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Résultats du 3è trimestre 2020

Eléments clés

• 313 entreprises interrogées  – 87 entreprises répondantes

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

• CA canalisations : 43% en assainissement, 46% en eau potable et 11% en 

gaz et autres réseaux



Evolution du chiffre d’affaires canalisations par 
rapport au même trimestre un an auparavant  (%)
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Au 3è trimestre 2020, le chiffre d’affaires canalisations
augmente de 2% par rapport au même trimestre
2019. Sur un an, le chiffre d’affaires est en baisse de
13%.

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

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

Les entreprises se montrent très inquiètes pour les
prochains mois : une majorité d’entre elles anticipent
une nouvelle baisse d’activité.

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

Les carnets de commande s’établissent à 4,2 mois en
moyenne. La différence entre les différentes
catégories de taille d’entreprise apparaît plus
marquée que d’habitude.

T1 T2 T3 T4

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

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

Chiffre d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et tout
client confondu à 95 jours. Les délais cachés
apparaissent particulièrement élevés ce trimestre.
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Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus
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84% des entreprises, représentant 74% du marché,
qualifient les prix actuels de « bas » ou « très bas ».

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

Le solde d’opinion sur les prix poursuit sa chute et
retrouve son niveau de crise de 2015.

Evolution attendue des effectifs permanents 
canalisations pour le trimestre suivant

Evolution attendue des effectifs intérimaires 
canalisations pour le trimestre suivant

Le solde d’opinion est moribond. Seules 7% des
entreprises déclarent vouloir embaucher pour le
trimestre suivant, contre 13% à prévoir une baisse de
leur effectif.

Prix des marchés

Effectifs

Moy. 4 ans

Face aux perspectives d’activité plutôt faibles, une
large majorité des entreprises anticipent une
nouvelle baisse du recours à l’interim pour les
prochains mois.
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VOS  C OMMENTAIRES

Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire du 3è trimestre 2020 :
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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

• « Prise de commande très complexe »

• « Fin d'année difficile avec de l'activité partielle mise en place par manque de travail sur certains
secteurs géographiques du Grand Est. et début 2021, ne se présente également pas très bien. il y a un
manque criant d'appel d'offre et pour le peu qui sort les entreprises se jettent dessus avec des prix à la
baisse de 20 à 30% ! Sentiment que les élus et donneurs d'ordre nous ont oublié et la recrudescence de
la pandémie va les focaliser sur d'autres problèmes »

• « Malheureusement une perte de sang froid sur les quelques AO en cours, de la part des entreprises,
global manque de sérénité »

• « Peu d'activité, donc peu de visibilité. Très peu d'Appel d'Offres ... »

• « L'antenne locale de l'agence de l'eau RMC a "0" dossier Plan Rebond à présenter à la commission
d'attribution des subventions de novembre. Les élus sont déjà entés en hibernation ! »

• « A première vue, on nous annonce pas mal de travail dû aux aides de l'état pour la relance
économique, il va falloir cependant que celles-ci se concrétisent, car le carnet de commandes est de
plus en plus réduit, de plus les opérations déjà prévues peine à se mettre en place, les entreprises ont
de moins en moins de visibilité»

• «Inquiétude pour l'activité au premier trimestre 2021 étant donné la chute brutale du nombre de
dossiers d'appel d'offres constatée depuis la rentrée de septembre ! »

• « Baisse inquiétante des appels d'offres qui laisse penser que nous aurons un manque d'activité au 1er
trimestre 2021. »

• « Prix des réponses aux appels d'offre qui baissent de façon très forte due à un manque de visibilité sur
moyen terme et une concurrence très forte. Peu d'appels d'offre en AEP sur le 3 et 4è trimestre.
Décalage de démarrage de chantiers. Impact des mesures covid qui se fait durement sentir sur les
marges d'exploitation (Perte de temps de travail, surcout des achats sanitaires ...)

• « Effondrement du nombre de dossiers d'appels d'offres de canalisations depuis la rentrée de
Septembre 2020. Perspectives très mauvaises pour le début 2021 et manque total de visibilité du plan
de charge. Attentisme des grosses collectivités et difficultés à lancer des marchés et des travaux »


