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> Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : l'arrêté "Méthode" est paru

L'arrêté d'application relatif aux modalités d'application 
de l'obligation d'actions de réduction des consommations 
d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire est paru le 
3  mai dernier. 
Il précise les conditions qui détermineront le niveau des 
objectifs de consommation d'énergie finale à atteindre 
en 2030, 2040 et 2050. Chacun d'entre eux est défini pour 
chaque catégorie d'activité recensée et pour l'ensemble 
de ses usages énergétiques. Fixé en valeur absolue, il est 
déterminé pour chacune des échéances décennales et 
s'exprime en kWh/an/m². 
Les modalités d'ajustement des données de consommation 
d'énergie finale en fonction des variations climatiques sont 
également précisées, ainsi que les conditions permettant de 
moduler les niveaux de consommation d'énergie en fonction 
du volume de l'activité. 
L'arrêté définit également le contenu du dossier technique, 
les modalités de réalisation des études énergétiques et la 
liste des pièces justificatives à fournir par la personne qui 
réalisera les études énergétiques. 

A partir de 2021, les données annuelles relatives aux 
consommations d'énergie des assujettis devront alimenter 
la plateforme nationale Operat (Observatoire de la 
performance énergétique, de la rénovation et des actions du 
tertiaire) pilotée par l'Ademe. 

Un autre arrêté fixant les niveaux de consommation d’énergie 
finale exprimés en valeur absolue (objectif à l’horizon 2030) 
pour chacune des catégories sera, quant à lui, publié en 
deux temps au second semestre. Pour certains secteurs en 
septembre 2020 et pour les autres secteurs d’ici à la fin de 
l’année. 
Enfin, un dernier texte précisera les modalités applicables aux 
départements et territoires d'Outre mer.
► Téléchargez l'arrêté du 10/04/2020 (source : JO du 3/05/2020)

> www.genieclimatique.fr - 4/5/20 
Contexte - 5/5/20 - www.lemoniteur.fr - 6/5/20 

AEF 7/5/20 

> ECONOMIE

Créé à l'initiative du Ministère de l'Économie et de la Banque de France, le Comité de crise sur les délais de paiement 
est animé par le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit. Il réunit les fédérations d’entreprises (Afep, CPME, 
Medef, U2P), les chambres consulaires ainsi que la DGCCRF. Son rôle consiste à "limiter l’hémorragie de trésorerie liée à la 
détérioration des délais de paiement". Mi-avril, le nombre d'incidents a triplé par rapport à l’avant-crise sanitaire, en raison 
des "fermetures d’usines" ou de "défauts d’acheminement du courrier". Toutefois le comité de crise a également identifié des 
"comportements anormaux" qui font "l’objet d’un traitement ciblé" pour les faire cesser rapidement. Depuis le début de 
la crise, les incidents se multiplient. Une trentaine de cas impliquant des entreprises "qui ont un impact structurel dans leur 
secteur d’activité et dont les achats cumulés représentent plusieurs centaines de millions d’euros" ont été signalés. Il s’agit 
notamment de "pressions très fortes exercées pour revoir à la baisse les prix (…), parfois de manière rétroactive et sous peine 
de ne pas pouvoir concourir à un prochain référencement, d’absence de validation de la facture", de "retard dans l’émission 
des bons de commande", de "demande de récupération par le client des décalages de charges obtenues par le fournisseur" 
ou de "la hausse unilatérale des tarifs pour des fournisseurs en position de force". En revanche, une liste des "entreprises 
solidaires" au comportement "exemplaire" en matière de délais de paiement est régulièrement actualisée et publiée.

