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ACTIVITÉ  **************************************************************************************************** 
	
	

	 	
	

	

Comme Khâ, les serpents de la jungle du gouvernement 
nous exhortent à avoir confianc(sssss)e en eux, en un 
es(sssss)poir dans une reprise d’activité juste devant 
nous comme une lumière au bout du tunnel… 
 

Mais voilà ce tunnel ressemble à celui du Grand Paris 
Express : « des retards prévisionnels de 6 à 8 mois » 
« des conséquences économiques encore à l’étude » 
(source : echoidf.fr) ! 
 

Les conséquences pour les TPE sont déjà connues : des 
investissements interrompus, des chantiers perdus, des 
salariés au chômage, un niveau d’endettement record 
et un climat social passable. 
 

Donc à l’heure des bilans comptables une résignation 
pour un avenir qui, il y a peu, était si prometteur ! 
	
*	 Le	 solde	 d’opinion	 mesure	 la	 différence	 entre	 le	 %	 d’entreprises	 ayant	
enregistré	une	hausse	de	leur	activité	et	le	%	d’entreprises	ayant	enregistré	une	
baisse.	Au	fur	et	à	mesure	des	enquêtes,	les	soldes	d’opinion	seront	enregistrés	
et	comparés.	La	valeur	d’un	solde	d’opinion	doit	être	interprétée	en	fonction	de	
la	moyenne	des	soldes	précédents.	
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Ressenti	sur	l'activité

Baisse Stable Hausse

Enquête réalisée par la CAPEB Régionale Île-de-France du 06 
au 09 Novembre 2020 auprès de 9117 entreprises artisanales 

du Bâtiment de la région Île-de-France. 
 

Septembre est par définition le 
mois de la reprise et il n’a pas failli 
à sa réputation : une activité 
soutenue et logiquement inscrite 
dans l’élan de reprise estivale. 
Mais voilà, le spectre d’une 
deuxième vague de la Covid-19 et 
l’annonce redoutée d’un second 
confinement ont brisé cette 
dynamique. 
Désormais dans une position 
attentiste, celle où on fait les 
premiers bilans, celle où on se 
projette vers l’avenir (2021), 
l’activité économique sous 
perfusion d’aides financières et 
d’un plan de relance fragile est en 
stagnation. 
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******************************************************************			ÉVOLUTION DES CARNETS DE COMMANDES	
	
	
	
	
	

	
 
L’activité en attente du 1er confinement a été digérée : les entreprises ont travaillé tout l’été pour 
répondre aux besoins de leurs clients, le plan de relance pour le Bâtiment a pris le relais, enfin en 
théorie… mais pour autant il n’y a plus de visibilité sur le carnet de commandes ! 
 
Dans le monde d’avant, d’avant la Covid-19, d’avant les confinements, d’avant les masques, d’avant 
le télétravail généralisé, d’avant Zoom, Teams ou Lifesize, d’avant même les etc. ; les « anciens » 
disaient « Quand tu vois le cul du camion à ta commande, c’est que tu n’es pas prêt de t’asseoir à son 
volant ! » enfin quelque chose comme ça qui voulait sûrement dire que plus la visibilité du carnet de 
commandes est courte plus l’avenir de l’entreprise est incertain. 
 
C’est vrai que la situation actuelle est inédite expliquant sûrement que des mesures inédites aient été 
prises pour y répondre ! Alors que faut-il en comprendre ? 
 
Finalement 3 entreprises interrogées sur 4 trouvent que l’activité est « stable à meilleure » alors 
qu’elles étaient déjà plus de 1 sur 2 au précédent trimestre à affirmer la même chose. Pour autant, la 
confiance en l’avenir n’est pas au rendez-vous ! Même si en comparaison elle est meilleure qu’à l’été 
et même meilleure qu’au printemps. Pour autant, la visibilité sur les commandes est de trimestre en 
trimestre toujours plus courte ; et plutôt que d’y voir une déficience de l’activité, ne faudrait-il pas y 
voir la conclusion logique d’une année qui avait commencé très positivement notamment avec un 
carnet de commande tirant à plus de 6 mois et dont ces commandes ont été mises en pause au cours 
du printemps ? 
 
