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L’ AC T UA L I T É

Les entreprises artisanales du bâtiment sont 
logées à la même enseigne que toutes les autres 
entreprises. Elles doivent se conformer aux directives 
gouvernementales. Pour faire court : que chacun reste 
chez lui, sauf exception ! « Nous sommes en guerre » 
a déclaré le Chef de l’État et « nous devons tous avoir 
l’esprit de responsabilité ».
Aujourd’hui, tous les rassemblements sont interdits. 
Le confinement a commencé par concerner les aînés, 
puis les plus jeunes au travers de la fermeture de tous 
les établissements d’enseignement, et maintenant 
toute la population. Ainsi, depuis samedi dernier, tous 
les lieux accueillant du public jugés non indispensables 
à la vie du pays sont fermés. Ces mesures drastiques 
visent à limiter au maximum la circulation du virus qui 
a d’ores et déjà commencé à engorger les hôpitaux. 
Les services d’urgence et de réanimation craignent 
un afflux massif de personnes contaminées dont 
le nombre double tous les trois jours. Chacun doit 
contribuer, par son action personnelle, à freiner cette 
expansion.
Que faire dans l’entreprise ?
Malgré la situation anxiogène, les chefs d’entreprise 
doivent garder autant que possible leur calme, faire 
preuve de civisme et respecter absolument les 
consignes en matière de santé.
Puisqu’il faut éviter la circulation du virus, il est 
indispensable que toutes les personnes qui peuvent 
rester chez elles le fassent. Mais, évidemment, dans le 
bâtiment, le télétravail est impossible. 
Il serait donc possible (à l’heure actuelle) de conti nuer à 
travailler MAIS en adaptant l’organi sation de l’entreprise 

pour faire respecter les gestes barrières contre le virus 
(lavage des mains, respect d’une distance minimale 
entre les uns et les autres en particulier.). Il s’agit de 
protéger les salariés et, pour les indépendants, de se 
protéger eux-mêmes.
Il faut savoir que la responsabilité des chefs d’entreprise 
pourra être recherchée.
Or dans la pratique, de telles règles sont quasiment 
impossibles à mettre en place en toute sécurité sur 
les chantiers, lors des pauses, lors des déplacements 
entre l’entreprise et le chantier (ce qui suppose d’être 
seul dans son véhicule). Il faut également disposer 
de l’accord de son client et de ses salariés. Faire une 
évaluation des risques professionnels. Etc.
Pour toutes ces raisons, la CAPEB a conseillé aux 
entreprises d’arrêter, sauf exception, leurs activités 
en donnant la priorité à la mise en sécurité des 

installations et des chantiers. La CAPEB, avec la FFB et 
la FNTP, ont demandé aux Pouvoirs publics d'imposer 
l'arrêt temporaire des chantiers, sauf urgences et 
dépannage bien sûr.
Puisque le travail s’avère impossible à poursuivre dans 
ces conditions, alors il faut recourir massivement au 
chômage partiel. C’est d’ailleurs ce que la Ministre du 
Travail ne cesse de plaider, invitant les chefs d’entreprise 
à ne pas licencier afin de pouvoir conserver leurs 
compétences internes lorsque la crise sera finie et que 
l’activité repartira. 
D’ailleurs, les demandes de chômage partiel sont 
traitées de manière rétroactive, c’est-à-dire que 
l’indemnisation démarrera au moment où l’employeur 
l’a demandé, et pas au moment où l’administration 
aura répondu.
La Ministre du Travail a déclaré par ailleurs que les 
chefs d’entreprise indépendante souffrants devaient 
être mis en arrêt maladie immédiat. Quant à la perte 
de chiffre d’affaires occasionnée par l’impossibilité de 
travailler, un fonds d’indemnisation sera mis en place 
après avoir fait l’objet d’échanges entre le Ministère et 
les organisations professionnelles. C’est ce que l’U2P a 
demandé ainsi que l’intervention auprès des banques 
pour les échéances de prêt et le lancement d’un plan 
de continuité des approvisionnements des entreprises.
Cette semaine, un projet de loi a été présenté en 
Conseil des Ministres dans le but de répondre 
à l’urgence de la situation et de permettre au 
Gouvernement de légiférer par ordonnance. Le texte 
a été soumis au Parlement dès jeudi en vue de son 
adoption la plus rapide.
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D’INFORMATION 
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DU RÉSEAU

