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 Sommaire

Après la chute brutale en  n de premier trimestre occasionnée par les mesures du con  nement (-12 %), l’activité 
de l’artisanat du bâtiment s’eff ondre au 2e trimestre avec un recul de 24 % en volume. Alors que l’activité a pu redé-
marrer progressivement dès avril, grâce notamment la parution du guide OPPBTP, la reprise n’a été que partielle et 
graduelle. Ainsi, les entreprises artisanales déclarent que leur capacité de production n’est encore qu’à 85 % début 
juillet tandis qu’à la  n du premier trimestre, 80 % des entreprises de l’artisanat du bâtiment étaient à l’arrêt. Si la re-
prise d’activité est eff ective début juillet, elle est pour autant subordonnée à la con  ance des ménages et à l’évolution 
du taux de chômage qui pourraient impacter les travaux et le nombre des transactions, lesquelles pourraient chuter 
de 25 % en 2020.
« La crise du Covid-19 a provoqué un choc inédit bien supérieur à celui de la crise de 2009. La violence de cette pandé-
mie se chiff re en eff et à 24% de perte d’activité. Cependant, cette période brutale et étrange que la France a traversé n’a 
pas été ressentie à l’identique sur le territoire : l’activité a moins baissé dans les zones rurales que dans les grandes villes. 
Pour le 2e semestre, les artisans se veulent optimistes et espèrent garder leurs salariés et maintenir toutes les compétences 
dans leurs entreprises. Cependant, la réalité que nous avons scénarisée fait état d’une baisse d’activité sur l’année 2020 
comprise entre 15 et 17 %, soit une perte de 20 000 à 30 000 emplois. Mais deux inconnues majeures subsistent dans le 
cadre de la reprise de l’activité : le retour éventuel du virus et l’eff et domino lié à la crise économique. » Jean-Christophe 
Repon, Président de la Capeb.

Conjoncture au 2e trimestre 2020 : un choc inédit
L’ensemble des corps de métiers est aff ecté par le recul de l’activité. L’aménagement-décoration-plâtrerie constitue le 
corps de métier le plus impacté (-28 % par rapport au 2e trimestre 2019). A l’inverse, la maçonnerie affi  che le recul 
le moins important (-19 %).
Le neuf - La construction neuve est gravement touchée, avec une contraction de 22 % après 14 % au 1er trimestre 
2020. L’ancien – Le recul est encore plus signi  catif en entretien rénovation, qui chute de 25 %, après une baisse 
de 10,5 % au 1er trimestre 2020. Dans le même temps, les travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du 
Logement régressent de 27 % sur la même période. 
Une trésorerie encore plus détériorée : Le solde d’opinions concernant la trésorerie s’établit à -60% au cours de 
cette période. En juillet 2020, le montant moyen des besoins de trésorerie augmente puisqu’il atteint 23 000 €. De 
nombreuses entreprises ont ainsi fait des demandes de Prêt garanti par l’État (PGE) durant cette période.
Dynamique territoriale (activité en régions) –  La chute de l’activité dans l’ensemble des régions est comprise entre 
-30 et –21 % au cours du deuxième trimestre 2020. La baisse d’activité est un peu plus limitée sur la façade atlantique 
(-21 % en Bretagne, -22 % pour les Pays de la Loire et en Nouvelle Aquitaine) ainsi que dans le Grand Est (-21 %), 
en Bourgogne Franche Comté (-22 %) et en Occitanie (-22 %).

Reprise de l’activité : de nombreux freins et incertitudes
Si l’activité de l’artisanat du bâtiment redémarre, elle reste toutefois freinée par des problèmes d’approvisionnement pour 
31 % des entreprises artisanales, mais aussi par le refus d’une partie de la clientèle privée d’engager des travaux (pour 
20 % des entreprises artisanales) et en  n par les diffi  cultés à appliquer le guide de l’OPPBTP (pour 15 % des entre-
prises artisanales). Même si les entreprises déclarent au 2e semestre vouloir conserver leurs salariés, le choc in  igé 
à l’artisanat du bâtiment par la crise du Covid-19, risque d’entrainer une contraction d’au moins 15 % de l’activité et 
des pertes d’emplois sur l’année 2020.

En complément
- Les carnets de commande : ils représentent 65 jours de travail en moyenne (contre 74 jours un an plus tôt soit une 
baisse de 9 jours).
- La baisse des marges : Au 2e trimestre 2020, 41 % des professionnels font état d’une baisse de leurs marges.
- Baisse de l’activité en sous-traitance et pour les collectivités : 44 % des entreprises notent une baisse de leur acti-
vité réalisée en sous-traitance tandis que 4 % constatent une progression. De plus, 58 % des entreprises enregistrent 
une baisse de leur chiff re d’aff aires réalisé pour le compte des collectivités locales tandis que 3 % constatent une 
hausse.

