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Travaux  Publics Hauts-de-France 

le baromètre d’activité
au 2ème trimestre 2020

SPECIAL COVID

Comme chaque trimestre, la 

Fédération Régionale des 

Travaux Publics des Hauts-de-

France réalise un baromètre 

d’activité. Pour cela, elle 

interroge, via la CERC (Cellule 

Economique Régionale de la 

Construction), un panel 

d’entreprises représentatives 

(grands groupes, PME ….).

Lancé il y a de cela 6 ans, ce 

baromètre offre donc un reflet 

fidèle de la situation du secteur  

d’activité.

Un outil précieux, plus encore 

dans cette période plus que 

bousculée par la crise 

économique provoquée par le 

Covid.

Quel est son impact sur l’activité 

du secteur, sur les prévisions 

d’emploi ? Quelles sont les 

perspectives des entreprises 

pour l’activité à venir ? 

On peut imaginer que cette crise 

sanitaire doublée d’une crise 

économique ne peut qu’impacter 

négativement les Travaux 

Publics, acteur majeur de 

l’économie et de l’emploi 

régionaux. Ce baromètre le dit, 

chiffres à l’appui.

Septembre 2020
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics

Les conséquences du COVID se font déjà fortement ressentir et rendent l'activité à venir incertaine.

Baisse de la commande publique très inquiétante.

A la fin du 2ème trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 5,2 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 20% comparé au 2ème trimestre 2019.

Pour 23% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Mais ils sont inférieurs à la normale 

pour 77% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 70 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 38% des 

entreprises et à diminuer pour 23%.

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

les entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 58%.

• Au T2 2020, le taux d’intérimaires est de 6,7% (dont 14% d’insertion)

• Au T2 2020, la part d’apprentis est de 3,4%

• 46% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 31% sur une baisse pour 

les 3ème trimestre 2020.

Au cours du 2ème trimestre 2020, 95% des entreprises de Travaux Publics ont fait une demande d’activité 

partielle et l’ont mise en œuvre pour une moyenne de 113 heures par salarié.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 2ème

trimestre 2020 :

• -39,9% par rapport au 2ème trimestre 2019

• -2% par rapport au 1er trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T2 2020 : 54%

Interrogés sur l’activité du 3ème trimestre 2020, 92% 

des dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 2ème trimestre 2020 alors que 8% prévoient 

une stabilité.

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

Activité perturbée par le COVID. Tension sur les prix. Difficulté à remplir le carnet de commandes.

Activité soutenue en juin/juillet/septembre, inquiétude sur novembre/décembre et début d'année 2021. Chute des prix 

dans les réponses aux appels d'offres, très inquiétant pour les marges à venir.

A la fin du 2ème trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 4,1 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 26% comparé au 2ème trimestre 2019.

Les carnets de commandes sont jugés inférieurs à la normale pour toutes les entreprises du secteur.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 73 jours. Ce délai a tendance à augmenter pour 39% des 

entreprises mais reste stable pour 33%.

Les effectifs permanents ont reculé de 2% entre le 2ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2020 dans les 

entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont chuté de 59%.

• Au T2 2020, le taux d’intérimaires est de 7,3% (dont 10% d’insertion)

• Au T2 2020, la part d’apprentis est de 2,7%

• 47% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 3ème trimestre 2020, les 

autres envisagent une diminution.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 2ème

trimestre 2020 :

• -36,8% par rapport au 2ème trimestre 2019

• +15,6% par rapport au 1er trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T2 2020 : 54%

Interrogés sur l’activité du 3ème trimestre 2020, les 

dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 2ème trimestre 2020.

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

Nos équipes de production sont toutes reparties et produisent normalement. Certains fournisseurs sont encore en

cours de reprise, générant beaucoup de soucis d'approvisionnement chantier.

Pessimiste en attente d'une relance économique.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 2ème

trimestre 2020 :

• -60% par rapport au 2ème trimestre 2019

• -57% par rapport au 1er trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T2 2020 : 65%

Interrogés sur l’activité du 3ème trimestre 2020, 75% 

des dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 2ème trimestre 2020 et 25% envisagent une 

stabilité.

A la fin du 2ème trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 6,8 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 17% comparé à l’année précédente.

Pour 59% des entreprises, les carnets de commandes sont inférieurs à la normale. Ils sont stables pour 

41% des entreprises.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 74 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 30% des 

entreprises et à rester stable pour 41%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 1,3% entre le 2ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2020 dans 

les entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 42%.

• Au T2 2020, le taux d’intérimaires est de 6,4% (dont 30% d’insertion)

• Au T2 2020, la part d’apprentis est de 3,8%

• 56% des chefs d’entreprises envisagent de recruter au 3ème trimestre 2020, et 29% tablent sur une stabilité 

des effectifs permanents .

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

CA évol. 

T2 2020 / 

T2 2019

Part du CA 

public 

Carnet de 

commande 

(mois)

Délai de 

paiement 

moyen (jours)

Évol. effectifs 

permanents 

T2 2020/ T2 

2019

Taux 

intérim

Constructeurs 

de routes
-36,8% 54% 4,1 73 -2% 7,3%

Canalisateurs -60% 65% 6,8 74 +1,3% 6,4%

Total -39,9% 54% 5,2 70 -1,2% 6,7%

Par rapport au 1er trimestre 2020, l’activité du

2ème 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

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Routes Canalisateurs Total TP

T2 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020

24%

68%

46%

13%

5%

8%

63%

27%

46%

Routes

Canalisateurs

Total TP

Diminuer Rester stable Augmenter


