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Résultats du 1er trimestre 2021

Eléments clés

• 322 entreprises interrogées  – 77 entreprises répondantes

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

• CA canalisations : 40% en assainissement, 43% en eau potable et 18% en 

gaz et autres réseaux



Evolution du chiffre d’affaires canalisations par 
rapport au même trimestre un an auparavant  (%)
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L’année 2021 commence avec un premier trimestre en
hausse de 20% par rapport au premier trimestre 2020,
sans surprise, ce dernier ayant été impacté par le
confinement. Il présente également un niveau
supérieur d’activité à ce qui est habituellement
constaté sur les dernières années.

NB : Les variations sont également dues aux adhésions et
démissions d’entreprises du syndicat.

Evolution attendue du chiffre d’affaires canalisations 
pour le trimestre suivant (%)

Les entreprises retrouvent un peu d’optimisme quand à
l’activité du deuxième trimestre 2021, par rapport au
précédent et sont une (bien que très courte) majorité à
anticiper une hausse.

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 moyen s’établit à 4,3 mois et
reste relativement stable. Il varie entre 3,7 mois pour
les plus petites (moins de 2 M€ de CA Canalisations
annuel) à 6,4 pour les plus grosses (plus de 20 M€ de
CA canalisations annuel).

T1 T2 T3 T4

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 4,2 4,1

2021 4,3

Chiffre d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et tout
client confondu à 88 jours. Les plus petites entreprises
font face à des délais parfois très importants.
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Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus
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70% des entreprises, représentant 82% de l’activité,
qualifient les prix actuels de « bas » ou « très bas »,
une part qui se redresse depuis 6 mois, après avoir
étaient en baisse sur 2020.

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

.

Evolution attendue des effectifs permanents 
canalisations pour le trimestre suivant

Evolution attendue des effectifs intérimaires 
canalisations pour le trimestre suivant

Le solde d’opinion relatif à l’emploi permanent se
redresse, laissant penser à de belles perspectives sur
les mois à venir en terme d’emploi.
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Le solde d’opinion sur les prix futurs continue de se
redresser mais reste à un niveau négatif : les
entreprises sont toujours plus nombreuses à anticiper
une nouvelle baisse qu’une hausse.
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L’effectif intérimaire aussi affiche des perspectives
encourageantes avec 2o% des entreprises qui
anticipent une hausse des effectifs, ces entreprises
représentant près de 40% des emplois dédiés aux
travaux de canalisations. Cependant, une partie est
employée pour remplacer les salariés manquants
(cas Covid ou contacts).



VOS  C OMMENTAIRES

Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire :
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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

• « En matière d'activité, nous sommes dans le creux de la vague, nous espérons reprendre une
activité plus soutenue à compter de mai 2021. Notre activité n'est pas en corrélation avec
notre outil de travail, il manque environ 15 à 20 %, Les dossiers d'appels d'offre en cours
montrent une éventuelle activité en devenir. Néanmoins, il y a toujours une inertie quant à la
mise en route des dossiers acquis, notamment avec les dossiers publics, en tête les Agglos et
Métropoles, Pour 2021 nous savons d'ores et déjà que notre objectif CA avant COVID ne sera
pas atteint. Nous l'espérons supérieur à 2020 avec un paramètre indispensable pour le réaliser:
une activité du deuxième semestre plus soutenue.»

• « Bon volume d’appels d’offre en Normandie »

• « Toujours un immobilisme dans les services de certaines grandes agglomération de la Région
Grand Est où aucun dossier travaux ne sort en appel d'offre ! Des prix très bas avec beaucoup
d'acteurs non canalisateur sur des dossiers nécessitant une réelle expertise métier »

• « Malgré des budgets existants et des subventions potentielles importantes, pas de commande
publique significative depuis octobre 2020, en raison de restructuration des communautés de
communes (Loi NOTRe) »

• « Nous avons recours à l'interim pour des remplacements liés aux absences covid19, sinon
nous aurions rendu 5 personnes »

• « Prix toujours de plus en plus bas »

• « Inquiétude sur l'augmentation et la pénurie des fournitures »