Baisse historique de l'activité dans l'artisanat du bâtiment



Port du masque obligatoire dans les lieux clos.
Le Gouvernement a décidé d’imposer dès cette semaine le port du masque 
dans les établissements recevant du public clos.
Selon les secteurs ou métiers, il était déjà demandé au client de porter le 
masques, comme en coiff ure et en esthétique. Dans les autres établisse-
ments recevant du public, il faudra donc désormais également appliquer 
cette règle.

Dans les lieux ne recevant pas du public comme les ateliers et bureaux, le 
port du masque n’est obligatoire que si la règle de distanciation sociale des « 
un mètre » n’est pas respectée. Il faut faire attention à la présence de l’écri-
teau d’interdiction d’accès au public.

N’hésitez pas à rappeler les consignes sanitaires toujours en vigueur dans l’entreprise pour prévenir tout relâchement.

Enfi n, nous en profi tons pour vous alerter sur des arnaques en cours sur des « insertions publicitaires » du type guide pra-
tique ou autre, liées au COVID 19. Ne vous engagez pas à l’occasion de démarchage téléphonique / mails / fax.. Si vous 
avez des doutes, appelez-nous.

Afi n de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des Urssaf déclenche des 
mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises.
Pour les travailleurs indépendants (hors praticiens auxiliaires médicaux), l’échéance du 5 juillet n’est pas prélevée. Il en 
sera de même pour les échéances des 20 juillet, 5 août (mensuelle et trimestrielle) et 20 août.
Les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations :
• soit par virement : à partir de l’espace en ligne sur urssaf.fr, rubrique « Un paiement » / Motif « Connaître les moyens et 
dates de paiement » / Sous-motif « Un virement » ;
• soit par chèque : à adresser à l’ordre de votre Urssaf/CGSS en précisant, au dos du chèque, le numéro de compte coti-
sant (qui fi gure sur toutes les correspondances de l’Urssaf) ainsi que l’échéance concernée.

Epidémie de Coronavirus : le point sur vos prochaines 
échéances

Fonds de solidarité de 1500€ pour toutes les en-
treprises et tous les indépendants : le formulaire 
pour le mois de juin est en ligne depuis lundi.

L'aide du mois de juin est accordée pour tous les 
secteurs, si vous ne trouvez pas le vôtre, descen-
dez et sélectionnez "AUTRE" en bas du menu dé-
roulant.

La date limite de dépôt est  xée au 31 août 2020.

Plus d’infos sur https://www.impots.gouv.fr/portail
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SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

MECA 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 298 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE

DE PROVENCE
MARCHÉ INTERNATIONAL SAINT CHARLES

66000 PERPIGNAN
RCS PERPIGNAN N° 429 532 716

Aux termes du procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 19 Juin 2020, l’associé unique 
a décidé de ne pas renouveler le mandat de la
Société HORIZON’S CONSEIL et de nommer en 
remplacement :
- SARL JC BRUN CONSEIL
Tecnosud 2 – 940, Avenue Eole
66100 PERPIGNAN
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
Le mandat de Monsieur Gills ROBERT, Commis-
saire aux comptes suppléant est renouvelé.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

AVIS DE CONSTITUTION

LE PLAN DU MAITRE II
SOCIÉTÉ CIVILE AU CAPITAL

DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 3 RUE GUSTAVE 

EIFFEL, 66000 PERPIGNAN

Suivant acte sous seing privé à PERPIGNAN en 
date du 13/07/2020, il a été constitué une société
Forme : société civile
Dénomination : LE PLAN DU MAITRE II
Capital : 2.000 euros, constitué uniquement d’ap-
ports en numéraire 
Siège social : 3 rue Gustave Eiff el, 66000 PERPI-
GNAN
Objet social : l’acquisition de tout immeuble bâti 
ou non bâti, l’administration et l’exploitation par bail, 
location, ou autrement de tout immeuble bâti ou non 
bâti.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Fabienne LAGONNELLE épouse 
GIMENEZ et M. Henri GIMENEZ demeurant en-
semble 3 rue Gustave Eiff el, 66000 PERPIGNAN 
sont nommés gérants pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions : agrément requis 
dans tous les cas. Agrément des associés repré-
sentant au moins les trois-quarts des parts sociales. 
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN.

Pour avis, La Gérance.

