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Résultats du 3è trimestre 2017 

Eléments clés 

 311 entreprises interrogées  – 131 entreprises répondantes 

 1/3 d'entreprises «100 % canalisations» 

 CA canalisations : 41 % en assainissement, 40% en eau potable et 19 % en 

gaz et autres réseaux 



Evolution du chiffre d’affaires canalisations 

par rapport au même trimestre un an 

auparavant  (%)* 
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Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017 a 

augmenté de 19% par rapport au troisième 

trimestre 2016. Ce « mieux » touche cette fois 

toutes les tailles d’entreprises. Sur un an glissant, 

la hausse d’activité se porte à 10%. 

* Les variations sont à prendre avec précaution, la base des 

adhérentes variant d’une année sur l’autre 

Evolution attendue du chiffre d’affaires 

canalisations pour le trimestre suivant (%) 

 

Les entreprises restent toujours plus nombreuses à 

anticiper une hausse d’activité pour le trimestre 

suivant qu’à anticiper une baisse. Les soldes sont 

positifs pour les 3 spécialités (eau potable, 

assainissement, gaz) mais il est cependant plus 

optimiste pour l’eau potable. 

Niveau des carnets de commande pour les 

marchés canalisations (en mois) 

Niveau des délais moyen de paiement des 

clients (en jours) 

Le carnet de commande se porte à 3,9 mois au 

troisième trimestre 2017, en légère baisse par 

rapport au premier semestre de l’année. À fin 

septembre, une majorité des entreprises n’a pas de 

visibilité pour le début de l’année 2018. 

T1 T2 T3 T4 

2014 3,8 3,2 3,0 2,9 

2015 3,0 3,1 3,1 3,1 

2016 3,4 3,8 3,6 3,6 

2017 4,2 4,7 3,9 
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Qualification du niveau de prix des marchés 

canalisations conclus 
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83% des entreprises, représentant 84% du chiffre 

d’affaires canalisations qualifient les prix de 

« bas » ou « très bas » au troisième trimestre 

2017. 

Evolution du prix des marchés canalisations 

pour le trimestre actuel 

Seulement 7% des entreprises anticipent une 

hausse de prix, malgré le niveau actuel très bas, 

contre 11% qui anticipent une baisse. 

Evolution attendue des effectifs permanents 

canalisations pour le trimestre suivant 

Evolution attendue des effectifs intérimaires 

canalisations pour le trimestre suivant 

Les chefs d’entreprises sont 18% à anticiper une 

hausse de leurs effectifs pour le trimestre suivant, 

un part deux fois plus importante qu’un an 

auparavant. 

Les anticipations des entreprises pour ce troisième 

trimestre contrastent avec celles des deux premiers 

de l’année : le tiers d’entre elles anticipe une 

baisse de leurs effectifs intérimaires pour le 

trimestre. 
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VOS COMMENTAIRES 

Quelques commentaires des entreprises issus des questionnaires du 3ème trimestre 2017 : 

• « L'activité reste a un niveau bas malgré une progression plutôt positive depuis le début 2017. 

La visibilité des carnets de commande reste, malgré tout, pas suffisante pour espérer une 

évolution positive de nos prix !!! » 

• « Les appels d'offres sont nombreux y compris dans la commande privée, ce qui laisse 

augurer une légère reprise de l'activité. » 

• « La métropole de Montpellier, politiquement instable, doit redevenir le vecteur de cette reprise 

en 2018 » 

• « De grosses difficultés pour recruter » 

• « Activité qui s'améliore principalement par nos commandes liées au programme "Grand 

Carénage" d'EDF. Les marchés publics sont toujours à des niveaux de prix très bas voire 

quelques fois incompréhensibles !!! » 

• « Appels d'Offres de canalisation en baisse très importante en Septembre 2017. Aucune 

visibilité pour début 2018 » 

• « Décalage important des départs de chantier. Modification des travaux à exécuter pendant le 

déroulement des chantiers (Report de tranches, ou partie des travaux, modifications des 

projets initiaux ...) Planning des travaux très difficile à appréhender sur période courte et 

moyenne » 

• « La saison des travaux de chauffage urbain est terminée....Les EPCI sont toujours en 

discussion pour la prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT, rien ne se fait !! Les 

territoires ruraux ne lancent rien » 

• « Une reprise de l'activité notoire, pas de quoi jubiler vu le marasme dans laquelle l'activité 

était, en espérant que nous soyons sur la voie d'une prise de conscience sur l'importance de 

procéder à une remise à niveau correcte de notre patrimoine enterré » 

• « On sent un retour de l'activité par le nombre croissant d'appels d'offres et les sujets en cours 

dans les différents bureaux d'étude privés. En revanche pas de mouvement, ou très peu, dans 

les bureaux d'études intégrés des entités publiques; un début d'hibernation sûrement. » 

• « Un volume de réponse constant, ce qui est une bonne chose ... Cependant un niveau de 

prix marché qui ne décolle pas !! » 
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Afin d’améliorer la précision statistique des résultats 

de l’enquête et que ceux-ci soient le plus représentatifs possible de la 

réalité, il faut qu’un maximum d’entreprises se mobilise. 
 

SOYEZ NOMBREUX A REPONDRE A l’ENQUETE ! Merci. 


