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Résultats du 2è trimestre 2020

Eléments clés

• 313 entreprises interrogées  – 88 entreprises répondantes

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

• CA canalisations : 40% en assainissement, 47% en eau potable et 13% en 

gaz et autres réseaux



Evolution du chiffre d’affaires canalisations par 
rapport au même trimestre un an auparavant  (%)
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Au 2è trimestre 2020, le chiffre d’affaires canalisations
accuse une baisse de 28% par rapport au même
trimestre 2019. Sur un an, le chiffre d’affaires est en
baisse de 9,4%.

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 se redresse : une majorité
d’entreprise anticipe une hausse de l’activité pour le T3
2020, qui s’explique par un « effet rattrapage » de
l’activité après près d’1,5 mois d’arrêt de l’activité et une
activité dégradée par la suite.

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

Les carnets de commande poursuivent leur
dégradation et passent à 4 mois en moyenne, soit
12% de baisse par rapport au T2 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 4,0

Chiffre d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et tout
client confondu à 85 jours.
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Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus
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72% des entreprises, représentant 84% 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 raréfaction des marchés, le solde
d’opinion sur les prix retrouve un niveau très bas,
similaires à ceux des années 2015 et 2016. Près de la
moitié des entreprises anticipe une nouvelle 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

Une faible majorité d’entreprises cherchent de
nouveau à embaucher dans les prochains mois.

Prix des marchés

Effectifs

Moy. 4 ans

L’interim joue son rôle d’ajustement face au surplus
temporaire d’activité : le quart des entreprises,
représentant 57% des emplois, cherchent à recruter
du personnel intérimaire.

11%

61%

28%

0%

4%

80%

16%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Très bas

Bas

Correct

Haut

En % du CA Canalisation

En % des entreprises

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4

2016 2017 2018 2019 2020

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4

2016 2017 2018 2019 2020

en % d'entreprises en % d'emplois

26%

66%

9%

57%

35%

8%

0% 20% 40% 60% 80%

En hausse

Stable

En baisse
En % d'emplois Canalisations

En % des entreprises



VOS  C OMMENTAIRES

Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire du 2è trimestre 2020 :
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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

• « Reprise après covid-19 activité normale en Juin 2020. »

• « L'activité a bien repris depuis début mai avec un mois de juin très soutenu par rapport à l'année
passée (+13% d'heures de travaillés). ceci est surtout du à un rattrapage de l'activité non réalisée
pendant le confinement. Des inquiétudes subsistent pour l'activité 2020 au delà de l'été dans certain
secteur géographique du Grand Est. En particulier au niveau des métropoles comme Strasbourg, Nancy
et Metz où les services administratifs et techniques n'ont pas encore repris leurs activités normales;
phénomène accentué avec des élections ayant aboutie tardivement (au contraire des métropoles
comme Reims, Épernay et Troyes). Pour assurer la relance après l'été et pour 2021, il y a une volonté
forte des politiques au niveau grande région et département de relancer l'investissement publique en
particulier dans le domaine de l'eau et la préservation des ressources. Il faut par contre que nous
passions des paroles aux actes et que les collectivités territoriales prennent le relais également, en lien
étroit avec les services des agences de l'eau et les assistances techniques départementales en qualité
d’AMO. »

• « Baisse des prix qui se confirme chaque mois, sans doute liée au manque d'appel d'offres et effet
COVID ! Où et quand, cela va s'arrêter ! »

• « Double effet négatif avec le COVID 19 et les Election municipales 2020. Perte de 1,5 mois de CA.
Effondrement du nombre d'appels d'offres de canalisations d'Assainissement. Report de certains appels
d'offres de canalisations d'Eau Potable. Grosses inquiétudes pour le carnet de commandes à fin 2020 et
début 2021 »

• « Le retard pris pour les élections du fait du COVID fait que la plupart des budgets communaux ou
d'Agglo sont juste ou encore pas votés, les Entreprises vivent sur leurs carnets de commande qui
s'épuisent, une relance de la commande publique doit se faire rapidement afin de sauver nos outils de
production »

• « On sent une volonté de nos clients d'allonger les délais de paiement »

• « La période de confinement a décalé de nombreux démarrage de chantiers. Peu d'appel d'offre à
étudier surtout en AEP. Surcoût lié aux gestes barrières et perte de rentabilité avec la baisse de volume
de temps de travail effectif pour les préconisations sanitaires mises en place (nettoyage des mains
réguliers, des outils, des matériels…). Difficulté à recruter malgré un taux de chômage qui a augmenté
?! »


