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> Du 29 mai au 15 juin 2020

> Les mesures de soutien du gouvernement au secteur du BTP 

A l’occasion du 3ème Projet de Loi de Finances Rectificative 
(PLFR), le gouvernement a présenté une série de mesures 
visant à soutenir économiquement les entreprises du secteur 
du BTP. Elles sont en partie inspirées des propositions 
transmises par le Préfet Philippe Mahé, chargé d’une 
mission sur la reprise des chantiers.

En ce qui concerne les surcoûts, une circulaire a été adressée 
le 9 juin dernier aux préfets à l’attention de la maîtrise 
d’ouvrage d'État. Elle concerne la prise en charge partielle 
des surcoûts, directs et indirects, liés à l’arrêt et à la reprise 
progressive des chantiers. Si le texte s’applique uniquement 
aux services de l'État, il leur propose d’inviter les opérateurs de 
l'État sous leur tutelle "à suivre les mêmes recommandations, 
dans le respect de leur autonomie". La prise en charge des 
surcoûts doit être négociée. Les maîtres d’ouvrage doivent 
"mettre en place un dispositif formalisé de concertation en 
vue d'évaluer, avec les entreprises, les surcoûts de différentes 
natures induits par la pandémie Covid". Pour autant, "il ne 
s'agit en revanche pas de rouvrir des discussions pour les 
chantiers ayant repris, pour lesquels des accords ont déjà été 
trouvés". En cas de désaccords, les différents intervenants 
pourront saisir la Médiation des entreprises ou les Comités 
Consultatifs de Règlement Amiable des différends ou 
litiges (CCRA). A l’avenir, les acheteurs devront prendre en 
compte la reprise de l’épidémie ou une nouvelle épidémie en 
bâtissant leurs nouveaux appels d’offres.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, celles dont l’effectif 
est inférieur à 50 salariés qui ont perdu plus de 50 % de leur 
chiffre d’affaires durant la crise sanitaire pourront demander 
une annulation des charges sociales reportées entre les 
mois de mars à mai. Pour "éviter que les entreprises ne 
soient privées de couvertures", une garantie sur les en-cours 
de l’assurance crédit sera mise en place. Le PLFR prévoit que 

les entreprises du BTP puissent bénéficier dès cette année du 
"carry back". Ce dispositif permet à une entreprise de déduire 
de son résultat de l’"année N" les pertes enregistrées au cours 
des années précédentes. Cette mesure d'allégement d’impôt 
sur les sociétés s’appliquera sans délai, le remboursement de 
la créance de l’État étant immédiat.

Pour relancer les carnets de commandes des entreprises, 
l’État prévoit d’accroître sa Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL), en la portant de 600 M€ 
à 1,6  Md €, fléchés vers des investissements liés à la 
transition énergétique dont la rénovation thermique 
des bâtiments publics. Le gouvernement estime que cette 
dotation doit permettre d’accroître les investissements locaux 
de 4,8 Mds €.
Les maîtres d’ouvrage publics sont également invités à 
recourir aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-
319 du 25 mars 2020, qui permettent d’augmenter les avances 
aux entreprises titulaires de marchés publics au-delà de 60%. 

Les pénalités applicables en cas de retard pour les marchés 
publics, comme privés, peuvent être reportées de plusieurs 
mois. Enfin, l’aide destinée aux entreprises employant des 
apprentis, elle s’élèvera désormais à 5.000  € par apprenti 
pour les moins de 18 ans, et à 8.000 € pour les apprentis 
majeurs.

► Téléchargez la circulaire n°1177/SG de prise en charge des surcoûts liés à l'épidémie de 
covid19 dans le cadre de la reprise des chantiers de BTP  
(source : http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 

> Contexte - 2/06/20 
www.banquedesterritoires.fr - Les Echos.fr - 10/06/20 

www.lemoniteur.fr -11/06/20

Ces dispositions ont déçu les organisations professionnelles du BTP. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) regrette 
que seuls les surcoûts directs pour les marchés d'État (2% du chiffre d'affaires du bâtiment), soient pris en compte. Elle juge que 
"l'impact des mesures annoncées ne permettra de compenser qu'une petite partie des surcoûts supportés par les entreprises". 
La FNTP partage cet avis et souligne que ces mesures "n'empêcheront pas l'effondrement du secteur de la construction d'ici le 
début de 2021". Elle appelait de ses vœux l’annonce d’un plan d'investissements dans les infrastructures et la réduction 
du taux de TVA à 5,5 % sur l'ensemble des travaux, comme en Allemagne. "La TVA, c'est 15% des recettes fiscales en France, 
contre 20% en Allemagne où il y avait donc plus de raison de l'abaisser", explique le gouvernement en précisant que "les 
baisses de TVA passées n'ont pas eu les effets économiques escomptés". 