La situation inédite procure peut-être des effets inédits et peut-être qu’une visibilité courte ne signifie 
pas systématiquement l’arrêt programmée de l’activité ? 
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Une activité stable voire meilleure, une confiance en l’avenir toujours en berne mais 
meilleure, une visibilité sur les commandes des plus courtes (moins d’un mois). 

Que faut-il en penser ? 
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EFFECTIFS / FORMATION		************************************************************************************	
	

	
 
 
	

	
	
Cette différence entre la courbe « été 2020 » et les autres s’explique vraisemblablement par l’effet de sur 
activité qui a compensé la sous-activité du printemps. Un planning contraint pour un niveau de réalisation 
constant conduit au recours à une main-d’œuvre complémentaire. 
 
En ce début d’hiver, les entreprises artisanales n’ont pas encore à déplorer de réduction d’effectif conforme 
à la logique du secteur qui veut à conserver ses salariés même dans des situations économiques difficiles en 
prévision d’une reprise ainsi facilité. 
	
AFFAIRES	SOCIALES		****************************************************************************************	

OUVRIERS 

55	%	des	ouvriers	des	E.A.B.	sont	sous	les	catégories	185	et	230	;	
	
Leur	rémunération	2020	est	en	moyenne	17	%		supérieure	au	minima	conventionnel	de	leur	catégorie	;	
	
1	entreprise	sur	3	aura	versé	une	prime	moyenne	de	1111	€	à	leurs	ouvriers	;		
	
20	%	des	E.A.B.	prévoient	une	augmentation	de	4	%	en	moyenne	les	salaires	des	ouvriers	en	2020.	
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Signe d’un retour à la normale ou simple effet d’aubaine ? le nombre moyen de salariés par entreprise 
est de 3 personnes. 
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ETAM 

	
Plus	de	75	%	des	ETAM	sont	infras	à	la	catégorie	F	:	

Les	catégories	A,	C	et	E	représentent	à	elles	seules	près	de	60	%	des	ETAM	dans	les	E.A.B.	dont	plus	de	20	%	en	
catégorie	A	et	E	chacune	;	

	
12	%	au-dessus	des	minimums	salariaux	de	Branche	:	

En	moyenne,	les	ETAM	de	la	catégorie	E	étaient	rémunérés	en	2020,	11	%	au-delà	de	la	valeur	conventionnelle	2020.	
L’écart	le	plus	important	constaté	se	portant	sur	la	catégorie	C	(+30	%)	;	

	
12	%	des	E.A.B.	leur	auraient	accordé	une	prime	en	2020	:	

Si	le	versement	d’une	prime	est	moins	courant	que	pour	les	ouvriers,	celle-ci	est	néanmoins	effective	(750	€	en	
moyenne).	Cependant,	5	%	des	E.A.B.	prévoient	une	augmentation	de	l’ordre	de	3	%	des	rémunérations	pour	2021.	

ET AUTOUR… 

D’une	manière	générale	95	%	des	entreprises	appliquent	un	horaire	de	travail	légal	égal	voire	supérieur	(57	%)	à	
35	h	par	semaine	;	

	
Si	peu	propose	le	Ticket	Restaurant,	les	E.A.B.	sont	69	%	à	appliquer	le	principe	conventionnel	de	l’indemnité	dite	

de	panier	;	
	

Si	on	peut	déplorer	que	près	de	80	%	des	E.A.B.	se	contentent	d’indemniser	à	hauteur	de	50	%	le	Pass	Navigo,	75	%	
laissent	à	disposition	un	véhicule	de	l’entreprise	;	

	
6	entreprises	sur	10	fournissent	aux	salariés	une	tenue	de	travail	;	100	%	d’entre-elles	en	assument	l’entretien	

elles-mêmes	directement	ou	par	un	prestataire	voire	le	versement	d’une	prime	spécifique	;	
 

Enfin,	60%	des	entreprises	interrogées	déclarent	ne	pas	utiliser	les	services	de	l’APAS-BTP	dont	32%	ne	savent	
pas	ce	qu’est	l’APAS-BTP	alors	qu’elles	y	cotisent. 

 