CORONAVIRUS : LES ENTREPRISES DOIVENT GARDER LEUR 
CALME ET APPLIQUER STRICTEMENT LES DIRECTIVES
Les consignes sanitaires du Gouvernement se sont succédées ces derniers jours pour aboutir au confinement total de 
la population. Que doivent faire nos chefs d’entreprise ?

Je vous demande des sacrifices 
pour ralentir l’épidémie. 

Jamais ils ne doivent mettre en 
cause l’aide aux plus fragiles, 
la pérennité des entreprises 
comme des indépendants. 
Aucune entreprise, quelle 
que soit sa taille, ne sera 

livrée au risque de faillite.”
É. Macron
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 LE GOUVERNEMENT MOBILISE LES BANQUES 
ET LES ASSUREURS CRÉDIT

 IMPACT DU COVID-19 VIS-À-VIS DU NÉGOCE

LES MESURES  
DE SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 
Jour après jour des mesures sont prises par le 
Gouvernement pour aider les entreprises à traverser 
cette dure période avec un objectif  : éviter les 
défaillances.
Le Chef de l’État l’a affirmé dans son discours lundi soir : 
« Aucune entreprise quelle que soit sa taille ne sera livrée 
au risque de faillite, aucune Française, aucun Français ne 
sera laissé sans ressources ». 
Ainsi, est mis en place un dispositif exceptionnel de report 
de charges fiscales et sociales, de soutien au report 
d’échéances bancaires et de garanties de l’État à hauteur 
de 300 milliards d’euros pour tous les prêts bancaires 
contractés auprès des banques. 
Aucune PME ne doit manquer de trésorerie a déclaré 
mardi matin Bruno Le Maire qui a également précisé 
qu’au niveau européen, le montant des garanties était 
de 1000 milliards d’euros “pour s’assurer qu’il y a de la 
trésorerie et de la liquidité pour les entreprises” au sein 
de la zone euro.
Pour les plus petites entreprises, et tant que la situation 
durera, le Chef de l’État a promis que celles qui feront 
face à des difficultés n’auront rien à débourser ni pour 
les impôts ni pour les cotisations sociales. “Les factures 
d’eau, de gaz, d’électricité ainsi que les loyers devront être 
suspendus” a déclaré E.Macron.
Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que, pour les 
entrepreneurs, les commerçants et les artisans un fonds 
de solidarité sera créé, abondé par l’État et auquel le 
Premier ministre proposera aux régions de contribuer. 
Ce fonds est, pour l’instant, doté de 2 milliards d’euros.  
Il est destiné aux entreprises qui réalisent moins d’1 million 
d’euros de chiffre d’affaires et dont l’activité principale est 
totalement à l’arrêt ou bien lorsque le chiffre d’affaires 
s’est effondré de 70 % par rapport à l’année dernière 
(entre mars 2019 et mars 2020). Les indépendants 
concernés pourront ainsi bénéficier d’une aide forfaitaire 
de 1500 € sur simple déclaration, l’aide étant destinée 
à pallier l’absence de mesures de chômage partiel pour 
les non-salariés. Le fonds permettra également d’éviter 
la faillite des TPE qui emploient au moins un salarié et 
rencontreraient de grandes difficultés, malgré les aides 
mises en place. 
Dégrèvements fiscaux et sociaux, avances de trésorerie, 
garanties publiques aux prêts pour les PME, prise en 
charge intégrale du chômage partiel dans les entreprises, 
élargissement des droits à indemnités journalières, 
création d’un fond de solidarité, toutes ces mesures 
compilées vont coûter très cher à l’État qui a pris le parti 
de les assumer « quoi qu’il en coûte ». Mardi, le Ministre 
de l’Économie chiffrait à 45 milliards le montant des aides 
disponibles immédiatement pour les entreprises.
Rappelons également que le Coronavirus est reconnu par 
l’État et par les Collectivités locales comme un cas de force 
majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, 
pour tous les marchés publics d’État et des collectivités 
locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