> www.lemoniteur.fr- 6/05/20 - Le Figaro - AEF - 7/05/20

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041842389
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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> SOCIAL

Pour favoriser la reprise de l'activité, une disposition de l'ordonnance fixant les délais applicables durant l'état d'urgence 
sanitaire, prolongé jusqu'au 10 juillet, décorrèle "l'instruction des autorisations d'urbanisme de l'état d'urgence sanitaire" et par 
suite les "délais d'exécution des contrats" pour les marchés privés et publics. D'après l'interprétation de la FFB, "les mesures 
dérogatoires destinées à aider les entreprises prendront fin le 23 juin inclus pour les marchés privés, et le 23 juillet inclus pour les 
marchés publics". Les organisations professionnelles du secteur du BTP jugent que la dégradation de la productivité et le refus 
de certains maîtres d'ouvrage de réactiver les chantiers, se répercuteront immanquablement sur les délais de livraison, ce qui 
exposeraient les entreprises du BTP au paiement de pénalités de retard. Pour la FNTP il s'agirait d'une double-peine, puisque 
les entreprises doivent déjà prendre en charge, au moins en partie, les surcoûts liés au covid-19. "Nous demandons à revenir 
à l'état qui prévalait précédemment, c'est-à-dire tenir compte de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire", précise la FNTP, 
ces règles concernant les marchés publics comme privés. Pour soutenir la trésorerie des entreprises et favoriser la relance 
de l’économie, la disposition relative aux avances s’appliquera en revanche jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence 
sanitaire, soit le 10 septembre 2020. 
> Télécharger l'Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (source : JO du 14/05/2020)     > www.batiactu.com – 14/5/20 - www.lemoniteur.fr - 15/05/20

La problématique du paiement des surcoûts liés aux conséquences de la crise sanitaire est toujours en suspens. Pour les 
marchés publics, les pouvoirs publics envisagent plusieurs pistes, dont celle reposant sur une "clause d'indexation liée à 
l'imprévisibilité" indique Jacques Chanut, Président de la FFB. "Cela offrirait la possibilité juridique pour les maîtres d'ouvrage 
publics, comme les maires, d'augmenter le prix du marché de manière à compenser une partie du surcoût. Ce qui est plus rapide 
et efficace que de faire un avenant au contrat initial". Cette solution, rapide à mettre en œuvre, aurait l'avantage de rassurer les 
banques. La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), préférerait le recours à l'allégement de charges, compte 
tenu que le surcoût diffère d'un chantier à l'autre. L'inconnue restant également la durée de la crise sanitaire. Pour la FNTP, 
accroître les prix des marchés risque de peser sur les moyens financiers de la commande publique. La publication prochaine 
d'un rapport sur le sujet, dont est chargé le Préfet Philippe Mahé, devrait permettre à l'État de trancher rapidement.

> www.batiactu.com – 12/05/20

Un décret publié le 15 mai fixe la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires qui ont été élus 
au complet au premier tour des élections municipales. Leur entrée en fonction prend effet le 18 mai. Dans plus de 30.000 
communes, la première réunion du conseil municipal se tiendra entre le 23 mai et le 28 mai, pour permettre notamment l''élection 
du maire et de ses adjoints. Les 154 EPCI à fiscalité propre dont les conseils municipaux de toutes les communes ont été élus 
au complet au premier tour se réuniront dans leur nouvelle composition "au plus tard 3 semaines" après la date à laquelle les 
conseillers municipaux et communautaires entreront en fonction, comme l'a établi la loi d'état d'urgence.
> Télécharger le décret n°2020-571 du 14 mai 2020 (source : JO du 15/05/2020)                      

> Contexte – 15/05 – www.banquedesterritoires.fr – 12/05/20

Le 11 mai 2020, on dénombrait près de 11,3 millions de demandes pour bénéficier du dispositif de chômage partiel, pour 
environ 12,4 millions de salariés. Afin d'éviter les abus, le ministère du Travail entame une campagne de contrôle a 
posteriori. Ce plan est précisé dans une instruction ministérielle du 5 mai dernier, adressée aux Direccte et aux préfets de 
département. Si l'objectif prioritaire est de lutter contre la fraude, il vise également à procéder à la régularisation des demandes 
d’indemnisation. Les deux principales fraudes majeures repérées sont "la mise en activité partielle de salariés auxquels il est 
demandé parallèlement de travailler", et les "demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires 
effectivement payés". Ces contrôles permettront également de régulariser les éventuelles erreurs commises de bonne foi par 
les employeurs lors de la demande d’indemnisation, d'autant plus que "certains paramètres n’ont été précisés que dans le 
courant du mois d’avril" et que les employeurs ont pu avoir du mal à intégrer les évolutions de la réglementation. Les contrôles 
cibleront principalement les "entreprises ayant présenté des demandes d’indemnisation sur la base de taux horaires élevés", les 
"secteurs fortement consommateurs d’activité partielle, notamment le BTP", "les activités de services administratifs, de soutien 
et de conseil aux entreprises, et d’une façon plus générale les entreprises dont l’effectif est composé d’une majorité de 
cadres dont l’activité est davantage susceptible d’être exercée en télétravail".

