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Résultats du 1er trimestre 2020

Eléments clés

• 314 entreprises interrogées  – 95 entreprises répondantes

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

• CA canalisations : 39% en assainissement, 45% en eau potable et 16% en 

gaz et autres réseaux



Evolution du chiffre d’affaires canalisations par 
rapport au même trimestre un an auparavant  (%)
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Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires canalisations
accuse une baisse de près de 13% par rapport au même
trimestre 2019. La baisse touche toutes les tailles
d’entreprise, à plus ou moins forte ampleur. Sur un an, le
chiffre d’affaires reste en légère augmentation (+1%).

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 (%)

Effet de l’épidémie actuelle et du confinement, une très
large majorité d’entreprises (85 %) anticipe une baisse
d’activité pour les 3 mois à venir, le solde d’opinion
correspondant chute donc brutalement.

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 1er
trimestre 2020, en baisse de 11% par rapport au 1er

trimestre 2019.

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 4,4

2020 4,2

Chiffres d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et tout
client confondu à 86 jours.
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Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus
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61% des entreprises, représentant 56% du marché,
qualifient les prix actuels de « bas » ou « très bas ».

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

Conséquence de la crise actuelle et en particulier de
la raréfaction des marchés, le solde d’opinions sur le
prix des marchés canalisations chute brutalement.
Près de la moitié des entreprises anticipe en effet
une baisse des prix dans les prochains mois.

Evolution attendue des effectifs permanents 
canalisations pour le trimestre suivant

Evolution attendue des effectifs intérimaires 
canalisations pour le trimestre suivant

Après 3 années de situation plutôt favorable à
l’emploi, celui risque de subir fortement la crise
actuelle : 12% des entreprises, représentant 33% des
emplois, prévoient une baisse de leur effectif pour
les prochains mois.

Prix des marchés

Effectifs

Moy. 4 ans

Les perspectives sont également très mauvaises pour
l’emploi intérimaire : 58% des entreprises,
représentant 72% des emplois, prévoient une baisse
de leur effectif intérimaire.
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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.

• « Impact fort attendu au deuxième trimestre sur le Chiffre d'affaire, même si nous avons redémarré
l'activité progressivement depuis début avril. A fin mai nous serons revenu à 90-95% de l'activité prévue
avant la crise sanitaire des difficultés à redémarrer surtout dans les métropoles et les grosses
collectivités où les services sont toujours à l’arrêt. Difficultés accrues là ou les élus ne sont pas en place.
ceci fait craindre un deuxième semestre difficile et le recourt à de l'activité partielle par manque de
travail sur ces secteurs. »

• « Rien de particulier à rajouter par rapport a la pandémie que nous vivons. Au 4 Mai notre activité a
repris depuis 1 semaine pour environ 70 % de notre capacité de production. Il va falloir relancer la
machine car depuis 5 à 6 semaines il n'y a pratiquement plus d'Appels d'Offres en NORMANDIE.
L'automne et l'hiver prochains vont être très compliqués !! »

• « Les chiffres sont impactés par le covid19. Arrêt de 85 % des équipes le 16 Mars. Activité reprise à 90%
le 4 Mai 2020. »

• « Un grand nombre de chantiers ont été arrêtés pour cause de COVID-19 à partir de mi mars. Difficile
d'y voir clair pour l'instant ! »

• « La crise du COVID 19 que nous vivons va laisser des traces importantes tant sur le plan financier que
social. Les prochains mois vont être décisifs sur la continuité de nos activités, tout en sachant que
l'adaptation va être longue, coûteuse et un frein à l'économie de notre entreprise et de notre métier. »

• « Avec le COVID l'avenir parait bien plus sombre que ce qui était envisagé avant. »

• « Confinement à compter du 18 Mars. Reprise de l'activité le 20 Avril. »

• « Décalage de nombreux chantiers lors du confinement. »

• « Nous sommes très inquiets. Nous avons besoin des canalisateurs pour nous défendre face à
l'épidémie : il faut demander l'annulation des charges sociales des impôts sur les sociétés et le report
pour le GNR. »

• « Situation inédite ! La continuité des sorties des appels d'offre sera plus que nécessaire à une reprise
et à la situation plus que préoccupante pour notre métier. »