Le Président de la Fédération Bancaire 
Française a annoncé un moratoire de 
6 mois sur les crédits aux entreprises.   
Conscientes de la situation particulière-
ment difficile dans laquelle les entreprises 
vont se trouver du fait qu’elles ne 
pourront pas réaliser de chiffre d’affaires, 
les banques appellent à la mise en place 
d’un mécanisme national pour éviter les 
catastrophes. 
La Fédération Bancaire Française suggère 
que soit créé un fonds spécifique afin de 
permettre aux entreprises de reconstituer 
leurs fonds propres sur 5 ou 6 ans. 
Depuis le 2 mars, Bpifrance, qui accorde 
des prêts aux petites entreprises, a mis en 
place des mesures d’accompagnement 
aux PME touchées par l’épidémie, dont des 
prêts de trésorerie pour assurer leur fonds 
de roulement.
Parallèlement, le Ministre de l’Économie 
a réuni vendredi dernier les principaux 

assureurs crédit pour leur demander de 
soutenir les entreprises et de les aider à 
faire face à la crise. Il est clair que l’épidémie 
va générer un grand désordre, depuis 
l’impossibilité d’assurer les marchés aux 
inévitables impayés qui vont grever encore 
un peu plus les trésoreries.
Les assureurs crédits se sont engagés à ne 
pas réduire trop fortement leurs garanties 
et, notamment, à ne pas les retirer sur une 
base sectorielle ou géographique sans 
tenir compte de la situation particulière et 
des performances propres aux entreprises 
évaluées.
En outre, ils promettent un délai d’un mois 
entre les décisions de restrictions de lignes 
de crédit et leur mise en œuvre effective.
L’État a demandé également aux assureurs 
d’intégrer dans les contrats d’assurance la 
prise en charge de la perte d’exploitation 
pour les petites entreprises. Et ce, de 
manière rétroactive.

Le Président Liébus s'est rapproché de 
la Fédération du Négoce pour chercher 
des solutions à l'approvisionnement 
des entreprises.   
Patrick Liébus a pris contact dès samedi 14 
mars avec ses homologues (FFB et FNTP) 
et la Fédération du Négoce) pour établir 
au plus vite des propositions concernant 
la poursuite de l’activité du BTP en cette 
période de pandémie, le tout dans le 
respect de la loi et des décrets à paraître.
À l’issue de leur conférence téléphonique, 
Patrick Liébus a rappelé au Ministre de 
l’Économie et des Finances que l’activité 
des négociants en matériaux et matériels 
pour le bâtiment est indispensable afin 
d’assurer la continuité de l’activité de la 
construction et de la rénovation en France. 
« Nous devons assurer ce service dès lundi 
mais dans des conditions très strictes 
concernant la santé de nos collaborateurs 
et de nos clients » a-t-il souligné. 
Au cours de ces concertations, la 
Fédération du Négoce a précisé que 
l’activité sera réservée aux seuls clients 