> Les Echos- AEF -14/05/20

Le rôle du Référent Covid-19 en entreprise et chez le maître d'ouvrage "est de coordonner les mesures à mettre en œuvre 
et de les faire respecter tout en les adaptant à la réalité terrain propre à chaque entreprise". L'OPPBTP propose deux outils 
de formation sur leur mission. Le premier est une formation à distance "Référent Covid", d'une durée de 2 h 30. Assurée 
par un spécialiste de l'OPPBTP, elle vise à transmettre au professionnel concerné toutes les informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission. Le second outil est un module d'enseignement en ligne, de 15 minutes : "présenté de manière 
simple, il se compose de trois vidéos interactives suivies d'un quiz pour tester ses connaissances."
> Accéder aux formations en ligne de l'OPPBTP (source : https://www.preventionbtp.fr)                    > www.batiactu.com - 13/05/20

Une application gratuite, baptisée "Reprise chantier" permet aux intervenants des entreprises de BTP de renseigner les 
formulaires de sécurité directement sur place, depuis leur smartphone. De quoi gagner un temps précieux au moment de la 
reprise d'activité. Ces formulaires, conformes aux préconisations du référentiel publié par l'OPPBTP, sont alors instantanément 
disponibles pour les coordinateurs sécurité et santé qui peuvent autoriser l’ouverture du chantier à distance, si toutes 
les prescriptions de sécurité liées à la crise sanitaire sont respectées. Plus de 300 chantiers sont d'ores et déjà inscrits sur 
l'application.
> Accéder à l'application gratuitement sur les stores (iOS et Android) et via le web https://wizzcad.com/wizzcad-reprise-chantier/                                 > www.lemoniteur.fr - 30/04/20

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041876355
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041880901
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Referent-Covid-19-se-former-en-ligne
https://wizzcad.com/wizzcad-reprise-chantier/


 ©
 L

A
 P

RE
SS

E 
V

UE
 P

A
R 

LE
 S

ER
C

E 
//

 D
u 

1er
 a

u 
15

 m
ai

 2
02

0
> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

D'après le Haut Conseil de la Santé Publique "il n’existe mi-mai pas d’études prouvant une transmission interhumaine du 
virus par des aérosols sur de longues distances". Cette méconnaissance ne permet donc pas "de statuer et d’incriminer les 
installations de climatisation/ventilation/chauffage (CVC)" explique Jean-Paul Ouin, délégué général d’Uniclima, le 
syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques. En collaboration avec l’ensemble de la filière et en s’appuyant 
sur les données de l’INRS et de l’OMS, la profession a publié des "recommandations relatives aux installations de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération dans le cadre du Covid-19". Elles ont été actualisées le 11 mai dernier. L'ensemble 
des acteurs constate que "pour limiter les risques biologiques, il faut renouveler l’air". Pour Violaine Ohl-Gasteau, responsable 
technique filtration et épuration pour la qualité de l’air chez Uniclima "le maintien en fonctionnement des systèmes de 
renouvellement d’air ou de ventilation pendant les épisodes épidémiques contribue à limiter le risque de confinement du virus 
par l’apport d’air neuf dans les locaux". En revanche, dans le cas d’échangeur à roues et de by-pass au cœur des centrales de 
traitement d’air, le recyclage d’air doit être réduit, voire stoppé. Les opérations d’entretien et de maintenance des systèmes, 
doivent être maintenues selon les recommandations des fabricants. Si des cas avérés de personnes contaminées sont détectés, 
l’experte préconise de "procéder au nettoyage immédiat des filtres et de maintenir le système de ventilation en fonctionnement 
pour extraire l’air vicié."
> Télécharger les Recommandations d'Uniclima - v. 11/05/2020 (source : https://www.uniclima.fr)

