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EDITORIAL

Après quelques mois de repos, nos

enfants retournent sur les bancs de l’école

avec un rituel immuable, la découverte de

l’emploi du temps et du programme de la

nouvelle année scolaire.

Il en est de même pour nos entreprises.

Ainsi en enseignement littéraire, il faudra

revoir la notion d’acronyme, par exemple :

GNR pour Gasoil non routier, car s’il est

déjà acté de la suppression de cette niche

fiscale, il faut maintenant envisager la

répercussion de cette hausse vers nos

principaux donneurs d’ordres.

En mathématique on n’oubliera pas que y

= f(x) et que l’emploi est directement

fonction de l’activité, ainsi on remarque

une hausse des effectifs permanents

directement en relation avec une activité

qui bondit de 38% par rapport au premier

trimestre.

L’histoire aura également une bonne

place et devrait être bien assimilée car à

l’approche des échéances électorales, il

ne faudra pas négliger l’étude des cycles

qui y sont associés et notamment

l’incidence sur la fameuse année post-

électorale.

Enfin, il ne faudra pas oublier l’éducation

physique et sportive car en effet il apparait

que compte tenu du contexte favorable, il

sera de plus en plus sportif de trouver et

de recruter des profils formés à nos

métiers.

Sur ces considérations scolaire, je vous

souhaite une bonne rentrée et une bonne

lecture.

Olivier Lamerant

Président de la Commission

Développement économique

FRTP Hauts-de-France
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics

Bonne activité mais les prix sont toujours bas. Nous rencontrons des difficultés à trouver du personnel 

compétent.

Forte activité cette année. Le carnet de commande de 2020 est déjà à un très bon niveau.

A la fin du 2ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 6,4 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 5% comparé au 2ème trimestre 2018.

Pour 56% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Ils sont supérieurs à la normale pour 

39% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 70 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 28% des 

entreprises et à diminuer pour 11%.

Les effectifs permanents ont augmenté de 2,2% entre le 2ème trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2019 

dans les entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont progressé de 4,3%.

• Au T2 2019, le taux d’intérimaires est de 16,4% (dont 13,5% d’insertion)

• Au T2 2019, la part d’apprentis est de 3,9%

• 72% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 22% sur une 

augmentation.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 2ème

trimestre 2019 :

• +3,5% par rapport au 2ème trimestre 2018

• +38% par rapport au 1er trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T2 2019 : 69%

Interrogés sur l’activité du 3ème trimestre 2019, 61% 

des dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 2ème trimestre 2019 alors que 35% 

prévoient une stabilité.

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

Très bonne activité avec une météo favorable, inquiétude sur la capacité de livraison d'émulsion de 

bitume et de gravillons pour la campagne d 'enduits.

A la fin du 2ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 5,8 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 11% comparé au 2ème trimestre 2018.

Cependant, pour 57% des entreprises, les carnets de commandes sont supérieurs à la normale. Ils sont 

stables pour 32% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 72 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 30% des 

entreprises et à diminuer pour 11%.

Les effectifs permanents ont légèrement reculé entre le 2ème trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2019 

dans les entreprises (-1,2%).

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont augmenté de 5,7%.

• Au T2 2019, le taux d’intérimaires est de 19,2% (dont 13,5% d’insertion)

• Au T2 2019, la part d’apprentis est de 4,4%

• 79% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 3ème trimestre 2019, les 

autres envisagent de recruter.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 2ème

trimestre 2019 :

• +3% par rapport au 2ème trimestre 2018

• +53% par rapport au 1er trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T2 2019 : 71%

Interrogés sur l’activité du 3ème trimestre 2019, 72% 

des dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 2ème trimestre 2019, et 28% prévoient une 

stabilité.

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

L'activité 2019 est sur la lancée de 2018 même mieux. Pas mal de soucis pour recruter. Manque de personnel 

compétent sur le marché. Cela dit les prix restent bas et la concurrence importante.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 2ème

trimestre 2019 :

• +0,6% par rapport au 2ème trimestre 2018

• +14% par rapport au 1er trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T2 2019 : 73%

Interrogés sur l’activité du 3ème trimestre 2019, 62% 

des dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 2ème trimestre 2019 et 26% envisagent une 

stabilité.

A la fin du 2ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 8,3 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en hausse de 2% comparé à l’année précédente.

Pour 13% des entreprises, les carnets de commandes sont encore supérieurs à la normale. Ils sont stables 

pour 87% des entreprises.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 74 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 21% des 

entreprises et à rester stable pour 61%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 5,3% entre le 2ème trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2019 dans 

les entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 9%.

• Au T2 2019, le taux d’intérimaires est de 12,4% (dont 16,1% d’insertion)

• Au T2 2019, la part d’apprentis est de 2,9%

• 71% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 3ème trimestre 2019, et 17% 

envisagent de recruter.

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

0

20

40

60

80

100

120

140

160

T1 T2 T3 T4

2017 2018 2019



ACTIVITÉ TRIMESTRIELLE

CARNET DE COMMANDES

EMPLOI

L’avis des entreprises

Evolution du CA trimestriel (base 100 : T2 2014)

DÉLAI DE PAIEMENT

Sept. 2019

Synthèse et comparaison des secteurs

CA évol. 

T2 2019/ T2 

2018

Part du CA 

public 

Carnet de 

commande 

(mois)

Délai de 

paiement 

moyen (jours)

Évol. effectifs 

permanents 

T2 2019/ T2 

2018

Taux 

intérim

Constructeurs 

de routes
+3% 71% 5,8 72 -1,2% 19,2%

Canalisateurs +0,6% 73% 8,3 74 +5,3% 12,4%

Total +3,5% 69% 6,4 70 +2,2% 16,4%

Par rapport au 1er trimestre 2018, l’activité du 2ème

trimestre 2019 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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