professionnels ayant un compte ou un 
numéro attestant cet état et que les clients 
particuliers ne seront plus servis. Cela 
devrait être signalé sur les sites au niveau 
des entrées des magasins.
Par ailleurs, le négoce souhaite que les 
commandes soient, le plus possible, 
passées par téléphone ou mail afin 
de pouvoir les préparer et prévoir des 
créneaux d’enlèvement organisés 
permettant de filtrer au maximum le 
nombre de personnes sur le site.
Les achats à l’intérieur du site, notamment 
pour l’accès au libre-service quand il 
existe, se feront de façon très limitée et 
en respectant en toutes circonstances 
la distance de 1 mètre. Les autres 
procédures requises contre de possibles 
contaminations seront bien sûr mises en 
place.
Pour les livraisons, il conviendra de s’assurer 
que le chantier est bien apte à recevoir 
ces marchandises dans les conditions de 
sécurité et de protection en vigueur pour 
lutter contre la pandémie.
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 DES MODALITÉS BIEN PRÉCISES  
POUR SORTIR DE CHEZ SOI
Bien qu’il n’ait pas une seule fois prononcé 
le mot « confinement », le Chef de l’État 
a clairement dit et répété que chacun 
devait rester chez lui et que les trajets 
devaient être limités au strict nécessaire.   
Au titre de ce « strict nécessaire » figurent 
les déplacements entre le domicile et le 
lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice 
d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail (sur justificatif 
permanent) ou déplacements professionnels 
ne pouvant être différés ; les déplacements 
pour effectuer des achats de première 
nécessité dans des établissements autorisés 
(liste sur gouvernement.fr) ; les déplacements 
pour motif de santé ; les déplacements pour 
motif familial impérieux, pour l’assistance aux 

personnes vulnérables ou la garde d’enfants ; 
et enfin, les déplacements brefs, à proximité 
du domicile, liés à l’activité physique 
individuelle des personnes, à l’exclusion 
de toute pratique sportive collective, et 
aux besoins des animaux de compagnie.
Mais attention, chaque sortie doit être 
justifiée au moyen d’une attestation sur 
l’honneur mise à disposition par le ministère 
de l’Intérieur et à remplir soi-même. 
Si vous êtes en dehors de chez vous, que 
vous n’avez pas cette attestation sur vous 
et que vous êtes contrôlé par les forces 
de l’ordre vous risquez entre 38 et 135 € 
d’amendes. 

Rendez-vous sur le site interieur.gouv.fr 
pour télécharger cette attestation.

 SUSPENSION D’ACTIVITÉ 
DE NOS PARTENAIRES
Nos partenaires Butagaz, EDF et Total, 
nous ont informés que leurs plateformes 
téléphoniques permettant de gérer la collecte 
des certificats d’économies d’énergie sont 
fermées depuis ce lundi 16 mars jusqu’à 
nouvel ordre et que des mesures vont être 
mises en place pour veiller à la protection de 
tous leurs collaborateurs face à la pandémie.
Qualibat nous a également informés de la 
suspension de toutes ses activités concernant 
le suivi et le renouvellement des qualifications 
et des certifications, les commissions et 
audits. 
Les entreprises, les membres de commissions, 
et les auditeurs en ont été avertis dès le 
17  mars 2020. Tout est maintenu en l’état 
dans l’attente de l’évolution de la situation 
sanitaire.

 REPORT DES COTISATIONS 
SOCIALES ET FISCALES

 ASSURANCE CHÔMAGE, 
RETRAITE : RÉFORMES 
REPORTÉESLe Ministre de l’Économie a confirmé que 

l’administration proposera aux entreprises 
l’étalement de leurs charges sociales et 
fiscales et que des dégrèvements d’impôts 
directs seront envisagés au cas par cas.  
Ainsi, pour ce qui concerne les cotisations sociales, 
les employeurs dont la date d’échéance Urssaf 
intervient le 15 du mois peuvent reporter tout ou 
partie du paiement de leurs cotisations salariales et 
patronales pour l’échéance du 15/03/2020. 
La date de paiement des cotisations pourra être 
reportée jusqu’à 3 mois. 
Concernant les impôts directs, les entreprises 
peuvent demander au SIE le report sans pénalité 
du règlement de leurs prochaines échéances. Cela 
concerne la taxe sur les salaires ainsi que l’acompte 
d’impôt sur les sociétés pour ceux qui en paient. 
Les entreprises qui ont déjà fait le nécessaire pour 
régler leurs échéances de mars peuvent encore 
tenter de s’opposer au prélèvement SEPA auprès 
de leur banque. 
À défaut, quand elles auront été prélevées, elles 
pourront en demander le remboursement auprès 
de leur service des impôts des entreprises. 

