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Résultats du 1er trimestre 2019

Eléments clés

 310 entreprises interrogées  – 103 entreprises répondantes

 1/3 d'entreprises «100 % canalisations»

 CA canalisations : 43% en assainissement, 41% en eau potable et 16% en 

gaz et autres réseaux
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Evolution du chiffre d’affaires canalisations 

par rapport au même trimestre un an 

auparavant  (%)
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Ce trimestre affiche une hausse importante de
chiffre d’affaires de 13% par rapport au même
trimestre un an auparavant. Cette hausse est
nettement tirée par quelques entreprises et
représente mal l’évolution moyenne des
entreprises.

Les variations sont à prendre avec précaution, la base des
entreprises adhérentes variant d’une année sur l’autre

Evolution attendue du chiffre d’affaires 

canalisations pour le trimestre suivant (%)

La majorité des entreprises affiche un certain

optimisme puisqu’une entreprise sur 5 anticipe une

hausse de chiffre d’affaires pour le prochain

trimestre.

Niveau des carnets de commande pour les 

marchés canalisations (en mois)

Niveau des délais moyen de paiement des 

clients (en jours)  selon le CA annuel 

canalisations

Le carnet de commande poursuit son

augmentation pour se porter en moyenne à 4,8

mois. Une meilleure visibilité, supérieure à celle du

début d’année dernière, qui reste cependant en

dessous de celle de l’ensemble des travaux publics

(6,6 mois).

T1 T2 T3 T4

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

2017 4,2 4,7 3,9 4,0

2018 4,3 4,5 4,3 4,4

2019 4,8

Chiffres d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Moyenne 4 ans

Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et

tout client confondu à 87 jours au 1er trimestre

2019.
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Qualification du niveau de prix des marchés 

canalisations conclus
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La part des entreprises qualifiant de « correct » le

niveau des prix, atteint son plus haut niveau : 35%

(représentant 26% en terme de chiffre d’affaires),

témoignant d’un mieux durable sur ce point.

Evolution du prix des marchés canalisations 

pour le trimestre actuel (solde d’opinions)

Les entrepreneurs sont autant nombreux à

anticiper une hausse qu’une baisse des prix des

marchés. Le solde reste au-dessus de sa

moyenne de longue période.

Evolution attendue des effectifs permanents 

canalisations pour le trimestre suivant

Evolution attendue des effectifs intérimaires 

canalisations pour le trimestre suivant

Les soldes d’opinion relatifs à l’emploi permanent

restent positifs. 17% des entreprises anticipent des

embauches pour le trimestre à suivre, ce qui

représente 27% des emplois. Le manque de main

persiste sur certains postes et certains territoires.

Prix des marchés

Effectifs

Moyenne

5%

60%

35%

0%

4%

69%

26%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

Très bas

Bas

Correct

Haut

En % du CA Canalisation

En % des entreprises

17%

73%

10%

23%

70%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

En hausse

Stable

En baisse

En % d'emplois
Canalisations

En % des
entreprises

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2016 2017 2018 2019

en % d'entreprises

en % d'emplois



VOS  C OMMENTAIRES

Quelques commentaires des entreprises issus des questionnaires du 1er trimestre 2019 :
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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.

• La loi NOTRE a marqué un arrêt complet de la commande publique

• Pénurie d'appels d'offres depuis le début 2019, avec report de certains dossiers suite

aux transferts de compétences vers les CC

• Activité soutenue

• Beaucoup de projet d'investissement dans l'attentisme des regroupements de

syndicats .

• Nombre d'appels d'offres très faible en Canalisations au 1T 2019. Manque de visibilité

sur l'année 2019. Prix de marchés toujours orientés très bas. Problème de pénurie de

personnel chantier.

• Inquiétude pour activité pour fin 2019 et surtout 2020 - Peu de projet en étude pour

2020. Prix qui restent stable mais marge qui baisse dû essentiellement à la hausse du

pétrole (Carburant, fourniture PVC etc...). Manque cruel de main d'œuvre qualifiée : 4

postes à pourvoir en canalisateur et aucune candidature sérieuse .

• Volume important de dossiers d'appel d'offres sur le 1er trimestre, notamment de

communautés de communes qui étaient en réorganisation en 2018. Difficultés pour

lisser notre activité actuellement, les clients ne prennent pas en compte les problèmes

liés à la baisse des effectifs qui s'est produite ces dernières années et à la pénurie de

main d’œuvre qualifiée disponible pour compenser . Un certain volume d'appel d'offre

est arrivé ou est en cours en ce début d'année sans pour autant être un plus par

rapport au trou du deuxième semestre 2018. Le niveau de prix est et reste très bas

pour la prise d'affaire.

• Volume de travail en hausse en canalisation, après un deuxième semestre compliqué

! Le niveau de prix reste cependant trop trop bas ...


