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L’ACTU DU TRIMESTRE 
 

Soutien au BTP : les mesures du gouvernement 

A l’occasion de la présentation en Conseil des ministres, mercredi 10 juin, du 3e projet de loi de finances rectificative pour 2020, le 

gouvernement a présenté des mesures de soutien pour accompagner la reprise d’activité du secteur. 

C'était sans doute les annonces les plus attendues par le BTP depuis le protocole sanitaire de reprise des chantiers : quel soutien l'Etat 

allait-il apporter à un secteur dont la reprise d'activité est freinée par des problématiques de surcoûts ? 

Trois axes de soutien sont proposés pour préserver l’économie et l’emploi du secteur. 

- Soutien aux entreprises les plus fragiles (trésoreries) 

Le gouvernement reconduit et étend les mesures sur les charges sociales : la possibilité sera donnée aux entreprises de moins de  

50 salariés en difficulté de demander une annulation de leurs charges sociales reportées en avril et mai. L'annulation s'élèverait à 50% 

de ces charges. 

D'autre part, il est proposé d’autoriser les entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés, à demander dès 2020 le remboursement 

immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 

du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. " Les entreprises clôturant leur exercice en 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien en trésorerie 

dès 2020, à hauteur de 0,4 Md € ", estime le gouvernement. 

Enfin, pour accompagner le « re-financement » des entreprises, l’Etat 

apportera sa garantie sur les encours d’assurance-crédit. 

- Soutien à l’activité et aux carnets de commandes 

Pour s’assurer qu’ils restent fournis, les maîtres d’ouvrages publics 

comme privés seront sollicités. L'Etat va notamment augmenter sa 

dotation aux collectivités locales pour les investissements verts  

d'1Md €, le fameux "milliard vert", la faisant passer à 1,6 Md€. Le 

gouvernement estime que ce milliard supplémentaire pourrait avoir un 

effet levier de 4 à 5 Mds €. 

Pour soutenir l'emploi, des aides aux entreprises pour l'embauche 

d'apprentis ont été annoncées.  

- Prise en charge des surcoûts 

Parmi ces surcoûts, le gouvernement distingue les surcoûts 

directs (liés à l'arrêt de l’activité, à la fourniture de nouveaux 

équipements), des surcoûts indirects (nouvelle organisation du travail imposée par les règles sanitaires qui pèsent sur la productivité). 

Pour les surcoûts directs : une circulaire du Premier ministre adressée aux maîtres d'ouvrages de l’Etat (dont les grands opérateurs tels 

la SNCF, la RATP, ou la Société du Grand Paris) leur demande de renégocier au cas par cas les contrats de travaux avec les entreprises 

pour les prendre en charge en partie. 

Le gouvernement a demandé aux préfets dans une note du 20 mai 2020 de promouvoir des chartes définissant une approche solidaire 

des surcoûts entre les entreprises du BTP, les maîtres d’ouvrage, dont les collectivités et bailleurs, et les maîtres d’œuvre. Pour aider les 

collectivités territoriales à financer une partie de ces surcoûts, les préfets peuvent utiliser leur pouvoir de dérogation pour mobiliser des 

dotations de l’Etat (dotation de soutien à l’investissement local DSIL et dotation d’équipement des territoires ruraux DETR). 

Par ailleurs, un comité de suivi, piloté par le commissariat général au développement durable (CGDD), entre les services de l’Etat et les 

fédérations professionnelles sera mis en place pour objectiver projet par projet les surcoûts indirects, et donner des références pour les 

négociations futures entre les maîtres d'ouvrages publics comme privés et les entreprises. 

L'enjeu de la productivité et des surcoûts indirects sera abordé par la suite notamment via une possible révision des index de prix. 

Enfin le gouvernement encourage les maîtres d’ouvrage publics à faire usage des dispositions de 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% sans obligation de garantie 

à première demande. Cette mesure est applicable pour tous les contrats conclus jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire, 

augmentée de deux mois. Pour les marchés publics, comme privés, le gouvernement a par ailleurs reporté de plusieurs mois, par 

ordonnance, les pénalités applicables en cas de retard. 

En attendant le plan de relance qui devrait avoir lieu à la rentrée, place au nouveau gouvernement... 

Source : site internet Le Moniteur 
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Gouvernement Castex : le BTP passe au vert, la composition du nouvel exécutif, annoncée lundi 6 juillet : 

Barbara Pompili s’empare du ministère de la Transition écologique 

Ancienne secrétaire d'Etat à la Biodiversité entre février 2016 et mai 2017 et ancienne députée EELV présentée comme « écologiste 

réformiste », Barbara Pompili, 45 ans aura la lourde de tâche d’insuffler un virage écologique au quinquennat Macron. Pour cela, elle aura 

les moyens de s’appuyer solidement sur le secteur de la construction, avec deux ministres délégués directement en prise avec les 

préoccupations des acteurs du BTP. 

Emmanuelle Wargon prend le Logement 

Jusqu’ici secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique, Emmanuelle Wargon grimpe une marche dans la hiérarchie 

gouvernementale en devenant ministre déléguée. Surtout, elle récupère le portefeuille du Logement, détenu jusqu’à présent par  Julien 

Denormandie. Au-delà du changement de visage, le Logement subit une double transformation. D’abord, il bascule du m inistère de la 

Cohésion des territoires à celui de l’Ecologie, ce qui laisse augurer d’une politique du logement axée sur la rénovation. Ensuite, ce transfert 

est incomplet puisqu’il n’inclut pas la Ville, qui reste, elle, du côté de la Cohésion des territoires. Emmanuelle Wargon avait déjà, pendant 

la crise sanitaire, été en contact régulier avec les entreprises du BTP. Une relation qui avait été appréciée par les acteurs du bâtiment. 

Jean-Baptiste Djebbari reste aux Transports 

Il est, depuis, un interlocuteur régulier des acteurs des travaux publics. 

Jacqueline Gourault conserve la Cohésion des territoires 

Son projet de loi « 3D », pour décentralisation, différenciation et déconcentration, reste d’actualité affirmait la ministre le 18 mai dernier. 

Mais, plus que l’organisation des compétences entre strates territoriales, c’est la capacité des collectivités à relancer des  projets qui se 

trouve au cœur des attentions pour le secteur de la construction. Capacités financières, d’abord, qui, menacées par la crise, pourraient 

retarder voire annuler certains investissements. Capacités techniques ensuite, pour lesquelles les acteurs locaux devraient bénéficier du 

soutien de la récente Agence nationale de la cohésion des territoires, appelée à monter en puissance ces prochains mois. 

Nadia Hai décroche la Ville 

Nadia Hai récupère le portefeuille de la Ville, détenu jusqu’à présent par Julien Denormandie, aux côtés de celui du Logement. 

Roselyne Bachelot découvre la Culture 

Le ministère de la Culture est traditionnellement chargé des questions d’architecture et de patrimoine. 

Bruno Le Maire ajoute la Relance 

Il est conforté dans son poste de ministre de l’Economie et des Finances mais écope en sus d'un portefeuille de la Relance. Le locataire 

de Bercy, pièce majeure du gouvernement, se voit donc attribuer la mission de coordonner la relance de l’économie. Un poste clef pour 

le BTP qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire sans avoir bénéficié, à ce jour, d’un plan de relance ambitieux, à la différence d'autres 

secteurs comme l’automobile ou l’aéronautique. 
Source : site internet Le Moniteur 
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