LCDH
SAS

AU CAPITAL DE 5 000 €
4, RUE DES MICOCOULIERS 66570  

SAINTE MARIE
RCS PERPIGNAN 839 217 551

DISSOLUTION

Suivant AGE du 31.03.2020 les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de ladite socié-
té au 31.03.2020. Monsieur Danny CONGIU, 
demeurant à SAINTE MARIE (66570), 4, rue 
des Micocouliers, est nommé liquidateur. Le 
liquidateur a les pouvoirs les plus étendus 
pour les opérations de liquidation et notam-
ment réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fi xé chez le liqui-
dateur 4, rue des Micocouliers 66570 SAINTE 
MARIE, qui sera le lieu de réception de la 
correspondance et celui de la notifi cation des 
actes et documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation se-
ront déposés au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, Le Liquidateur. 

LCDH
SAS

AU CAPITAL DE 5 000 €
4, RUE DES MICOCOULIERS 66570  

SAINTE MARIE
RCS PERPIGNAN 839 217 551

LIQUIDATION

Par AGE du 30.06.2020, l’assemblée a ap-
prouvé les comptes de liquidation , donné qui-
tus au liquidateur, déchargé de son mandat 
puis a prononcé  la clôture  des opérations 
de liquidation au 30.06.2020. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greff e du Tribu-
nal de commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, Le Liquidateur. 



- Couturières :
Patronnage veste sur mesure : 14-15 et 21-22 Septembre (4 jours)

Initiation au cuir : 5-6 Octobre

- Coiff ure :
Fashion Coupe : 26 Octobre animé par Alexandre Riccobono
New Wavy Hair : 09 Novembre animé par Héléna Magalhaes
Coupe et taille barbe animé par Guillaume FORT : 30 Novembre

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Stage Bûches : 05-06 Octobre animé par Christophe Rhedon, MOF

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 22 et 23 Septembre
 Formation Continue et Mobilité : 08 et 09 Décembre 

- Bâtiment :
 QUALIPAC : 27 AU 31 JUILLET RESTE 3 PLACES !
 GEAB «Gestion Entreprise Artisanale du Bâtiment» : 1ère session 17-18 septembre

 FEEBAT :  28-29-30 septembre

 Habilitation Electrique : 28-29-30 septembre

 BORNE IRVE  - Niv. 1 : 2 octobre 2020

 QUALIPV ELEC : 5-6-7 OCTOBRE

 Réglementation GAZ  : 6-7 OCTOBRE

 QUALIPAC : DU 12 AU 16 OCTOBRE

 Manipulation Fluides Frigorigènes : 16 AU 20 NOVEMBRE

 Dépannage CLIM & PAC : 25-26-27 NOVEMBRE

 QUALI CETI : 3-4 DECEMBRE

 SST - Formation Initiale : date en attente

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr
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APPRENTISSAGE

 JH 16 ans recherche entreprise 
pour un cap menuiserie secteur Ville-
neuve de la rivière, St Estève, Thuir, 
Toulouges. Tél : 06 27 60 37 00
 JF 15 ans cherche maitre appren-
tissage coiff ure Rivesaltes et alen-
tours. Tél 06.01.62.35.70
 Institut Ambre à Thuir Recherche 
apprentie BP Titulaire du CAP. Mo-
tivée et dynamique et passionnée. 
Début septembre. Prestations Esthé-
tique, bien être et onglerie.
Envoi CV par mail à sarl.ambre@sfr.fr
 JH, recherche apprentissange en 
boulangerie, secteur Rivesaltes et 
alentours. Tituilaire CAP Pâtissier.
06 85 06 38 22 ou 04 68 92 43 03

TAXIS / AMBU / VSL
 Off re POLE EMPLOI référence 
103HZVB : Urgent, cherche conduc-
teur ou conductrice taxi, expérience 
souhaitée, à jour des documents né-
cessaires à la profession dans le 66. 
Pour contrat CDI. 

Tél : 04.68.83.65.87
 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.
 Vds ADS sur Amélie les Bains. 
Dispo 2ème trimestre. 06 08 82 71 54 
ou 04 68 39 26 85.
 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 06 22 71 06 12.
 Recherche emploi taxi. Secteur
Perpignan et couronne. 06 73 93 64 18.
 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.
 Recherche emploi CDD / CDI-
chauff eur taxi. 06 52 63 99 77.

VENTE / LOCATION
 A vendre, papeterie à Port Vendres  
Cause : départ en retraite
Prix des MURS pour 140 m2 150.000 € 
Prix du fonds de commerce : 35.000 €
A débattre. Contact : 0611351275
 Diable monte-escalier + acces-
soires divers. L’outil est en très bon état
Prix de vente : 1980 €. Tél : 0749214388.

 Rivesaltes, Loue local couvert de 
250m2 sur terrain cloturé de 1000m2. 
Matériel serrurerie à l’intérieur (si inté-
réessé).Prix à débattre. 
Tél 06.03.51.43.12

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan


