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ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

En 2020, la crise sanitaire a impacté tous les

secteurs des Travaux Publics. Comparée à

2019, l’activité a diminué de 11%.

L’arrêt quasi-total de l’activité durant la période

de confinement du 2ème trimestre 2020 a

entraîné une baisse de 40% du chiffre

d’affaires réalisé sur ce trimestre par rapport

au même trimestre 2019.

Si l’activité a repris aux 2ème et 3ème trimestre,

elle reste inférieure aux niveaux de 2018-2019.

Interrogés sur leurs prévisions d’activité au

début de l’année 2021, 67% des chefs

d’entreprises tablent sur une poursuite de la

baisse d’activité, en particulier les

constructeurs de routes.
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Évolution annuelle 2020/2019

Canalisateurs -12,6%  

Constructeurs de routes -10,8%  

Total Travaux Publics -11,1%  

CARNET DE COMMANDES

Les carnets de commandes exécutables

avaient progressé en 2018 pour atteindre 7,1

mois d’activité en moyenne sur l’année. Mais

ils sont en recul depuis 2019.

En 2020, le recul des carnets de commandes

se poursuit mais il est moins marqué qu’en

2019.

Les entreprises ont perdu en moyenne

0,7 mois sur les carnets de commandes en

2020.
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DÉLAIS DE PAIEMENT

Les délais de paiements ont reculé de 1,5 jour en 2020 (69 jours en moyenne). Malgré un recul important

(-4 jours en un an), les canalisateurs signalent toujours des délais élevés avec une moyenne de 75 jours en

2020. Dans le secteur de la construction de routes, la moyenne de délais de paiement s’élève à 69,3

jours en 2020, soit 0,3 jour de plus qu’en 2019.

EMPLOI INTÉRIMAIRE

Le recours à l’emploi intérimaire est en chute

en 2020. Le nombre d’ETP intérimaires moyen

est en baisse de 39% sur l’année 2020 par

rapport à 2019. Cette tendance est

principalement portée par les 2ème et 4ème

trimestres (confinement et baisse d’activité).

Au cours du 3ème trimestre 2020, le nombre

d’intérimaires se rapprochait de la moyenne de

2019.

Le taux d’intérimaires s’élève en moyenne à

8,4% en 2020 (13,4% en 2019).
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EMPLOI SALARIÉ

L’emploi salarié est en baisse de 0,7% en

2020.

L’emploi permanent des constructeurs de

routes est en recul de 0,8% mais en légère

hausse dans les entreprises de canalisation

(+0,3% sur un an).

Interrogés sur les tendances 2021, 22% des

chefs d’entreprises envisagent une baisse des

effectifs salariés (contre 7% l’année

précédente).
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Méthode : les données sont recueillies auprès d’un panel représentatif d’entreprises de Travaux

Publics des Hauts-de-France.

Elles 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


