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Extraits des résultats sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Chiffres clés en Auvergne-Rhône-Alpes

83%
des chantiers de bâtiment 

sont ouverts 
au 29 mai

53% 
des chantiers affichent un 

niveau d’activité normal
au 29 mai

87%
des salariés et intérimaires 

ETP (équivalent temps plein) du 
secteur présents avant la 

crise sanitaire sont 
actuellement en activité

au 29 mai

Niveau actuel de fonctionnement des chantiers 

Niveau d’emploi par rapport à la situation pré-crise

54%

78% 83%

Vague 1

05 mai

Vague 2

15 mai

Vague 3

29 mai

Part des chantiers Bâtiment ouverts en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % du nombre de chantiers

23% 36%
53%

Vague 1

05 mai

Vague 2

15 mai

Vague 3

29 mai

Part des chantiers en activité normale en Auvergne-Rhône-Alpes 
Unité : % du nombre de chantiers

65%
80% 87%

Vague 1

05 mai

Vague 2

15 mai

Vague 3

29 mai

Part de salariés et intérimaires en activité en ARA
Unité : % des ETP (salariés et intérim) avant la crise sanitaire
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Suivi de la reprise des chantiers Bâtiment
suite à la crise sanitaire Covid-19

Préambule

Après une période d’arrêt, en France comme en Auvergne-Rhône-Alpes, la majorité des
chantiers du Bâtiment ont redémarré au cours du mois de mai (54% le 7 mai, 78% le 15
mai). Pour autant, des difficultés persistent et l’activité des entreprises n’a pas encore
retrouvé son rythme « normal ».
Le Réseau des CERC, mandaté par la CAPEB et la Fédération Française du Bâtiment,
continue donc de suivre le fonctionnement des chantiers et l’activité des salariés. Cette
note présente les résultats de la 3ème vague d’enquête obtenus sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Enquête nationale menée du 26 au 29 mai 2020. Télécharger l’ensemble des résultats ici

https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2020/05/Enquete-reprise-activite-Batiment-V29-05-20.pdf?preview=1