> www.conseils.xpair.com – 11/05/20 - www.lemoniteur.fr – 13/05/20

Depuis la loi Énergie Climat de 2019, les catégories de consommateurs éligibles aux tarifs réglementés de vente (TRV) en 
gaz et en électricité ont été modifiées. La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) publie un guide pour informer les 
consommateurs concernés par ces nouvelles dispositions. A la fin du premier trimestre 2020, on dénombrait près de 900 000 
clients professionnels d'électricité concernés par ces évolutions futures ; 40 000 clients professionnels, et 3,8 millions de clients 
résidentiels toujours aux TRV pour le gaz naturel. Pour l'électricité, les consommateurs professionnels employant plus de dix 
personnes ou dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan, excèdent 2 M€/an, devront souscrire une offre de marché 
avant le 1er janvier 2021. Les consommateurs non domestiques de gaz consommant moins de 30 MWh/an devront également 
migrer vers une offre de marché, à compter du 1er décembre 2020. Les consommateurs domestiques consommant moins de 
30 MWh/an, les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 MWh/an, et les 
syndicats des copropriétaires d'un immeuble, bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu'au 1er juillet 2023.
 > Télécharger le Guide de la CRE (source : https://www.cre.fr/L-energie-et-vous)

> www.actu-environnement.com – 12/05/20 – Enerpresse – 12/05/20

Enerplan ,le syndicat des professionnels de l’énergie solaire a publié ses propositions pour intégrer les énergies 
renouvelables, et plus spécifiquement le solaire, dans le plan de relance. Celles-ci s'articulent autour de trois priorités. La 
première consiste à "libérer immédiatement le segment des petites centrales en élevant le plafond du guichet tarifaire à 
1 MW pour tous les segments". Il appelle également à "débrider les appels d’offres en élargissant les critères d’éligibilité des 
terrains, en renforçant les volumes des appels d'offres de la CRE pour les Zones Non Interconnectées (ZNI), en ouvrant une 
véritable voie à l’agrivoltaïsme". Enfin il suggère "d'accélérer les cycles du développement des projets, en refondant en 
profondeur les procédures d’urbanisme afin de réduire la durée d’instruction des permis de construire à moins de 10 
ans" et de "simplifier et accélérer les installations d’autoconsommation". D'après Enerplan, parmi les outils mobilisables, 
"les Certificats d’économie d’énergie étendus aux opérations d’autoconsommation permettraient un déploiement rapide 
de ces solutions", en particulier dans le secteur du logement social mais aussi aux secteurs résidentiel non collectif, agricole, 
industriel ou tertiaire. 
 > Télécharger les propositions d'Enerplan (source : https://tecsol.blogs.com)

> www.environnement-magazine.com – Le Figaro - 13/5/20 - www.tecsol.blog.com – 15/5/20

La France ne dispose pas de source d'information centralisée sur les usages de la recharge, qu'il s'agisse des pratiques des 
conducteurs de véhicules électriques, des stratégies de déploiement des territoires ou des méthodes de tarification. C'est 
pourquoi l'Avere- France, l’association pour le développement de la mobilité électrique lance un observatoire des usages 
de la recharge pour véhicules électriques. Elle souhaite ainsi parfaire sa connaissance des différents usages et "offrir à 
l’écosystème de la mobilité électrique et aux décideurs publics et privés un état des lieux fiable ainsi que des éléments de 
prospectives". Un Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) pour sa réalisation est ouvert aux candidats jusqu’au 16 juin. Cet 
observatoire s'attachera dans un premier temps aux réseaux de recharge ouverts au public volontaire, puis s'intéressera aux 
usages des flottes d’entreprises. Chaque trimestre, il sera proposé une analyse de données statistiques fournies par des 
aménageurs publics et des opérateurs privés volontaires, avec éventuellement l’ajout des données relatives à d’autres usages 
ultérieurement. 
> Télécharger l'AMI (source : http://www.avere-france.org) 

