
Économie

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE
DE CONJONCTURE

CANALISATIONS

Résultats du 3è trimestre 2022

Eléments clés

• 331 entreprises interrogées  – 84 entreprises répondantes

• 1/3 d'entreprises «100 % canalisations»

• CA canalisations : 37% en assainissement, 40% en eau potable et 23% en 

gaz et autres réseaux



CHIFFRE D’AFFAIRES

CARNETS DE COMMANDE DELAIS DE PAIEMENT
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Evolution du chiffre d’affaires canalisations 

par rapport au même trimestre un an 

auparavant  (%)

L’activité canalisations du 3è trimestre affiche
une hausse de 11% en valeur par rapport au 3è

trimestre 2021. En prenant en compte l’inflation,
cette hausse se réduirait à environ 2 – 3% en
volume.

NB : Outre les évolutions conjoncturelles, les variations
d’activité sont également dues aux adhésions et
démissions d’entreprises du syndicat, à la marge.
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Evolution attendue du chiffre d’affaires 

canalisations pour le trimestre suivant

L’opinion global des entreprises pour les 3 mois à
venir reste plutôt pessimiste : une (courte)
majorité anticipe une baisse d’activité, sans
savoir si le raisonnement est fait en valeur ou en
volume.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4

2018 2019 2020 2021 2022

% d'entreprises

Moyenne 4 ans

% de chiffres
d'affaires

T1 T2 T3 T4

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

2019 4,8 4,5 4,0 4,4

2020 4,2 4,0 4,2 4,1

2021 4,3 4,2 4,3 4,6

2022 4,4 4,6 4,1

Niveau des carnets de commande

pour les marchés canalisations (en mois)

Le carnet de commande moyen s’établit à 4,1
mois en moyenne, en baisse par rapport au
précédent trimestre, ou au même trimestre l’an
dernier.

Les délais de paiement sont élevés et se portent
en moyenne et tout client confondu à 87 jours.

Délais moyen de paiement des clients selon 

le CA annuel canalisations

(en jours)

CONJONCTURE AU T3 2022
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PRIX DES MARCHES

EFFECTIFS

15/11/2022Les Canalisateurs  - LL  - 3

CONJONCTURE AU T3 2022

Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus

25% des entreprises, représentant 33% de
l’activité, considèrent les prix actuels comme
« hauts » ou « corrects ».
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Evolution attendue du prix des marchés 

canalisations pour le trimestre suivant

(solde d’opinions)

Comme souvent à l’approche de la fin de l’année,

le solde d’opinion sur les prix se dégrade. 30% des

entreprises anticipent une baisse des prix, malgré

l’inflation actuelle.
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Evolution attendue des effectifs permanents 
canalisations pour le trimestre suivant

Evolution attendue des effectifs intérimaires 
canalisations pour le trimestre suivant, par 

rapport au trimestre précédent

Les entreprises sont toujours majoritairement en
recherche de salariés pour leurs équipes, mais
une part importante de ces recherches est
infructueuse, facteur limitant les valeurs des
soldes d’opinion ci-dessus.
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De manière cyclique, les prévisions d’embauches

de personnel intérimaires sont basses pour la fin

d’année : la majorité des entreprises prévoient une

baisse de leur effectif intérimaire.
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VOS COMMENTAIRES
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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.

contact : leslie.laroche@canalisateurs.com

Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire :

• « Activité soutenue courant du 3è trimestre, prévisions fin d'année intéressantes,

cependant, problème d'augmentation des prix des matières premières, des carburants

et autre services qu'il est impossible de répercuter sur nos marchés publics, la marge

fond comme neige au soleil, l'inflation galopante risque d'entrainer des difficultés

financières rapidement dans nos entreprises »

• « La forte baisse de notre trésorerie, impactée par la forte inflation reste inquiétante

pour les mois à venir. »

• « Tension sur les marges à cause des hausses exceptionnelles de fournitures qui ne

peuvent pas être répercutées aux clients. Risque de réduction des budgets

investissements des collectivités à cause de la crise énergétique et du surcoût des

travaux. Les difficultés de recrutement de certains maîtres d'ouvrages entrainent le

blocage des projets de chantier et la sous consommation des budgets annuels. »

• « Activité très soutenue en Normandie »

• « Le carnet de commande sur le périmètre Pays de Loire est plutôt bon. On voit à

environ 6 à 8 mois sur le 44 et le 85, le 72 voit moins loin (4 mois) mais est plus réactif

donc pas d'inquiétude. L'assainissement est beaucoup plus dynamique sur Nantes

Métropole du fait de l'accord cadre à marchés subséquents. L'aménagement urbain

reste stable, avec des gros projets en cours et un peu moins gros à venir. En

revanche depuis 1 mois la quantité d'AO a diminué. Très dur de se faire rémunérer

l'impact des hausses de matériaux, surtout en rural. »

• « Activité toujours soutenue au T3 2022 et cela devrait continuer au T4 2022. Par

contre des craintes sur notre activité début d'année 2023 à cause de la flambée

annoncée des couts énergétiques qui vont impacter fortement notre rentabilité, mais

également inciter nos clients (publics et privés) à réduire leurs investissements. C'est

dommageable pour l'avenir de notre profession qui peine déjà à recruter faute de

candidat, demain ce sera pire mais par faute de chantiers ! »

CONJONCTURE AU T3 2022


