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Résultats du 4è trimestre 2021

Eléments clés

• 328 entreprises interrogées  – 102 entreprises répondantes

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

• CA canalisations : 43% en assainissement, 42% en eau potable et 15% en 

gaz et autres réseaux



Evolution du chiffre d’affaires canalisations par 
rapport au même trimestre un an auparavant  (%)
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L’activité canalisateurs du 4è trimestre affiche une
baisse de 2% par rapport au 4è trimestre 2020, pour
un atterrissage à une hausse de 15,2% sur un an et de
3,8% par rapport à 2019.

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

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

De manière cyclique, le moral des entreprises de
dégrade : elles sont presque 3 fois plus nombreuses à
anticiper une baisse d’activité qu’une hausse pour le
premier trimestre 2022.

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 est en légère pour
s’établir à 4,6 mois.

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 4,2 4,3 4,6

Chiffre d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Les délais de paiement sont élevés et se portent en
moyenne et tout client confondu à 88 jours.
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Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus
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69% des entreprises, représentant 66% de l’activité,
qualifient les prix actuels de « bas » ou « très bas ».

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, par rapport 

au trimestre précédent

Le solde d’opinion sur l’emploi permanent reste
positif mais se stabilise à un niveau relativement
faible. La majorité des entreprises rencontre
d’importants problèmes de recrutement et est
limitée dans leur production par le manque de main
d’œuvre.

Prix des marchés
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Le solde d’opinion sur les prix rejoint sa moyenne de
longue période et reste négatif : les entreprises
restent majoritairement pessimistes à ce sujet.
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Phénomène classique en fin d’année, les entreprises
sont assez peu nombreuses à anticiper des
embauches intérimaires pour le début d’année.

Moy. 4 ans



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

• « Très peu d'appels d'offre lancés au 4è trimestre 2021. Visibilité à moyen terme difficile.
Hausse très sensible des matières premières (carburant, PVC, béton, etc...). Marge
d'exploitation qui souffre depuis le 4eme trimestre. Les révisions de prix des marchés ne
compensent pas la hausse des coûts. »

• « Gros soucis avec les hausses de prix spectaculaires des fournitures, en gros décalage avec les
indices de révision. Perturbation de la production avec la 5ème vague de COVID. »

• « Petit coup d'accélérateur de l'activité sur le T4 comme toutes les années sur les marchés à
commandes. »

• « Baisse d'activité par manque de main-d'œuvre. »

• « Les révisions de nos marchés ne sont pas représentatives des hausses du coût des matières
premières que nous subissons et que nous n'arrivons pas à répercuter à nos clients. »

• « Belle année 2021 en terme de chiffre, résultat faible mais positif. La hausse de CA s'explique
en partie par les reports de 2020. »

• « 2022 s'annonce plutôt bien sur une base de CA un peu moins forte que 2021 sans doute,
malgré un carnet de commande très rempli à hauteur de 8 mois moyen voir même un peu
plus. Bon carnet en GC, en Aménagement urbain et en canalisations sauf sur Nantes Métropole
pour les canalisations où l'activité qui devrait caractériser une agglo de 650 000 habitants n'a
toujours pas démarré, on attend depuis huit ans et on s'exprime ailleurs. On se tient près pour
le grand décollage, ça risque d'être très fort vu l'état des réseaux, un jour peut être ... »

• « Activité soutenue en ce début d'année qui laisse présager une bel exercice 2022. A condition
toute de fois de limiter l'inflation des matières premières et d'éviter la pénurie de main
d'œuvre. »

• « Notre objectif reprendre le cours normal, notre année référence 2019. Les prévisions nous
permettent d'espérer, mais restent très fragiles. Les prix sont faibles avec un début d'année en
dossiers études très bas également. Le montant moyen des affaires sorties est très faible. Nous
sommes en janvier avec un espoir d'amélioration comme d'habitude. L'espoir fait vivre n'est ce
pas le quotidien d’une entreprise. »