> Enerpresse - 12/5/2020 / www.avere.org - 6/05

La fédération InfraNum a confié au cabinet Ernst & Young, associé à Tactis, la réalisation d'une étude d'impact de la crise 
Covid-19 sur la filière des infrastructures numériques. L'enquête comporte deux volets. Le premier dressera un diagnostic et 
les perspectives de la situation économique des acteurs de la filière : "impact sur le chiffre d'affaires, l'emploi, les redressements 
ou liquidations, la tenue des engagements calendaires, la résilience de la chaîne logistique et de production, la numérisation 
des entreprises, etc". Une fois le constat établi, des propositions concrètes et chiffrées pour un plan de relance adapté 
seront avancées, en fonction de différents scenarios liés à l'évolution de la crise sanitaire. Ils permettront de réaliser plusieurs 
évaluations financières des besoins, des modalités d'affectation et de la réorganisation des moyens afin de proposer un véritable 
plan de réorganisation de la filière et de redéfinir un planning de déploiement réaliste. Les résultats de l'étude devraient 
être présentés au conseil d'administration d'InfraNum à la fin du mois de mai.

https://www.uniclima.fr/userfiles/Doc/Actualites/actu%202020/2020_05_11_Recommandations_UNICL.pdf
https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/guides/suppression-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-et-de-gaz-naturel-guide-a-destination-des-professionnels
https://tecsol.blogs.com/files/enerplan-une-relance-au-service-du-climat-vf-mai-2020.pdf
http://www.avere-france.org/Uploads/Documents/15886946638dca9c87be9ded6acdfb68fbedbbbee0-AMI_observatoire_recharge_VE.pdf
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> www.electroniques.biz – 6/05/20 - www.batiactu.com - 7/05/20

EN RÉGIONS

Normandie. Dans une délibération du 5 mai, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) fixe à 248 M€ le budget 
cible du projet de raccordement du parc éolien en mer de Fécamp. Le RTE, chargé du raccordement avait estimé celui-ci 
à 269  M€. La mise en service est prévue au 1er trimestre 2023. La puissance installée du parc avoisinera 500  MW. Le projet 
repose sur l’installation d’une liaison sous-marine puis de deux liaisons souterraines de 225 kV et l’extension d’un poste 
électrique à Sainneville (76). 

> Enerpresse – 7/5/2020

EN EUROPE

Bruxelles. La Commission européenne a lancé une consultation, intitulée "Renovation Wave" qui porte sur la rénovation 
énergétique du parc immobilier européen. Le Pacte vert européen prévoit en effet de doubler d'ici à 2030 le nombre de 
rénovations énergétiques des bâtiments. A travers cette première consultation, ouverte du 11 mai au 8 juin, les différentes 
parties prenantes sont invitées à apporter leurs commentaires sur les types de bâtiments pour lesquels l'initiative devrait se 
concentrer, sachant que le logement social, les écoles et les hôpitaux, sont déjà couverts par des politiques européennes. Cette 
initiative doit en particulier encourager la réalisation de travaux à l'échelle des quartiers. L'objectif consiste aussi à mieux 
combiner l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments à d'autres opérations complémentaires, comme l'intégration 
des sources d'énergie renouvelable ou le développement de la mobilité électrique. Aujourd'hui, seulement 1 % du parc des 
bâtiments européens bénéficie d'une rénovation énergétique complète permettant de bénéficier d'excellentes performances. 
D'après la Commission européenne, "pour atteindre les objectifs climatiques européens pour 2030, il faudrait augmenter les 
investissements d'environ 325 milliards d'euros par an", dont un quart devrait être consacré aux bâtiments publics.
> Participez à la consultation "Renovation Wave" (source : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say) 