>  www.lemoniteur.fr - 10/06/2020 - www.batiactu.com - 12/06/20

>> 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"

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_44993.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_44993.pdf
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

La Banque de France prévoit un repli de 10 % de l’activité économique de la France en 2020 et un accroissement du 
chômage à 11,5 % à mi-2021 (contre 8,1 % au second trimestre de 2019). Elle n’envisage pas de retour à la situation "d’avant-
Covid" avant mi-2022.  Dans sa note mensuelle de conjoncture, parue le 9 juin dernier, elle souligne que "la reprise est la plus 
nette dans les secteurs les plus touchés par le confinement". Parmi les secteurs industriels, automobile, caoutchouc-plastique, 
textile, équipements électriques sont concernés, même si la reprise d’activité ne compense que partiellement le recul enregistré 
au cours des derniers mois. Dans le domaine des services, la réparation automobile, les services à la personne, le transport 
et l’intérim sont les secteurs les plus dynamiques. Dans le bâtiment, le signal positif provient des carnets de commandes qui 
"sont repassés au-dessus de leur moyenne sur longue période".

> www.lemonde.fr – 9/06/20

> ECONOMIE

Différée à plusieurs reprises, la négociation entre les partenaires sociaux sur la réforme de la santé au travail a été lancée 
le 15  juin dernier. S'ils parviennent à un accord, il pourrait être repris dans une proposition de loi que présentera la députée 
LREM du Nord, Charlotte Parmentier-Lecocq pour être débattue en première lecture d'ici la fin de l'année. Au préalable "une 
proposition de résolution devrait être examinée le 22 juin à l’Assemblée nationale, parallèlement à la reprise des discussions 
entre partenaires sociaux". Elle prône la remise à plat du système de la santé au travail et la possibilité de confier la gestion 
des financements à l’Urssaf, ce dernier point suscitant une vive opposition de la part du Medef. D'après la lettre d’orientation 
adressée par le ministère du Travail aux partenaires sociaux, la négociation doit permettre d'échanger sur l’action des services 
de santé au travail durant la crise sanitaire. A la lumière de ce diagnostic, leurs réflexions devraient porter sur la simplification 
de l’évaluation des risques pour les TPE et PME. Le document d’orientation préconise également de réfléchir aux moyens 
de sécuriser les employeurs vis-à-vis des risques judiciaires opposables en cas de contamination de leurs collaborateurs, en 
s’appuyant sur les branches professionnelles.

> Les Echos - Le Monde - 16/06/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Pour accélérer la reprise locale des activités économiques, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR) a présenté une quinzaine de propositions dans le cadre d'un "plan national de travaux de proximité, portés par 
les collectivités locales et leurs groupements". Mener à bien ces chantiers, "en cours ou en projet" pourrait toutefois nécessiter 
"un coup de pouce financier ou un assouplissement réglementaire pour être lancés" indique la FNCCR. Parmi ces propositions 
figurent la mobilisation d'un financement exceptionnel du CAS-Facé (Fonds d'électrification rurale) à hauteur de 100 M€ sur 
2 ans pour "sécuriser les réseaux de distribution d'électricité" ; la création de nouvelles infrastructures de mobilité propres et 
l'adaptation des procédures de validation et de soutien des projets d'énergie renouvelables. La FNCCR préconise également de 
s'engager fermement dans l'efficacité et la rénovation énergétique. L'activation du Fonds d'Aménagement Numérique du 
Territoire (Fant) pourrait également permettre de financer le Plan France Très Haut Débit, l’enveloppe dédiée de 200 M€ étant 
considérée comme "largement insuffisante". Actuellement 27  projets publics 100% THD sont en attente d’un financement. Dans 
le domaine de l'éclairage public, la fédération propose d'accélérer la transition énergétique, en modernisant ces installations et 
en réduisant à moindre coût les puissances d'éclairage installées. Autre proposition : accompagner les collectivités locales dans 
le financement de "smart services territoriaux", comme des plateformes de données et des réseaux dédiés à l’IOT. 
► Téléchargez le Plan de travaux de la FNCCR (source : http://www.fnccr.asso.fr)

