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A l’approche des fêtes de fin d’année 

je souhaite vous faire part d’une vieille 

recette que m’ont rappelée les chiffres 

de ce troisième trimestre. 

Pour cette recette, il faut :  

• 3 ou 4 majors du BTP de « belle 

taille » 

• 1 bonne poignée de PME et de 

TPME 

• Quelques litres de GNR 

• 1 bouquet de bureaux d’études (pas 

trop secs) 

• Des jeunes pousses de délai de 

paiement 

• 1 cuillère à soupe d’optimisme sur 

l’emploi 

 

Dans un récipient idoine, mélangez les 

majors du TP et les PME, arrosez 

généreusement de GNR ; après 

quelques minutes, ajoutez les 

commandes en bon nombre, laissez 

bouillir ; pendant ce temps, 

raccourcissez les délais de paiement et 

ajoutez-les à la préparation ; laissez 

mijoter quelques mois ; enfin le petit 

secret, ajoutez en fin de cuisson une 

pincée d’optimisme sur l’emploi. 

 

Et voilà : vous obtenez une belle 

profession des TP, prête à affronter 

l’avenir. 

Enfin un dernier petit détail, si vous 

avez un bon gros canal, n’hésitez pas 

à l’incorporer et le mélanger ; la recette 

n’en sera que meilleure.  

Olivier Lamerant 

Président de la Commission  

Développement économique 

FRTP Hauts-de-France 
Décembre 2019 
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics 

Activité soutenue sur le 3è trimestre mais un léger ralentissement prévisible au T4. Toujours des difficultés 

de recrutement et de nombreux postes ouverts. 

Forte activité qui se poursuivra jusqu' à fin novembre , marché de plus en plus tendu au niveau des prix 

publics. 

 

A la fin du 3ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 6,4 mois d’activité.  

En volume, le montant des commandes est en hausse de 6% comparé au 3ème trimestre 2018. 

Pour 75% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Ils sont supérieurs à la normale pour 

13% des entreprises interrogées. 

Le délai de paiement est, en moyenne, de 69 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 19% des 

entreprises et à diminuer pour 13%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 2,6% entre le 3ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2019 

dans les entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont diminué de 12%. 

 
• Au T3 2019, le taux d’intérimaires est de 12,3% (dont 9,1% d’insertion) 

• Au T3 2019, la part d’apprentis est de 3,8% 

• 69% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 25% sur une 

augmentation. 

 

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème 

trimestre 2019 : 

• +8,4% par rapport au 3ème trimestre 2018 

• +8,7% par rapport au 2ème trimestre 2019 

 

• Part du public dans le CA du T3 2019 : 66% 
 

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2019, 31% 

des dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2019 alors que 56% 

prévoient une stabilité. 

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

Bonnes perspectives pour le 4ème trimestre. La problématique est un manque de personnels 

compétents et de débauche des autres entreprises. 

Appréhension pour l'année 2020 suite aux élections qui vont ralentir l'activité et allonger les délais 

de paiement. 

A la fin du 3ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 6,5 mois d’activité.  

En volume, le montant des commandes est en hausse de 7% comparé au 3ème trimestre 2018. 

Les carnets de commandes sont encore supérieurs à la normale pour 33% des entreprises. Ils sont 

stables pour 64% des entreprises interrogées. 

Le délai de paiement est, en moyenne, de 65 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 18% des 

entreprises mais reste stable pour 80%. 

Les effectifs permanents ont reculé entre le 3ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2019 dans les 

entreprises (-4%). 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont diminué de 24%. 

 
• Au T3 2019, le taux d’intérimaires est de 13,9% (dont 8% d’insertion) 

• Au T3 2019, la part d’apprentis est de 3,7% 

• 86% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 4ème trimestre 2019, les 

autres envisagent de recruter. 

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème 

trimestre 2019 : 

• -0,6% par rapport au 3ème trimestre 2018 

• +11,2% par rapport au 2ème trimestre 2019 

 

• Part du public dans le CA du T3 2019 : 63% 
 

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2019, 47% 

des dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2019, et 53% prévoient une 

stabilité. 

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

On commence à avoir des reports de démarrage de chantiers. On note un ralentissement des appels d'offre. 

On va avoir des problèmes de planning jusqu'au mois de juin 2020 à cause des élections. 

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème  

trimestre 2019 : 

• +28,6% par rapport au 3ème trimestre 2018 

• +8,9% par rapport au 2ème trimestre 2019 

 

• Part du public dans le CA du T3 2019 : 87% 
 

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2019, 26% 

des dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2019 et 52% envisagent une 

stabilité. 

A la fin du 3ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 6,7 mois d’activité.  

En volume, le montant des commandes est en hausse de 0,4% comparé à l’année précédente. 

Pour 12% des entreprises, les carnets de commandes sont inférieurs à la normale. Ils sont stables pour 

86% des entreprises. 

Le délai de paiement est, en moyenne, de 74 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 26% des 

entreprises et à rester stable pour 62%.  

Les effectifs permanents ont augmenté de 5,8% entre le 3ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2019 dans 

les entreprises.  

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 8,4%. 

 
• Au T3 2019, le taux d’intérimaires est de 10,1% (dont 15% d’insertion) 

• Au T3 2019, la part d’apprentis est de 2,2% 

• 82% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 4ème trimestre 2019, et 18% 

envisagent de recruter. 

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

  
CA évol.  

T3 2019/ T3 

2018 

Part du CA 

public  

Carnet de 

commande  

(mois) 

Délai de 

paiement 

moyen (jours) 

Évol. effectifs 

permanents 

T3 2019/ T3 

2018 

Taux 

intérim 

 

Constructeurs 

de routes 
-0,6% 63% 6,5 65 -4% 13,9% 

Canalisateurs +28,6% 87% 6,7 74 +5,8% 10,1% 

Total +8,4% 66% 6,4 69 +2,6% 12,3% 

Par rapport au 2ème trimestre 2019, l’activité du 3ème  

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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