> www.actu-environnement.com – 13/05/20 - AEF - 15/05/20

Une étude de la Commission européenne publiée le 8 mai dernier évalue les besoins futurs en flexibilité des systèmes 
de stockage d'énergie. Si en Europe les Stations de Transfert d'Énergie par Pompage (STEP), qui permettent un stockage 
allant de quelques heures à plusieurs mois, représentent la solution la plus largement déployée, le rapport souligne le rôle 
majeur "des batteries et électrolyseurs, pour apporter de la flexibilité au système énergétique" à horizon 2030 et 2050. 
En 2030, une "flexibilité au quotidien" pourrait être supportée par batteries ou pompage à hauteur de 108 GW pour l'Union 
européenne, bien qu’une "grande partie des niveaux de flexibilité requis pourra encore être assurée par les centrales électriques 
conventionnelles et par l'utilisation du réseau". Cependant "à l’horizon 2030, les électrolyseurs ne semblent pas compétitifs". 
D'ici 2050, le système énergétique devrait s'appuyer davantage sur la production d'hydrogène décarboné, issue d'électricité 
éolienne et photovoltaïque. Dans ce scenario, "environ 550 GW d'électrolyseurs seraient nécessaires ", les besoins en STEP 
étant moins importants qu'en 2030. Le coût des électrolyseurs  déterminera leur compétitivité. Outre un suivi des installations 
de stockage au niveau des États membres et à l’échelle européenne, la Commission recommande notamment d'adapter les 
règles fiscales en supprimant la double imposition des tarifs de réseau l'énergie (charge et décharge). Les auteurs de 
l'étude encouragent également les États membres à "favoriser des prix de l’électricité et des tarifs d’utilisation des réseaux 
dynamiques pour accroître la réactivité des consommateurs et le développement du stockage domestique, y compris via les 
véhicules électriques".
> Téléchargez l'étude sur le stockage d'énergie (source : https://op.europa.eu/en/publication-detail)                

> Contexte - www.actu-environnement.com - 14/5/20

> BTP

Dans une interview accordée au Moniteur, le Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Bruno 
Cavagné indique qu'à fin avril 70 % des entreprises de travaux publics avaient repris partiellement leurs activités (contre 17  % 
début avril). Il souligne que beaucoup de collectivités n'ont pas souhaité réactiver leurs chantiers avant la date officielle du 
déconfinement fixée le 11 mai, et certaines tardent encore. Concernant le gel des élections municipales, il appelle à "sortir au 
plus vite de cet « entre-deux » qui freine le redémarrage économique et risque de créer un embouteillage avec les prochaines 
échéances électorales à venir". Les surcoûts des chantiers qu'entraîne l'application des mesures barrières sur les chantiers 
reste problématique, n'étant pas "traité de manière globale et uniforme" et dépendant fortement de "la qualité des échanges 
entre les entreprises et les métropoles, les départements". Cette configuration est particulièrement défavorable aux TPE et 
PME qui "risquent de se voir contraintes à reprendre leurs chantiers sans prise en compte des surcoûts". Si différents dispositifs 
de répartition de ces surcoûts sont actuellement discutés avec les pouvoirs publics, Bruno Cavagné plaide également en 
faveur d'un "allègement de charges sociales tant que les mesures de sécurité sanitaire seront applicables". Il appelle aussi 
le gouvernement à ne pas relâcher son effort et à rassurer les collectivités inquiètes d’une baisse de leurs dotations. "Certains 
évoquent une perte de 4 à 10 milliards d’euros. D’autres, comme François Baroin, se montrent encore plus pessimistes et 
estiment que la baisse pourrait excéder les 15 milliards". Cela aurait de graves conséquences sur l'activité. La crise traversée 
de 2013 à 2016 a conduit à une chute de l’activité de 27 % et à la perte de 30 000 emplois après la coupe de 11,5 Mds € dans 
les dotations aux collectivités. Pour relancer l'activité, il évoque notamment le fonds de compensation de la TVA qui servirait de 
levier de financement et permettrait aux collectivités "de maintenir leur niveau de dépenses en investissements".
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