> www.batiactu.com – 2/06/20 – www.lemoniteur.fr – 5/06/2020 - AEF – 9/6/20

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a ouvert une consultation publique sur un projet d'ordonnance et 
3 projets de décrets relatifs à l'efficacité énergétique des bâtiments. L’ensemble de ces textes transposent en droit français 
les directives du 11 décembre 2018, relatives à l’efficacité énergétique et à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables, ainsi que la directive portant sur la performance énergétique des bâtiments du 30  mai 
2018. Le premier projet de décret concerne les modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation 
liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs 
d’individualisation ou raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. Le deuxième porte sur l’inspection et l’entretien des 
chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation. Le dernier, dit décret "BACS", s'applique au 
système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et la régulation automatique de la chaleur. Il 
s'appliquerait lorsque la puissance du système de chauffage, refroidissement et ventilation dépasse 290 kW. Il prévoit l’obligation 
d’installer des dispositifs de régulation de température (par pièce ou par zone chauffée du bâtiment) pour les bâtiments neufs. 
Dans l'existant, les bâtiments devront s’en équiper lors du remplacement des systèmes de chauffage. La consultation est ouverte 
jusqu'au 26 juin.
► Accéder à la consultation (source : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)                         

> Enerpresse - 4/06/20 - www.actu-environnement.com - 2/06/20

http://www.fnccr.asso.fr/article/la-fnccr-presente-14-propositions-et-29-travaux-de-proximite/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-ordonnance-et-de-decrets-relatifs-a-l-a2150.html
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Si l'’approvisionnement électrique cet été devrait s'effectuer sans "aucune difficulté majeure", le Président du Directoire de 
RTE, François Brottes, appelle à porter "une très grande vigilance" l’hiver prochain, au regard notamment de la disponibilité 
"historiquement faible" du parc nucléaire. Le réaménagement du calendrier des arrêts de réacteurs nucléaires pour 
opérations de maintenance devrait toutefois permettre de gagner "6 à 7 GW de marges en novembre-décembre". De nouvelles 
dispositions doivent également permettre d'améliorer la maîtrise de la consommation durant les pics de consommation. 
Le mécanisme de soutien par appel d’offres pour les dispositifs d’effacement sera doublé. "De 30k€/MW, il passe à 60k€/MW 
pour l’année 2021 pour permettre jusqu’à 500 MW d’offre supplémentaire en période de pointe", indique le ministère. Un appel 
d’offres spécifique sera également lancé pour soutenir l’effacement tarifaire et développer de nouvelles offres tarifaires 
dès septembre 2020. "Pour favoriser les économies d’énergie, le gouvernement met également en œuvre une aide à destination 
du secteur tertiaire, par le biais d’un bonus sur les Contrats de Performance Énergétique". En vigueur dès le 1er juillet, ce 
bonus "sera d’autant plus élevé que les CPE fixeront des garanties d’économies d’énergie ambitieuses et sur une durée longue". 

> AEF - Environnement Magazine – 12/06/2020

Le 8 juin dernier, le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié la liste des lauréats de l'appel d’offres sur 
la couverture photovoltaïque des bâtiments. La puissance cumulée de ces équipements s'élèvera à 152 MW. Les régions 
les plus ensoleillées remportent le plus grand nombre de projets. En tête de liste avec 67 bâtiments, la Nouvelle Aquitaine  
devance l’Occitanie (60 bâtiments), Rhône-Alpes Auvergne (55) et Paca (48). Dans la moitié nord de la France, le Grand 
Est regroupe 40 sites lauréats, très loin devant les 3 bâtiments de la Normandie, en fin de classement. 

> Enerpresse - 10/06/20 - www.actu-environnement.com - 9/06/20 - www.lemoniteur.fr – 8/06/20

Selon le dernier panorama de l’électricité renouvelable, de fin mars 2019 à fin mars 2020, un quart de la production électrique 
de la France métropolitaine était d'origine renouvelable. Sur un an, le parc électrique renouvelable a produit 118 TWh. Au 
cours du 1er trimestre 2020, la production d'électricité verte s'est élevée à 37,6 TWh, un record dépassant de 10 % le précédent 
observé au premier trimestre 2019. En année glissante, la filière éolienne a absorbé 8,3 % de la consommation électrique. 
L'objectif fixé par la loi de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) à l’horizon 2023, pour l’éolien, le solaire et 
l’hydraulique est atteint à 72 %.
► Téléchargez le Panorama de l'électricité renouvelable au 31 mars 2020 (source : https://www.agenceore.fr)           > AEF - 29/05/20