Comme les organisations de salariés le 
demandaient ardemment, le Gouver-
nement a pris la décision de reporter la 
mise en œuvre de la réforme de l’assurance 
chômage qui était prévue pour le 1er avril. Celle-
ci prévoit, en effet, le versement d’allocations 
réduites aux nouveaux demandeurs d’emploi ; 
une hypothèse socialement inentendable 
compte tenu de la situation du pays. De 
même, l’aggravation de l’épidémie conduit 
à une parenthèse dans la réforme des 

retraites et à la suspension des réunions de la 
conférence du financement de cette réforme.
Rappelons également que le 2e tour des 
élections municipales est reporté, sans doute 
au 21 juin.

 REPORT DE NOS RÉUNIONS
Les Présidents et Secrétaires généraux 
départementaux et régionaux ainsi que 
les membres du Conseil d’administration 
devaient se réunir cette semaine dans le 
cadre d’une CNAGS destinée à préparer 
l’assemblée générale de Lyon. Compte 
tenu de l’interdiction des rassemblements de 
plus de 100 personnes dès vendredi midi, la 
Confédération a dû annuler cette réunion pour 
la reporter à une date ultérieure qu’il n’est pas 
possible de fixer à ce jour puisque l’évolution de 
la situation est parfaitement inconnue. 
Nous avons dans le même temps reporté 
l’assemblée générale. Si les mesures de 

confinement sont levées et qu’il est à nouveau 
possible d’organiser des réunions de plus de 
100 personnes, notre Assemblée générale 
pourrait se tenir les 2 et 3 juin prochains à 
Paris, dans un format très certainement réduit. 
Cette hypothèse reste donc à confirmer ainsi 
que les modalités pratiques de l’organisation 
de cette AG.
Les Journées Professionnelles de la 
Construction, qui devaient se tenir à Lyon 
les 16 et 17 avril prochains sont reportées 
à l’automne. Là encore, sous réserve des 
possibilités qui nous seront ouvertes à ce 
moment-là.

https://www.interieur.gouv.fr
https://www.interieur.gouv.fr


 ■ MINISTÈRES
Semaine dense pour le Président de  
la CAPEB qui n’a cessé d’intervenir auprès  
des Ministres et Secrétaires d’État concernés 
pour qu’ils prennent en compte la situation 
des entreprises artisanales du bâtiment  
dans leurs plans de soutien.
Patrick Liébus et ses homologues de la FFB  
et de la FNTP ont travaillé longuement  
à Bercy mardi après-midi pour rechercher  
des solutions permettant aux entreprises  
du BTP de continuer à travailler tout en 
respectant les consignes de sécurité sanitaire 
tant vis-à-vis de leurs salariés que de leurs 
clients.  
Les discussions n’ont pas permis de trouver 
ces solutions pour l’instant. 
De ce fait, la CAPEB et les deux autres 
organisations ont publié un communiqué  
de presse commun dans lequel elles 
réclament une décision administrative 
permettant d’arrêter tous les chantiers 
temporairement.

 ■ PRESSE
Le Président Liébus a été très sollicité par  
la presse cette semaine tant pour réagir aux 
décisions gouvernementales que pour 
informer et rassurer les entreprises.
Ainsi, il était mardi matin chez Jean-Jacques 
Bourdin pour évoquer la question de la 
continuité des chantiers avec les mesures  
de confinement décidées lundi soir par le 
Président de la République. 
Il y est retourné mercredi matin pour expliquer 
les raisons pour lesquelles la CAPEB et  
les 2 autres OP du BTP ont demandé l’arrêt 
temporaire des chantiers. 
Il est également intervenu mardi sur RTL  
dans l’émission “Les auditeurs ont la parole” 
de Pascal Praud. 
Il a posé le problème des interventions sur 
chantier et des risques liés au contact avec  
les clients.  
Il a insisté sur la nécessité de pouvoir assurer 
les dépannages d’urgence. Il a précisé avoir 
demandé  

au Gouvernement la mise à disposition d’un 
formulaire simple permettant aux entreprises 
concernées de le télécharger et de s’en 
prévaloir.

