics. Si la demande émanant des partenaires publics ne se redresse 

pas rapidement, le début d’année 2021 s’annonce compliqué pour les acteurs du secteur. 
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