Ernest & Young a publié son indice d’attractivité des énergies renouvelables. La France se place la 3ème place sur 40, 
derrière les États-Unis et la Chine. L'Hexagone gagne une place par rapport à la précédente édition. Cette bonne place de 
l'Hexagone s'explique notamment par la garantie de "prix élevés pour l’énergie", l’attribution récente de "1,4 GW aux promoteurs 
de projets éoliens et solaires" et un "sevrage progressif" de son réseau d’énergie nucléaire. 
► Téléchargez le RECAI Top 40 country ranking (source : https://www.ey.com/en_gl/recai)          > AEF - 29/05/20

Début mai, le gouvernement a transmis un projet d'ordonnance aux représentants du secteur énergétique dans lequel il définit, 
en les distinguant, des communautés d'énergie citoyenne et des communautés d'énergie renouvelable. Elles résultent 
de leur introduction dans le droit européen via les directives énergies renouvelables et marché de l’électricité de 2018 et 2019. 
La participation à une communauté d'énergie renouvelable doit être "ouverte et volontaire", et son contrôle doit être exercé par 
ses membres ou actionnaires, qu'il s'agisse de personnes physiques, "petites entreprises" ou collectivités locales, "y compris 
des communes" indique le texte. Quant à la communauté d’énergie citoyenne, elle doit avoir pour "objectif principal" de "fournir 
des avantages communautaires, environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires 
locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers". Dans ce cadre, elle est autorisée à produire de 
l’énergie, "y compris à partir de sources renouvelables", et à participer "à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au 
stockage d’électricité". Elle peut à la fois fournir "des services liés à l’efficacité énergétique", "des services de recharge pour les 
véhicules électriques", ainsi que "d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires". Elle peut "partager en son 
sein l’électricité produite par les unités de production qu’elle détient", dans le respect des dispositions de droit commun et peut 
également "accéder à tous les marchés de l’électricité, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire" 
selon le projet d’ordonnance. Elle est "financièrement responsable" des déséquilibres qu’elle est susceptible de provoquer sur 
le système électrique et "en ce sens, elle assure la fonction de responsable d’équilibre ou délègue sa responsabilité en matière 
d’équilibrage" stipule le projet d’ordonnance. La version finale de l’ordonnance est attendue d'ici à l’automne.

> AEF – 9/06/20

EN RÉGIONS

Ile-de-France. Valérie Pécresse, Présidente de la Région, a présenté un plan de relance économique, doté de 1,3 Md  €. L'un 
des volets, financé à hauteur de 30 M€, concerne le verdissement des établissements scolaires. La Région prévoit notamment 
d'équiper les lycées de panneaux photovoltaïques installés en toiture. Les établissements scolaires bénéficieront également 
d'un programme de rénovation thermique de 70 M€.

> www.genieclimatique.fr - 2/06/20

Normandie. Les derniers accords de financement ayant été signés, le chantier du parc éolien au large de Fécamp (Seine-
Maritime) peut démarrer. Le projet est porté par le groupement EDF Renouvelables, Enbridge et Wpd. Le RTE, responsable 
du raccordement, prévoit un démarrage des travaux à terre dès le mois de juin. Le parc, d’une capacité de 500 MW, regroupera 
71 éoliennes implantées entre 13 et 22 km du trait de côte. La mise en service du parc est prévue d'ici à 2023. La production 
attendue devrait permettre de fournir l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770.000 personnes, soit plus de 
60% des habitants de Seine-Maritime, indiquent les actionnaires.

> www.banquedesterritoires.fr - 3/06/20

https://www.agenceore.fr/wp-content/uploads/2020/05/Panorama-%C3%A9lectricit%C3%A9-renouvelable-au-31-mars-2020.pdf
https://www.ey.com/en_gl/recai
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Nouvelle Aquitaine. Le Centre aérospatial allemand (DLR), quatre universités européennes et des acteurs de l'énergie 
dont une entreprise adhérente du SERCE ont lancé le projet Hyflexpower. Ce programme consiste à mettre en service un 
démonstrateur industriel "power-to-X-to-power", qui intégrera une turbine à gaz fonctionnant à l’hydrogène vert. Il est 
hébergé à Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne) sur le site de Smurfit Kappa, une entreprise de fabrication de papier recyclé. Dans 
un premier temps la turbine fonctionnera grâce à un mix gaz naturel et hydrogène. L’objectif final est d’atteindre une exploitation 
100 % à l’hydrogène en 2023. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation 
Horizon 2020, sur une durée de 4 ans. Le budget total s'élève à 15,2 M€, dont 10,5 M€ financés par l’Union européenne. 

