Enquête Hebdomadaire d’activité – COVID19
Semaine 22 (du 25 au 31 mai 2020)
Service économique et statistique de l’UNICEM

SEMAINE 22 | 25 au 31 mai 2020

Enquête hebdomadaire* COVID19
Activité matériaux de construction
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Région

2.

Branche d’activité

3.

% sites ouverts

4.

Niveau activité des sites

5.

Evolution de l’activité

6.

Perspectives

7.

Freins et obstacles

8.

Equipements de protection

9.

Travail le samedi

L’INFO de la semaine :
« L’activité des entreprises de
matériaux de construction
continue d’augmenter pour
atteindre 88% de leur niveau de
l’an passé »

* Enquête réalisée auprès des entreprises adhérentes entre le 25 et le 31 mai
224 entreprises répondantes, soit 1139 sites | Taux de réponse : 37 %
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(du 25 au 31 mai)

Répartition des
réponses par
régions

Par
entreprises

Par sites
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Répartition des
réponses par
régions

entreprises / sites
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(du 25 au 31 mai)

13/62
14/61

9/37

36/142

15/83

224 entreprises ont
répondu

3/23
4/15

13/77

11/36

Couvrant 1139 sites de
production

32/306

32/126

27/135

Taux de réponse : 37 %
(vs 39%)
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15/33

Les chiffres en italique représentent les
résultats de la précédente enquête
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Répartition des
réponses par branches

Les carrières
représentent 52% des
réponses

Le béton (malaxeur et
pompage) recueille 44%
des sites répondants
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* Le pompage représente ici un parc de 69 pompes
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Pourcentage de vos sites
ouverts par région ?
95%
(95%)
97%(97%)
100%
(94%)

100%
(100%)

88%
(81%)
100%
(100%)

94%
(96%)

98%
(100%)

93,9% des sites sont ouverts en France
(vs 92,3% la semaine précédente)

L’Ile de France rattrape son retard

Trois régions avec tous les sites des
répondants ouverts

92%
(92%)

89%
(83%)
99%
(97%)

95%
(92%)

89%
(87%)

En France, 81% des entreprises ont leurs
sites ouverts à 100% (vs 79%)
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Les chiffres en italique représentent les
résultats de la précédente enquête
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Niveau d’activité
tous secteurs
par rapport à 2019
85%
(78%)
90%
(87%)

79%
(57%)

87%(87%)
90%
(87%)

91%
(89%)

90%
(92%)

Niveau d’activité moyen en
France : 88 % (vs 81%)

84%
(81%)

Ile de France : net rebond
de l’activité

88%
(82%)
79%
(63%)

94%
(88%)

91%
(84%)

81%
(69%)

5 régions réalisent 90% de
leur activité d’il y a un an
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Les chiffres en italique représentent les
résultats de la précédente enquête
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(du 25 au 31 mai)

Niveau d’activité
par secteur
par rapport à 2019
(82,7%)

Semaine 22 |

(80,1%)

(70%)

(84,7%)

(51,3%)
* La Préfa ne concerne que l’ile de la Réunion

Les chiffres en italique représentent les
résultats de la précédente enquête
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Les chiffres en italiques représentent les
résultats de la précédente enquête
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Niveau d’activité par rapport
à la semaine dernière
52 % des entreprises
ont vu leur activité
augmenter par
rapport à la semaine
dernière en France
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60 % des entreprises
s’attendent à une stabilisation
de leur activité au cours des 2
prochaines semaines

S21
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Perspectives
d’activité pour les
2 semaines à venir
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63%) mais le nombre d’entreprises ne
rencontrant aucun obstacle augmente
(36% des cas, vs 27%)

Les chiffres en italiques représentent les
résultats de la précédente enquête
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Obstacles à la
reprise de
Le manque de commandes reste le frein
l’activité*
majeur de l’activité (45% des cas, vs

* Plusieurs réponses possibles
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manquent d’aucun équipement
(vs 83%) et les masques
manquent de moins en moins
6% (vs 11%)

Les chiffres en italiques représentent les
résultats de la précédente enquête
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Manque d’équipements
de protection*
87% des entreprises ne

* Plusieurs réponses possibles
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Dans l’hypothèse d’une demande
clients le samedi, 70 % des répondants
seraient prêts à ouvrir leurs sites
(vs 65%)

Travail le
samedi ?
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Quid de l’activité dans
le reste de la filière ?
Derniers résultats disponibles…

Bâtiment : sortie le vendredi 29 mai

Cliquer sur le l’image
pour accéder au détail
de l’enquête
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Quid de l’activité dans
le reste de la filière ?
Derniers résultats disponibles…

Travaux Publics : sortie enquête Flash#4 le jeudi 5 juin

Cliquer sur le texte
pour accéder au
détail de l’enquête

« Les entreprises de TP se situent
autour de 80% en activité instantanée
à fin mai, et à un peu moins de 70%
par rapport à l’an dernier sur
l’ensemble du mois.»
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