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CANALISATIONS 

Résultats du 4è trimestre 2017 

Eléments clés 

 310 entreprises interrogées  – 126 entreprises répondantes 

 1/3 d'entreprises «100 % canalisations» 

 CA canalisations : 49 % en assainissement, 47% en eau potable et 4% en 

gaz et autres réseaux 
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par rapport au même trimestre un an 

auparavant  (%) 
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Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2017 a 
augmenté de 14% par rapport au quatrième 
trimestre 2016, cette hausse étant nettement portée 
par les entreprises effectuant un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 20 M€. Sur un an, la hausse 
d’activité est de 15%. 

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 (%) 

 

Le solde d’opinion en baisse et négatif témoigne 

d’un  certain pessimisme pour le prochain trimestre. 

Ce pessimisme touche toutes les spécialités (eau 

potable, assainissement, gaz) mais est 

particulièrement marqué pour le gaz. Le niveau 

reste cependant meilleur qu’un an auparavant et 

supérieur à sa moyenne de longue période. 

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 4 mois au 

quatrième trimestre 2017, en baisse par rapport au 

premier semestre de l’année. Il gagne 0,4 mois par 

rapport au quatrième trimestre de 2016. Toutes les 

tailles d’entreprise bénéficient de cette 

amélioration. 

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 4,0 

Chiffres d’affaires 

Carnets de commande Délais de paiement 

CA annuel  canalisations 

Moyenne 4 ans 

6,0 % 

0,9% 
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Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et 

tout client confondu sur l’ensemble de l’année 2017 

à 57 jours pour les délais classiques et 28 pour les 

délais cachés soit 85 jours, en légère augmentation 

par rapport à 2016. 
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76% des entreprises, représentant 85% du chiffre 

d’affaires canalisations qualifient les prix de 

« bas » ou « très bas » au troisième trimestre 

2017. Ces parts sont plus faibles qu’un an 

auparavant, témoignant d’une lègère amélioration. 

Evolution du prix des marchés canalisations 

pour le trimestre actuel 

Malgré une nette amélioration des opinions sur les 

prix par rapport à 2016, la concurrence forte et la 

faible visibilité font qu’une majorité d’entreprises 

anticipe toujours une baisse des prix alors même 

que le niveau est très bas. 

Evolution attendue des effectifs permanents 

canalisations pour le trimestre suivant 

Evolution attendue des effectifs intérimaires 

canalisations pour le trimestre suivant 

Malgré le pessimisme sur le chiffre d’affaires, le 

solde d’opinion pour les effectifs permanents reste 

positif, permettant d’espérer une poursuite des 

embauches dans les prochains mois. 

Une majorité d’entreprises anticipe une baisse de 

leur effectif intérimaire pour le début d’année 2018. 

Un mieux cependant : 11% des entreprises 

anticipent des embauches de personnels 

intérimaires, contre 7% un an auparavant.  

Prix des marchés 

Effectifs 

Moyenne 4 ans 
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VOS COMMENTAIRES 

Quelques commentaires des entreprises issus des questionnaires du 4è trimestre 2017 : 

• « Début d'année paradoxale : avec un très bon  carnet de commande, mais des décalages de 

chantier (intempéries et/ou administratifs) qui vont encore concentrer l'activité sur 6 à 8 mois de 

l'année. par ailleurs il y a un peu moins de dossier en consultation et un vent de panique souffle de 

nouveau dans la profession (essentiellement PME) ce qui contribue au maintien d'un niveau de 

prix bas voir très bas selon les métiers et les régions » 

• « Les niveaux de prix pratiqués au dernier trimestre 2017 sont globalement plus faibles. L'activité 

de début 2018 est au ralentie et s'annonce ne reprendre que pour le mois de mars 2018 » 

• « Pour ce début d'année 2018, l'activité est bonne et liée aux travaux issus des appels à projet de 

l'agence de l'eau. Espérant que, le regroupement au sein des communautés de communes de 

certains syndicats d'eau et d'assainissement n'engendre pas de retard au démarrage des 

chantiers . » 

• « Au 1er janvier 2018, l'exercice de la compétence Eau Potable est fortement bouleversé par la 

réforme territoriale. Malheureusement, nous constatons la disparition des syndicats historiques au 

profit des EPCI. Nous allons perdre la proximité avec les élus décideurs. Dans ces nouvelles 

structures plus importantes, nous pouvons craindre une perte de réactivité, de l'inertie et une 

augmentation des frais de fonctionnement au détriment des investissements. » 

• « Une bonne fin d'année et un carnet de commande qui nous permet d'envisager 2018 

sereinement. Ca fait longtemps.....Nous risquons de manquer de personnel qualifié » 

• « Une légère reprise se fait sentir. Notre carnet de commande s'améliore légèrement. Nous 

restons prudents car les prix de la profession restent très bas et ne permettent pas de voir très loin 

! » 

• « Manque de visibilité sur le carnet de commandes 2018 en canalisation. Niveaux de prix en 

majorité aberrants en canalisation » 

• « Le carnet de commande au 31.12 laisse un vision de travail assez courte et insuffisante pour 

permettre une prévision de reprise durable. Le regroupement des compétences (eau 

assainissement...) dans les communauté de communes ou agglomérations, entraîne un retard 

dans le lancement des appels d'offres et dans le démarrage de chantier. Ceci est très contraignant 

pour les prévisions 2018. Prix de vente toujours bas » 

• « Volume de travaux et de réponses constants, ce qui est encourageant ... Cependant le niveau 

de prix est toujours trop et très bas » 
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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. 


