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Enquête trimestrielle  

Canalisations 

—— 

Résultats du 4ème trimestre 2015 

Eléments clés 
 319 entreprises interrogées  – 146 entreprises répondantes 
 1/3 d’entreprises « 100 % canalisations » 
 CA canalisations : 46 % en assainissement, 41 % en eau potable et 13 % en gaz 

et autres réseaux 
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Chiffre d’affaires canalisations 

Le chiffre d’affaires canalisations est toujours en 
baisse par rapport à l’an passé mais celle-ci est 
plus modérée. Les entreprises de moins de 50 
salariés souffrent d’avantage : -19% à un an 
d’intervalle contre +3% pour les autres. 
 
* Ces chiffres sont à analyser avec précaution, la base 
des adhérents variant légèrement chaque année. 

Évolution du chiffre d’affaires canalisations 
en 2015 par rapport au même trimestre 

un an auparavant * 

Évolution attendue du chiffre d’affaires 
canalisations pour le trimestre suivant 

Les soldes d’opinions sont en baisse comme 
chaque fin d’année : 50% des entreprises 
(représentant 62% du chiffre d’affaires canalisa-
tion) anticipent une baisse de chiffre d’affaires 
pour le trimestre suivant, 6% une hausse (solde à 
-44%) pour le trimestre suivant. 

Niveau des carnets de commandes 
pour les marchés canalisations (en mois) 

Carnets de commandes au 4
ème

 trimestre 
2015 selon les tranches de chiffre d’affaires 

annuel canalisations 

Carnets de commandes 

Le niveau des carnets de commandes se stabilise 
autour de 3,1 mois pour l’ensemble des entre-
prises. 
 

L’hétérogénéité entre les entreprises semble se 
réduire : le carnet de commande oscille entre 2,6 
et 4,8 mois. 

 T1 T2 T3 T4 

2012   3,9 3,9 

2013 4,0 4,2 4,0 3,9 

2014 3,8 3,2 3,0 2,9 

2015 3,0 3,1 3,1 3,1 

en mois 
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Prix des marchés canalisations 

93% des entreprises considèrent le niveau des 
prix comme bas ou très bas, représentant 97% du 
chiffre d’affaires canalisations.  

Qualification du niveau de prix 
des marchés canalisations conclus 

au 4ème trimestre 2015 

Évolution attendue du prix des marchés 
canalisations pour le trimestre suivant 

Les prix semblent cependant avoir atteint leur 
points bas : les entreprises sont moins nom-
breuses à anticiper une baisse des prix et plus 
nombreuses à anticiper une stabilité. 

Évolution attendue des effectifs 
permanents canalisations 
 pour le trimestre suivant 

Évolution attendue des effectifs 
intérimaires canalisations 
pour le trimestre suivant 

Effectifs canalisations 

Les entreprises sont moins nombreuses à déclarer 
une baisse de leurs effectifs permanents qu’au 
même trimestre un an auparavant. 
Cependant, le solde d’opinion reste nettement 
négatif, ne permettant pas d’envisager d’embel-
lies pour le prochain trimestre. 
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40% des entreprises (représentant 58% des em-
plois) envisagent une baisse de leur effectifs inté-
rimaires dans les 3 mois qui suivent, contre 49% 
un an auparavant.  

45%

48%

3%

49%

48%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Très bas

Bas

Correct

Haut
en % du CA canalisations

en % des entreprises



 

Canalisateurs de France - février 2016 

Extraits de commentaires des entreprises issus des questionnaires du 4ième trimestre 2015 

 

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 mobilisent. 

SOYEZ NOMBREUX A REPONDRE A l’ENQUETE ! Merci.  

Vos commentaires 

Contact : 01 45 63 26 08 

info@canalisateurs.com 

 2015 aura été une année compliquée. Baisse des prix, moins d'affaires et des clients de moins en moins à 
l'écoute des problèmes des entreprises ! 

 ACTIVITE TOUJOURS INSUFFISANTE.....2016 redemarre comme 2015....doucement...peut etre des éclaircies 
à venir car beaucoup de projets sont dans les cartons et devraient peut etre voir le jour.....soyons quand 
meme optimistes.... 

 Au 1er Janvier 2016, la situation parait un peu moins préoccupante qu'à A-1 pour le volume de travaux. En 
effet quelques belles affaires sont ou vont être à l'affiche dans les mois qui viennent, surtout à compter de 
l'été. Pour autant le niveau de prix reste dramatiquement faible et oblige sans discontinuer à aller chercher 
des avenants ou des prix complémentaires. 

 Aucune visibilité pour l'année 2016—Projet d'Activité partielle début 2016—Prix d'attribution des marchés 
publics au moins disant aberrant 

 Baisse des dossiers d'appel d'offres canalisations. Les collectivités locales restent prudentes en attendant la 
mise en place effective de la réforme territoriale. 

 Pas de chauffage urbain en début d'année, des chantiers de canalisations en commande mais des ordres de 
service de démarrage qui tardent à arriver. L'impression que les agences de l'eau prennent beaucoup de 
temps pour décider et que les subventions sont bien peu nombreuses. De nouveaux modèles économiques 
se mettent en place (SEMOP) et cela donne de très heureuses perspectives en terme d'investissement. 

 Peu d'appel d'offre avec un volume de travail important, donc une concurrence renforcée entre PME et TPE 
mais aussi avec les groupes nationaux ! 

 Toujours aussi difficile avec une utilisation accrue en ce début d'année 2016 de l'activité partielle (+40%/ 
janvier 2015). Par contre il y a de faibles signes de reprise avec des dossiers d'appel d'offre en hausse et 
quelques projets intéressants à venir. 

 Embauche de 4 intérimaires prévue en Janvier 2016 


