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INFOGRAPHIE. BTP consultants a publié le 9 mai la 6e édition de sa météo 
hebdomadaire des chantiers, qui permet de mesurer l'évolution de la relance dans le 
BTP. Même si une large majorité des opérations sont toujours à l'arrêt, la relance 
semble s'accélérer en ce début du mois de mai. 

Comme chaque samedi depuis début avril, BTP consultants a rendu publiques le 9 mai les 

données dont il dispose sur la réouverture des chantiers à travers la France. Ces statistiques 

s'appuient sur une base de plus de 5.000 opérations de bâtiments, suivi par le cabinet et ses 

partenaires, et permet de mesurer l'évolution de la relance de l'activité du BTP.  

  

Au terme de la 8e et dernière semaine de confinement dans l'Hexagone, la reprise semble 

commencer à s'accélérer plus franchement. Même si la part des chantiers fermés reste encore 

majoritaire, à plus de 63%, la proportion des opérations ouvertes a bondi de 15 points en une 

semaine. Avec la perspective du déconfinement, la volonté d'une reprise immédiate est 

également plus forte, puisqu'en hausse de 15% (pour atteindre 47% des chantiers toujours à 

l'arrêt) par rapport au 2 mai.  

  
Reprise plus soutenue dans le sud-ouest 



La part des chantiers ouverts a connu une progression particulièrement soutenue la semaine 

passée dans le sud-ouest du pays (+26,8 points, 32,2% de chantiers ouverts), le nord (+15,2 

points, soit 41,7% de chantiers ouverts), et le grand ouest (+13,2 points, soit 35,8% de chantiers 

ouverts).  
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Bien que la reprise n'y ait pas été aussi soutenue cette semaine, les régions de la moitié est de la 

France reste cependant celles où la part des chantiers ouverts est la plus importante. En 

Bourgogne Franche-Comté et dans le Grand Est, le taux d'ouverture atteint ainsi près de 45%, 

environ 42% en Auvergne-Rhône-Alpes, et 43,5% autour de l'arc méditerranéen. L'Ile-de-France 

est toujours à la traîne, puisque seuls 27% des opérations ont repris.  

  
Pas de volonté de reprise pour près de la moitié des opérations publiques 

Encore près de la moitié des opérations fermées sous maîtrise d'ouvrage publique ne font pas 

l'objet d'une volonté de reprise immédiate. Malgré tout, ce chiffre baisse de 11 points en une 

semaine et passe sous la barre symbolique des 50%. Elles ne sont plus qu'un tiers environ dans 

ce cas côté maîtrise d'ouvrage privée.  

https://www.batiactu.com/theme/theme-rhone-alpes.php
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A noter enfin que 42% des chantiers en marché privé ont désigné un référent MOA Covid19. Ils 

ne sont que 20% en marché public.  
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