> actu@journal-enr.org – 10/06/20

Nouvelle Aquitaine. Au cours de la séance plénière du 29 mai dernier, le Conseil régional a adopté le Programme régional pour 
l’efficacité énergétique (PREE).  Il précise les modalités de l’action publique en matière d’orientation et d’accompagnement des 
propriétaires privés, des bailleurs et des occupants, pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leurs logements 
ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. Les axes stratégiques du PREE définissent cinq objectifs : massifier la rénovation 
énergétique globale performante et bas carbone des logements privés ; poursuivre l’effort de rénovation du logement social dans 
le cadre d’une stratégie renouvelée et croisée "transition énergétique/aménagement du territoire" ; enclencher la dynamique de 
massification de la rénovation des bâtiments tertiaires ; développer le marché de la rénovation énergétique performante et 
bas carbone ; engager tous les acteurs dans la sobriété énergétique et l’adaptation face au dérèglement climatique.

 
> Enerpresse - 10/06/20

EN EUROPE

Bruxelles. La Commission européenne a lancé une consultation auprès des acteurs du secteur du bâtiment. Ils ont jusqu’au 
9 juillet pour répondre à une enquête. Celle-ci vise à préciser leurs attentes sur la manière de renforcer le rôle des autorités 
nationales et locales, ainsi que celui du privé afin de donner la "priorité à l’efficacité énergétique".  Tous les marchés 
sont concernés : rénovation du secteur résidentiel, "y compris la précarité énergétique et le logement social", les PME, les 
écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics. L’objectif est de "doubler progressivement le taux de rénovation" via des 
investissements supplémentaires d’environ 325 milliards d’euros par an. 
► Accéder à la consultation (source : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RenovationWave2020)

> Contexte -  15/06/20

Allemagne. Le pays dispose actuellement de 27 730 bornes de recharge alors que le développement du marché du véhicule 
électrique exigerait un parc d'infrastructures de recharge de 70 000 chargeurs et 7 000 chargeurs rapides. Pour atteindre cet 
objectif, le plan de relance élaboré Outre-Rhin prévoit d'équiper rapidement chaque station-service d'au moins une borne 
de recharge électrique. 

> www.turbo.fr – 8/06/20

Allemagne. Le plan de relance germanique se chiffre à 130 Mds €. Le gouvernement prévoit d'investir 11 Mds € pour réduire les 
coûts de l'électricité verte et 9 Mds € pour financer un programme national ambitieux de développement de l’hydrogène 
pour décarboner son économie. 7 Mds € seront alloués aux industries nationales et 2 Mds € aux partenariats internationaux. A 
l'horizon 2030, le pays entend produire 14 TWh d'énergie grâce à l'hydrogène décarboné, issu de l'éolien et du solaire mais 
aussi de centrales thermiques à flammes dont il faudra capter et stocker le CO2. Les besoins accrus en nouvelles capacités 
d'hydrolyse ainsi qu'en réseaux de transport seront en partie subventionnés. Un réseau de transport d'hydrogène de plus de 
6 000 km devrait ainsi relier l'Allemagne aux Pays-Bas qui souhaitent créer un hub européen de l'hydrogène. Désormais "le 
commerce international d’hydrogène et de ses dérivés est un enjeu industriel et géopolitique". Dans le cadre d'un accord de 
partenariat avec le Maroc une unité de production d'hydrogène d'une puissance de 100 MW permettra à l'Allemagne de sous-
traiter une partie de ses besoins. Des aides financières permettront de convertir les process de l'industrie lourde (sidérurgie, 
chimie et pétrochimie) à cette nouvelle source énergétique. La filière des transports représente également un débouché de 
taille. Prochainement 14 trains à hydrogène desserviront la Basse-Saxe. Les compagnies aériennes prévoient également 
d'associer 2 % d'hydrogène au kérosène d'ici 10 ans. 

> www.journaldelenvironnement.net – 11/06/20

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RenovationWave2020?surveylanguage=EN

