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ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

En 2019, la hausse de l’activité des Travaux

Publics débutée en 2017 se poursuit.

L’évolution positive de l’activité se confirme au

2ème semestre en particulier chez les

canalisateurs.

Interrogés sur leurs prévisions d’activité au

1er trimestre 2020, 67% des chefs

d’entreprises tablent sur une diminution du

chiffre d’affaires et 20% sur une stabilité.

L’activité est généralement plus faible en début

d’année, cependant les élections municipales

devraient venir perturber la reprise au 2ème

trimestre.

Évolution annuelle 2019/2018

Canalisateurs +14,6%  ▲

Constructeurs de routes +3,5%  ▲

Total Travaux Publics +8,1%  ▲
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CARNET DE COMMANDES

Les carnets de commandes exécutables ont

progressés en 2018 pour atteindre 6,4 mois

d’activité en fin d’année mais ils sont en recul

au 4ème trimestre 2019.

Après 2 ans de bon niveau, la baisse des

carnets de commandes en fin d’année dans le

secteur des canalisateurs laisse envisager un

recul de l’activité en 2020. Les carnets de

commandes sont stables dans le secteur des

constructeurs de routes.
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EMPLOI INTÉRIMAIRE

Le recours à l’emploi intérimaires est encore

important en 2019 même si l’augmentation a

ralenti. Le nombre d’ETP intérimaires moyen

est en hausse de 4,7% sur l’année 2019 par

rapport à 2018. Cette tendance est portée par

les constructeurs de routes (+15% en un an)

alors que le nombre moyen annuel

d’intérimaires baisse chez les canalisateurs

(-11%).

Le taux d’intérimaires s’élève en moyenne à

13,4% en 2019.

Le taux d’insertion des intérimaire est de 7%

en moyenne en 2019 : 14% chez les

canalisateurs et 9% chez les constructeurs de

routes.
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EMPLOI SALARIÉ

L’emploi salarié est en augmentation de 2,1%

en 2019.

L’emploi permanent des constructeurs de

routes est en recul de 1,5% mais en hausse

dans les entreprises de canalisation (+4,3%

sur un an).

Interrogés sur les tendances 2020, 20% des

chefs d’entreprises envisagent de recruter

(contre 43% l’année précédente).

DÉLAIS DE PAIEMENT

Les délais de paiements ont augmentés de 2 jours en 2019 (71 jours en moyenne). Les canalisateurs

signalent toujours des délais élevés avec une moyenne de 79 jours en 2019 (+5,5 jours en un an). Dans le

secteur de la construction de routes, la moyenne de délais de paiement s’élève à 70 jours en 2019, soit 1,4

jour de plus qu’en 2018.

Méthode : Les données recueillies sont traitées par la CERC Hauts-de-France (Cellule

Economique Régionale pour la Construction Hauts-de-France).

Mél : cerc.hauts-de-france@i-carre.net
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