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Enquête trimestrielle  

Canalisations 

—— 

Résultats du 1er trimestre 2016 

Eléments clés 
 317 entreprises interrogées  – 146 entreprises répondantes 
 1/3 d’entreprises « 100 % canalisations » 
 CA canalisations : 44 % en eau potable, 43 % en assainissement, et 13 % en gaz 

et autres réseaux 
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Chiffre d’affaires canalisations 

Le volume de chiffres d’affaires canalisations du 
premier trimestre 2016 est équivalent à celui du 
premier trimestre 2015. Les entreprises les plus 
petites et les plus spécialisées en canalisations 
souffrent d’avantage. Le chiffre d’affaires tout 
travaux est lui en augmentation. 
 

* Ces chiffres sont à analyser avec précaution, la base des 
adhérents variant légèrement chaque année. 

Évolution du chiffre d’affaires canalisations 
en 2016 par rapport au même trimestre 

un an auparavant * 

Évolution attendue du chiffre d’affaires 
canalisations pour le trimestre suivant 

L’opinion des entreprises quant à l’évolution du 
chiffre d’affaires pour le trimestre suivant s’amé-
liore et rejoint sa moyenne des 3 dernières an-
nées. Cependant, il reste nettement négatif, 35% 
des entreprises anticipant toujours une activité à 
la baisse. 

Niveau des carnets de commandes 
pour les marchés canalisations (en mois) 

Carnets de commandes au 1er trimestre 2016 
selon les tranches de chiffre d’affaires 

annuel canalisations 

Carnets de commandes 

La visibilité semble s’améliorer pour les entre-
prises, mais reste toujours à un niveau faible : 3,4 
mois de carnets de commande en moyenne, al-
lant de 2,6 à 5 mois selon la taille de l’entreprise. 

 T1 T2 T3 T4 

2013 4,0 4,2 4,0 3,9 

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

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

2016 3,4    

en mois 

%, soldes d’opinions 

Moyenne sur 3 ans 
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effectifs permanents CA

Prix des marchés canalisations 

94% des entreprises considèrent le niveau des 
prix comme bas ou très bas, représentant 98% du 
chiffre d’affaires canalisations.  

Qualification du niveau de prix 
des marchés canalisations conclus 

au 1er trimestre 2016 

Évolution attendue du prix des marchés 
canalisations pour le trimestre suivant 

Face à des prix extrêmement bas, de moins en 
moins d’entreprises anticipent une nouvelle 
baisse des prix. 71% tablent sur une stabilisation. 

Évolution attendue des effectifs 
permanents canalisations 
 pour le trimestre suivant 

Évolution attendue des effectifs 
intérimaires canalisations 
pour le trimestre suivant 

 

Effectifs canalisations 

Le solde d’opinion se stabilise et ne permet tou-
jours pas d’envisager d’améliorations pour le pro-
chain trimestre. Le solde pour l’emploi intéri-
maire, bien que toujours négatif, est cependant 
supérieur et s’améliore. 

 

%, soldes d’opinions 

Moyenne longue durée 

12% des entreprises prévoient d’embaucher en 
intérim au prochain trimestre, chiffre identique 
un an auparavant. Cependant, la part des entre-
prises anticipant une baisse diminue. 
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Extraits de commentaires des entreprises issus des questionnaires du 1er trimestre 2016 

 

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 mobilisent. 

SOYEZ NOMBREUX A REPONDRE A l’ENQUETE ! Merci.  

Vos commentaires 

Contact : 01 45 63 26 08 

info@canalisateurs.com 

 « Toujours aussi peu de dossier en AEP et Assainissement. Seuls les réseaux de chaleur et de GC fibre op-
tique soutiennent l'activité mais avec des prix dérisoires ! » 

 « Evolution conjoncture  favorable, marché évolutif en fonction du GRAND PARIS  et des accords cadre des 
départements  franciliens » 

 « Un premier trimestre d'activité normal en terme de volume, mais un niveau de prix très bas qui perdure 
malgré un volume d'étude constant. Une continuité dans la quantité d'appel d'offre favoriserait une stabili-
sation, voire un léger mieux pour le métier. » 

 « Toujours aucune visibilité pour l'activité des mois à venir. La loi NOTRe crée un immobilisme chez nos 
élus. Le peu d'affaire en appel d'offre engendre des prix très bas. » 

 « Conjoncture toujours difficile. Volume insuffisant pour la demande. Malgré tout, légèr frémissement de-
puis mars. Soyons optimistes » 

 « De moins en moins de travaux, donc des prix toujours plus "tirés" au moindre appel d’offre qui "sort". » 

 « Collectivités encore en hibernation. Effet désastreux de la loi NOTRe, les syndicats ne savent plus quoi 
faire et attendent 2020 !!! Les entrepreneurs ont une attitude suicidaire et font maintenant abstraction de 
leurs amortissements, des aléas, de la marge bien sûr,........Tout le monde prétend savoir tout faire et les 
Maitre d'Ouvrage n'ont pas le courage d'éliminer les offres anormalement basses et sont ravis de notre fo-
lie. » 

 « Situations très hétérogènes entre les différents secteurs géographiques de la région Grand Est en fonc-
tion de l'activité et du nombre d'entreprises présentes. Le volume est là mais malheureusement unique-
ment dans l'activité eau et assainissement ce qui n'est pas le cas dans les autres métiers de spécialité des 
Travaux publics, d'où une guerre des prix encore bien présente! » 

 « Depuis le début de l'année recours à l'activité partielle pour plus de 10 000 heures et une 100ène de per-
sonnes concernées essentiellement en Alsace. » 

 « Le deuxième semestre devrait être meilleur. » 

 « Sentiment d'avoir touché le fond. un souffle d' espoir en ce début de premier trimestre rapidement ou-
blié en ce début mai » 


