
Enquête trimestrielle  
Canalisations 

—— 
Résultats du 2è trimestre 2017 

Eléments clés 
 312 entreprises interrogées  – 137 entreprises répondantes 
 1/3 d'entreprises «100 % canalisations» 
 CA canalisations : 41 % en assainissement, 43% en eau potable et 16 % en gaz 
et autres réseaux 



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

Niveau des délais moyens 
de paiement des clients (en jours) 
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Évolution du chiffre d’affaires canalisations en 
2016 et 2017 par rapport au même trimestre 

un an auparavant * 

Chiffre d’affaires canalisations 

Après une année 2016 historiquement basse, le chiffre 
d’affaires canalisations du 2è trimestre 2017 affiche un 
bond de près de 17% par rapport au 2è trimestre 
2016, qui fait figure de report plus que de réelle 
reprise. Cette progression est largement portée par les 
entreprises effectuant plus de 8 M€ de CA 
canalisations annuel. 
 

* Ces chiffres sont à analyser avec précaution, la base des 
adhérents variant légèrement chaque année. 

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

Carnets de commandes 

Le carnet de commande poursuit sa progression pour 
s’établir à 4,7 mois en moyenne au 2è trimestre 2017, 
gagnant près d’un mois par rapport 2è trimestre 
2016. Il oscille de 3,1 à 5,7 mois selon la taille des 
entreprises. 

% d’entreprises, soldes d'opinions 

Moyenne sur 4 ans 

Délais de paiement 
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  T1 T2 T3 T4 

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

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

2016 3,4 3,8  3,6  3,6  

2017 4,2 4,7 

Le délai moyen de paiement s’établit à 59 jours de 
délais classiques et 30 jours de délais cachés, au 2è 
trimestre 2017.  Depuis sa mise en place il y a un an, 
l’indicateur a montré une progression des délais de 
paiement de près de 9 jours soit 10 %.  

CA annuel canalisations 
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Le solde d’opinion affiche un optimisme marqué qui 
laisse envisager une poursuite de la reprise. Ceci est 
particulièrement vrai pour l’eau potable qui affiche un 
solde plus important que le gaz et l’assainissement. 



Évolution du prix des marchés 
canalisations pour le trimestre actuel 

Qualification du niveau de prix 
des marchés canalisations conclus 

Évolution attendue des effectifs 
permanents canalisations 
 pour le trimestre suivant 

Évolution attendue des effectifs 
intérimaires canalisations 
pour le trimestre suivant 

 

Prix des marchés canalisations 

82% des entreprises, représentant 84% du chiffre 
d’affaires canalisations, qualifient toujours les prix de 
« bas » voire « très bas  » au 2è trimestre 2017. Ces 
parts sont globalement en diminution dans le temps. 

Pour la première fois, la part d’entreprises anticipant 
une hausse des prix est plus importante que celles 
anticipant une baisse, confirmant qu’un point bas a été 
atteint et que la tendance devrait s’inverser. 

Effectifs canalisations 

soldes d'opinions 

Moyenne sur 3 ans 

% d’entreprises, soldes d'opinions 
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Du côté de l’intérim, la situation au 2è trimestre 2017 est 
nettement meilleure qu’au 2è trimestre 2016 : plus du 
double d’entreprises anticipent des embauches. Comme 
pour l’emploi permanent, le solde d’opinion affiche  son 
plus haut niveau depuis 2013. 

Le solde d’opinion sur l’emploi permanent poursuit sa 
progression, tant en % d’entreprises qu’en tenant compte 
de leurs poids en emploi (% d’emploi), permettant de 
confirmer une reprise des embauches au trimestre 
suivant. 
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Quelques commentaires des entreprises issus des questionnaires du 2è trimestre 2017 : 
 
• « Le volume est plutôt présent mais reste encore beaucoup d'aléas sur les faisabilité des chantiers et 

surtout les dates de réalisation. Ce climat d'incertitude maintient un niveau de prix encore trop bas. » 
 

• « Plan d'activité partielle en cours sur la fin de ce deuxième trimestre. Nombreux appels d'offres en 
cours annonçant une suractivité pour les deux trimestres suivants comme en 2016 » 
 

• « ON NOUS PARLE PARTOUT DE REPRISE ! il y a effectivement partout des "signes", mais rien de 
confirmé et d'affirmé sur les mois à venir d'où une ambiance d'instabilité qui nuit à la remontée des 
prix » 

 

• « Activité toujours tendue et insuffisante....surtout en ex Basse Normandie le manque de visibilité 
entraine des prix toujours bas. l'année 2017 reste compliquée....surtout due a la loi Notre et aux 
réorganisations des collectivités.... » 
 

• « […] On ressent un rebond de l'activité, c'est rassurant !! Saurons-nous trouver le potentiel humain? 
A force de gérer la crise, n'avons-nous pas oublié de former pour anticiper le redémarrage? Rendre 
nos métiers attractifs est une urgence sinon nous ne profiterons pas de cette embellie qui semble se 
présenter » 
 

• « Le volume d'activité reste assez élevé mais les prix sont catastrophiques » 
 

• « Légère amélioration en vue avec des indicateurs de reprise qui s'activent un peu ! Espérons que le 
carnet de commande suive et que les prix s'améliorent » 
 

• « Malgré un carnet de commande mieux rempli à cette période de l'année (revenu à un niveau 
normal par rapport à 2016), les prix sont toujours bas et les marges d'exploitation toujours faibles » 
 

• « Activité exceptionnellement faible cette année en Thermie, et prix fortement tirés vers le bas par les 
grands groupes » 

 

• « Le volume d'appel d'offre est en nette augmentation, pour autant les prix ne semblent pas 
aujourd'hui remonter. Si la tendance se confirme on peut espérer alors un regain de confiance et de 
fait une remontée des prix. C'est nécessaire, le niveau actuel est invivable, la production est usée par 
ce contexte » 

 
 

 

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 < 

Vos commentaires 

Contact : 01 45 63 26 08 
info@canalisateurs.com 


