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FIERS

« Nous sommes en guerre », ce sont les propres

mots du Président de la République lors du

démarrage de la crise du COVID 19, or à la guerre,

pour partir au combat il faut des ordres clairs.

Forcé de constater que les ordres provenant du

QG gouvernemental ont été plutôt absents et

désordonnés, voire incohérents !

Malgré tout, la profession a fait preuve d’un gros

sens des responsabilités et de bons sens en

s’arrêtant unanimement afin de protéger les

hommes et les femmes qui la composent.

C’est pourquoi aujourd’hui, je laisse un peu de

côté le ton habituel d’usage dans cet Edito pour

vous exprimer ma « FIERTE » d’appartenir à cette

profession des TP.

Nous pouvons être « FIERS » de notre réaction

rapide et raisonnée lors de la phase de

confinement ; nous pouvons être «FIERS » d’avoir

su protéger nos salariés ; nous pouvons être

« FIERS » d’avoir, pour la plupart, remis en

marche nos entreprises très rapidement afin

d’éviter la casse sociale ; nous pouvons être

« FIERS » de notre profession qui aujourd’hui met

tout en œuvre pour rattraper le retard et satisfaire

ses clients.

Enfin, nous pouvons être très « FIERS » de nos

collaborateurs qui sont revenus très rapidement

sur le terrain dans le respect des gestes barrières.

Malgré tout, les chiffres ne sont pas bons et dans

ce monde d’après, il va falloir que nos donneurs

d’ordres soient au rendez-vous et à hauteur, car

notre seule « FIERTE » ne suffira pas à gagner

définitivement cette GUERRE.

Olivier Lamerant

Président de la Commission

Développement économique

FRTP Hauts-de-France

Mai 2020
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics

Très bon début d'année stoppée par le COVID-19 et la mise en place du chômage partiel à compter de mi-mars. Les 

perspectives sont dans l'incertitude totale et dépendent du délai de reprise et de la capacité d'investissements de nos 

clients dans les mois à venir.

Comment la reprise va se faire suite au déconfinement sachant que certains maîtres d'ouvrage sont réticents à l'idée de 

redémarrer de suite ?

A la fin du 1er trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 5,8 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 2% comparé au 1er trimestre 2019.

Pour 43% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Mais ils sont inférieurs à la normale 

pour 50% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 71 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 42% des 

entreprises et à diminuer pour 20%.

Les effectifs permanents ont diminué de 2,3% entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 dans les 

entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 17%.

• Au T1 2020, le taux d’intérimaires est de 8,2% (dont 7,4% d’insertion)

• Au T1 2020, la part d’apprentis est de 3%

• 86% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 8% sur une baisse.

Au cours du 1er trimestre 2020 et suite au COVID-19, toutes les entreprises de Travaux Publics ont fait une 

demande d’activité partielle. 94% d’entre elles l’ont mise en œuvre en mars-avril.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2020 :

• -9,4% par rapport au 1er trimestre 2019

• -33% par rapport au 4ème trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T1 2020 : 58%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2020, 71% 

des dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 1er trimestre 2020 alors que 15% prévoient 

une stabilité.

Évolution du chiffre d’affaires trimestriel
Base 100 : T1 2017
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Constructeurs de routes

La reprise des chantiers reste compliquée du fait de la volonté de certains clients de ne pas prendre en compte les 

surcoûts issus de l'épidémie de Covid-19.

Nous avons fait le choix de ne pas reprendre d'intérimaire soit une perte de production. Nous sommes pessimistes sur 

l'activité du 2ème et nous prévoyons de refaire appel à l'activité partielle en fin d'année pour des raisons économiques.

A la fin du 1er trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 5,5 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en hausse de 2% comparé au 4ème trimestre 2018.

Les carnets de commandes sont inférieurs à la normale pour 56% des entreprises. Ils sont stables pour 

42% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 70 jours. Ce délai a tendance à augmenter pour 60% des 

entreprises mais reste stable pour 10%.

Les effectifs permanents ont reculé de 5% entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 dans les 

entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont chuté de 23%.

• Au T1 2020, le taux d’intérimaires est de 8,2% (dont 4,3% d’insertion)

• Au T1 2020, la part d’apprentis est de 2%

• 90% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 2ème trimestre 2020, les 

autres envisagent une diminution.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2020 :

• -15,3% par rapport au 1er trimestre 2019

• -42% par rapport au 4ème trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T1 2020 : 59%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2020, 67% 

des dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 1er trimestre 2020, et 18% prévoient une 

stabilité.

Évolution du chiffre d’affaires trimestriel
Base 100 : T1 2017
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Canalisateurs

Nous avons la chance dans notre métier d'avoir globalement une activité juste "repoussée" par l'effet du

confinement/COVID. La majeure partie de notre activité non effectuée en mars/avril sera encore à réaliser lorsque

nous redémarrerons. Notre souci presque unique tient à court terme à notre trésorerie et pour l'année, au manque de

couverture de frais généraux sur une 'activité globale en chute puisque effectuée avec 2 mois en moins.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2020 :

• +3,1% par rapport au 1er trimestre 2019

• -19% par rapport au 4ème trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T1 2020 : 68%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2020, 21% 

des dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 1er trimestre 2020 et 58% envisagent une 

baisse.

A la fin du 1er trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 7 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 5% comparé à l’année précédente.

Pour 45% des entreprises, les carnets de commandes sont inférieurs à la normale. Ils sont stables pour 

43% des entreprises.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 80 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 39% des 

entreprises et à rester stable pour 34%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 2% entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 dans les 

entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 14%.

• Au T1 2020, le taux d’intérimaires est de 6,9% (dont 18% d’insertion)

• Au T1 2020, la part d’apprentis est de 2,9%

• 77% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 2ème trimestre 2020, et 20% 

envisagent de recruter.

Évolution du chiffre d’affaires trimestriel
Base 100 : T1 2017
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Synthèse et comparaison des secteurs

CA évol. 

T1 2020 / 

T1 2019

Part du CA 

public 

Carnet de 

commande 

(mois)

Délai de 

paiement 

moyen (jours)

Évol. effectifs 

permanents 

T1 2020/ T1 

2019

Taux 

intérim

Constructeurs 

de routes
-15,3% 59% 5,5 70 -5% 8,2%

Canalisateurs +3,1% 68% 7 80 +2% 6,9%

Total -9,4% 58% 5,8 71 -2,3% 8,2%

Par rapport au 4ème trimestre 2019, l’activité du 1er

trimestre 2020 a eu tendance à...

Évolution trimestrielle du chiffre d’affaires
Base 100 eu T1 2017

05

Méthode

Un questionnaire est adressé à un panel d’entreprises de Travaux publics des Hauts-de-France.
Les données recueillies sont traitées par la CERC Hauts-de-France (Cellule Economique
Régionale de la Construction Hauts-de-France).
Tél : 03 20 40 53 39 – Mél : cerc.hauts-de-france@i-carre.net

Ce document est publié par la Fédération Régionale des Travaux Publics Hauts-de-France
268, Bd Clemenceau – 59700 Marcq-en-Baroeul - Tél : 03 20 98 00 33 – Mél : hdf@fntp.fr
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