
ÉCONOMIE 

ENQUETE TRIMESTRIELLE 
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CANALISATIONS 

Résultats du 1er trimestre 2018 

Eléments clés 

 309 entreprises interrogées  – 121 entreprises répondantes 

 1/3 d'entreprises «100 % canalisations» 

 CA canalisations : 41 % en assainissement, 42% en eau potable et 17% en 

gaz et autres réseaux 



Evolution du chiffre d’affaires canalisations 

par rapport au même trimestre un an 

auparavant  (%) 
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Au premier trimestre, la progression du chiffre 
d’affaires se ralentit : + 4,4% par rapport au T1 
2017 et +15% sur un an glissant. Ces hausses sont 
nettement portées par les entreprises effectuant un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 20 M€, les 
autres accusant une baisse de chiffre d’affaires. 

Les variations sont à prendre avec précaution, la base des 
adhérentes variant d’une année sur l’autre 

Evolution attendue du chiffre d’affaires 

canalisations pour le trimestre suivant (%) 

 

Le quart des entreprises anticipe une hausse de 

chiffre d’affaires pour le trimestre suivant (contre 

13% qui anticipe une baisse). Elles sont 

nombreuses à anticiper une embellie pour l’eau 

potable et le gaz mais restent très pessimistes en 

ce qui concerne l’assainissement. 

Niveau des carnets de commande pour les 

marchés canalisations (en mois) 

Niveau des délais moyen de paiement des 

clients (en jours) 

Le carnet de commande se porte en moyenne à 

4,3 mois en ce début d’année. La différence entre 

les tailles d’entreprises reste marquée : de 3,2 

mois pour les entreprises réalisant moins de 2 M€ 

de CA annuel Canalisations à 5,2 mois pour celle 

réalisant pour de 20 M€ de CA. 

T1 T2 T3 T4 

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

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

2017 4,2 4,7 3,9 4,0 

2018 4,3 

Chiffres d’affaires 

Carnets de commande Délais de paiement 

CA annuel  canalisations 
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Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et 

tout client confondu à 86 jours au premier trimestre 

2017. 
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Qualification du niveau de prix des marchés 

canalisations conclus 
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80% des entreprises, représentant 90% du chiffre 

d’affaires canalisations qualifient les prix de 

« bas » ou « très bas ». Ces parts sont plus faibles 

qu’un an auparavant, témoignant d’une légère 

amélioration. 

Evolution du prix des marchés canalisations 

pour le trimestre actuel 

Autant d’entreprises considèrent les prix comme 

étant en baisse qu’en hausse en ce début d’année, 

témoignant la aussi d’un mieux après plusieurs 

années difficiles comme l’a illustré le solde 

d’opinions négatif. 

Evolution attendue des effectifs permanents 

canalisations pour le trimestre suivant 

Evolution attendue des effectifs intérimaires 

canalisations pour le trimestre suivant 

Les soldes d’opinion relatifs à l’emploi permanent 

restent nettement positifs. Les entreprises 

anticipant une hausse des emplois permanents 

sont deux fois plus nombreuses qu’il y a un an. 

Le début d’année donne un signal positif du côté 

de l’emploi intérimaire : 20% des entreprises 

anticipent une hausse, soit un niveau légèrement 

plus élevé qu’un an auparavant. 

Prix des marchés 

Effectifs 

Moyenne 4 ans 
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VOS COMMENTAIRES 

Quelques commentaires des entreprises issus des questionnaires du 1er trimestre 2018 : 

• « Reprise de l'activité » 

• « Les prix restent stables a un niveau bas voire très bas. L'évolution favorable des carnets 

de commande vont peut-être permettre de remonter les niveaux de prix ? On peut 

l'espérer. Mais globalement le moral de nos responsables d'entreprise est meilleur. » 

• « Les marchés s'accélèrent en appels d'offres pour rentrer dans les clous des appels à 

projet devant être financés par l'Agence, et les projets qui ont été préparés depuis les 

élections de 2014. » 

• « Problème : tout doit être réalisé rapidement, la profession va manquer d'effectifs ... » 

• « Volume insuffisant ne permettant pas de faire remonter le niveau des offres  » 

• « Nous compensons la baisse de nos commandes sur les marchés publics par une 

augmentation des commandes sur le secteur privé et avec notre client EDF » 

• « Reprise des travaux mais peu d'évolution dans les prix qui restent bas » 

• « L'activité est en nette reprise en ce début d'année 2018 » 

• « L'Ouest Audois est totalement sinistré notamment suite à la prise de compétences eau 

et assainissement par les collectivités inorganisées et sans budget pour le 1er semestre » 

• « L’ année 2018 se présente bien dans son ensemble mais des tensions au niveau des 

moyens humains se font sentir et risque de poser des problèmes pour assurer l'activité 

qui se présente » 

• « Le volume de Travaux et de réponses sont constants ... Les contraintes extérieures 

chantier retard de démarrage, d'intempérie, ect. sont nombreuses et le plan de charge 

s'en retrouve très bouleversé et difficile à optimiser. Le niveau de prix est toujours aussi 

désespérément bas. Difficile de valoriser notre métier ! » 

• « Prix qui ne remontant pas de façon suffisante » 

• « Activité soutenue jusqu'à la fin de l’année » 
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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. 