Il est retourné sur RTL mercredi pour inviter 
les entreprises du BTP à arrêter les chantiers 
compte tenu des mesures de confinement 
sauf urgences et dépannage, avec l’accord 
des clients et des salariés et en appliquant 
strictement les mesures de protection.
Enfin, le Président de la CAPEB a été sollicité  
par Capital, Le Parisien et par Les Échos pour 
réagir aux conséquences du confinement  
sur l’activité des entreprises artisanales du 
bâtiment. Le Président a expliqué pourquoi  
il fallait arrêter les chantiers ; “on ne peut  
pas se permettre d’envoyer nos artisans 
en intervention sans gel hydralcoolique  
ni masque” a-t-il souligné.

Pour écouter les interviews du Président 
Liébus, RDV sur  .

Confédération de l’artisanat et des Petites entrePrises du Bâtiment

2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 - Tél.  : 01 53 60 50 00
e-mail  : capeb@capeb.fr

Pour tout complément d’information,  
rendez-vous dans votre espace adhérent sur  

www.capeb.fr 
qui vous permettra d’accéder à
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Nous avons ouvert une page dédiée au Coronavirus sur 
ARTUR. Elle est accessible immédiatement en 1ère page 
après vous être connecté. 
Vous y trouverez toutes les informations dont nous disposons 
sur le sujet, nos recommandations et nos réactions. Cette page 
est complétée et mise à jour en continu, chaque fois qu’une 
nouvelle information est disponible. 
Certaines informations nous paraissant plus immédiatement 
nécessaires que d’autres pour les entreprises, nous 
vous les diffusons donc en plus directement dans 
vos boites mails sous l’intitulé «  CAPEB nationale  ».  
Si vous ne les recevez pas, consultez vos courriers indésirables 
ou signalez-le nous.
À ce jour, vous trouverez sur cette page ARTUR toutes 
les décisions gouvernementales, les questions/réponses 
des ministères, les mesures économiques prises pour les 
entreprises, les initiatives de la CAPEB et/ou de l’U2P, nos 
conseils et recommandations, des informations pratiques, etc. 
https://artur.capeb.fr/coronavirus

 CONSULTEZ SUR ARTUR NOS 
INFORMATIONS CONSTAMMENT 
MISES À JOUR SUR LA GESTION  
DE LA CRISE SANITAIRE

RÉSEAU

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  
LA CAPEB SOUTIENT LES ENTREPRISES 
ARTISANALES DU BÂTIMENT DANS  
CETTE CRISE
La CAPEB a fait savoir mardi 
par un communiqué de presse 
qu’elle était en ordre de 
marche pour informer et aider 
les entreprises artisanales 
du bâtiment à travers la crise 
sanitaire actuelle. 
La CAPEB recommande aux chefs 
d’entreprises de cesser toutes 
activités (sauf exceptions) et de 
respecter scrupuleusement les 
consignes de sécurité sanitaire. 
Elles doivent privilégier la mise en 
sécurité des installations et des 
chantiers et s’assurer de l’accord de 
leur client et de leurs salariés avant 
toute intervention sur un chantier 
en site occupé ou en construction 
neuve. Enfin, la CAPEB appelle les 

entreprises à faire rapidement leur 
demande d’activité partielle et 
suggère d’utiliser cette période pour 
solder les congés restants et ainsi, 
avoir des équipes opérationnelles 
dès le redémarrage. Elle est 
en discussion avec l’Union des 
Caisses de France (congés payés 
et intempéries dans le BTP) pour 
permettre, si besoin, de prendre, 
par anticipation et dans les jours 
qui viennent, la cinquième semaine 
de congés payés de l’année 2020-
2021.
Enfin, la CAPEB est en contact 
permanent avec les Ministères 
concernés pour obtenir des 
précisions sur les modalités de mise 
en œuvre des mesures annoncées. 

COMMUNICATION

LES  
RENDEZ-VOUS  
DE LA SEMAINE


