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Résultats du 4e trimestre 2019

Eléments clés

• 313 entreprises interrogées  – 112 entreprises répondantes

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

• CA canalisations : 41% en assainissement, 42% en eau potable et 17% en 

gaz et autres réseaux



Evolution du chiffre d’affaires canalisations par 
rapport au même trimestre un an auparavant  (%)
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Au 4è trimestre 2019, le chiffre d’affaires canalisations
des entreprises est stable par rapport au 4è trimestre
2018. Sur l’ensemble de l’année, il est en hausse de
6,9%.

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 (%)

Le solde d’opinion accuse une hausse particulièrement
brutale ce trimestre, témoin d’un pessimisme très
marqué de la part des entreprises pour les prochains
mois. Celui-ci touche toutes les spécialités : eau,
assainissement et gaz.

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 s’établit à 4,2 mois au 4è
trimestre 2019. Il oscille entre 3,2 mois pour les plus
petites entreprises (< 2 M€ de CA canalisations
annuel) à 6,7 mois pour les plus importantes (> 20 M€
de CA canalisations annuel).

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 4,5 4,0 4,2

Chiffres d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et tout
client confondu à 87 jours au 4è trimestre 2019.
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Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus
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66% des entreprises, représentant 54% du marché,
qualifient les prix de « bas » ou « très bas ».

Evolution du prix des marchés canalisations conclus 
pour le trimestre actuel (solde d’opinions)

Le solde d’opinions sur le prix des marchés
canalisations poursuit sa baisse, conséquence
probable d’une baisse du nombre de marchés. 70%
des entreprises jugent les prix stables par rapport
aux mois précédents.

Evolution attendue des effectifs permanents 
canalisations pour le trimestre suivant

Evolution attendue des effectifs intérimaires 
canalisations pour le trimestre suivant

Les soldes d’opinions relatifs à l’emploi permanent
restent dans la même dynamique. 18% des
entreprises anticipent une hausse de leur effectifs,
contre 15% à la même période l’an dernier.

Prix des marchés

Effectifs

Moy. 4 ans

A contrario, seule une poignée d’entreprise compte
recourir à l’intérim dans les prochains mois. Depuis
plusieurs trimestres maintenant, l’emploi intérimaire
semble avoir laissé place à l’emploi permanent.
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VOS  C OMMENTAIRES

Quelques commentaires des entreprises issus des questionnaires du 4e 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.

• « Risques d'activité partielle dans certains secteurs pour cause d'interdiction de travailler dans les
agglomérations avant les élections municipales de mars. Des tensions également sur les prix des
marchés en cours d'appel d'offre ce début d'année. Les entreprises craignent un ralentissement de
l'activité en 2020 »

• « Toujours des prix trop bas ! »

• « Chantiers bloqués et annulés fin 2019 ou reportés après les élections municipales de Mars 2020.
Rythme totalement anachronique des appels d'offres à cause des élections municipales. Manque de
visibilité pour le plan de charge 2020. Grosse chute des prix de marchés au dernier trimestre 2019 »

• « Décalage dans le lancement des projets et des appels d'offre. Inquiétude quant au lancement de
projets avec les élections municipale de mars 2020. »

• « Année électorale oblige, baisse carnet commande. Il faut continuer à se faire entendre pour que les
élus soient conscients du patrimoine qui se situe sous leurs pieds, que ce dernier doit être entretenu et
renouvelé en temps voulu afin d'éviter que les générations futures soit dans le curatif. La prévention est
le meilleur moyen de faire des économies. »

• L'activité canalisations reste en berne en particulier pour :

- L'assainissement qui reste moins vendeur politiquement que l'eau potable ;

- Les grosses collectivités (en particulier Nantes Métropole) qui sont de véritables usines à gaz
composées essentiellement d'ingénieurs occupés à programmer et faire des réunions.
Dégradation très sensible sur les 8 dernières années.

• « La période pré-électorale des municipales est fortement marquée, par un arrêt ou décalage soudain à
la demande des maîtres d'ouvrages. Les travaux urgents lancés suite aux intempéries de novembre
2019 ont masqué cette baisse d'activité de novembre à fin janvier 2020 mais nous la ressentons très
fortement actuellement. »


