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Certes nous avons été submergés par la force virale, aérienne et terrestre de l’ennemi…

Mais le dernier mot est-il dit ? l’espérance doit-elle disparaitre , la défaite est-elle définitive ?

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la

profession des TP;

Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la profession n’est pas seule ! Elle n’est pas seule. Elle n’est pas seule ! Elle a un vaste pays derrière

elle. Elle peut faire bloc avec le territoire tout entier qui tient et continue la lutte.

Elle peut, comme l’industrie, utiliser sans limites les immenses ressources des hommes qui la composent.

Cette guerre n’est pas limitée au territoire de notre malheureuse région, cette guerre n’est pas tranchée par

la bataille des Hauts-de-France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards,

toutes les souffrances n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers, tous les moyens pour écraser un jour cet

ennemi. Foudroyés aujourd’hui par la force Virale, nous pourrons vaincre dans l’avenir par une force

Vaccinale supérieure. Le destin de la profession des TP est là.

Moi, Olivier Lamérant, actuellement à la FRTP, j’invite les élus et les techniciens des collectivités qui se

trouvent en territoire infecté oui qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes et leurs pouvoirs de décision,

j’invite les ingénieurs et les décideurs des principaux maitres d’ouvrage qui se trouvent en territoire infecté

par la covid, ou qui viendraient a s’y trouver a se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu’il arrive, la Flamme des travaux publics ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas .

Demain comme aujourd’hui je ne parlerai pas à la radio de Londres, mais serai présent à la FRTP…

Texte librement inspiré (voir plagié) à partir des écrits de Charles de Gaulle,

Il m’a semblé plus important pour le moral qu’un énième coup de gueule sur la baisse drastique des appels

d’offres.

Sur ces considérations historiques, je vous souhaite une bonne lecture des chiffres plutôt mauvais du

trimestre.

Olivier Lamérant

Président de la Commission

Développement économique

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

Marché très concurrentiel avec des prix très bas, report d'appel d'offre public.

Activité soutenue mais prise de commandes en berne. Inquiétude pour l'activité 2021.

A la fin du 3ème trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 5,4 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 6% comparé au 3ème trimestre 2019.

Pour 38% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Mais ils sont inférieurs à la normale 

pour 62% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 68 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 19% des 

entreprises et à diminuer pour 18%.

Les effectifs permanents ont diminué de 1,7% entre le 3ème trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2020 dans 

les entreprises. Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 15%.

• Au T3 2020, le taux d’intérimaires est de 12,3% (dont 6% d’insertion)

• Au T3 2020, la part d’apprentis est de 5%

• 63% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 13% sur une baisse pour 

les 4ème trimestre 2020.

Au cours du 3ème trimestre 2020, 30% des entreprises de Travaux Publics ont fait une demande de d’activité 

partielle dont 60% l’ont mise en œuvre.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème

trimestre 2020 :

• -16,5% par rapport au 3ème trimestre 2019

• +44,3% par rapport au 2ème trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T3 2020 : 62%

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2020, 62% 

des dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2020 alors que 20% 

prévoient une stabilité.

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

Activité soutenue cet été, nous craignons une forte baisse en décembre et début d'année et malheureusement un retour 

à l'activité partielle inéluctable. Toujours aucune remontée des appels d'offres, nos maîtres d'ouvrages publics sont 

absents !

Activité difficile pour début d'année 2021, prix fortement en baisse vu la baisse de volume.

A la fin du 3ème trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 4,9 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 10% comparé au 3ème trimestre 2019.

Les carnets de commandes sont jugés inférieurs à la normale pour 86% des entreprises du secteur et 

normaux pour les autres.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 66 jours. Ce délai a tendance à augmenter pour 30% des 

entreprises mais reste stable pour 53%.

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

les entreprises. Dans le même temps les effectifs intérimaires ont chuté de 13%.

• Au T3 2020, le taux d’intérimaires est de 14,3% (dont 14% d’insertion)

• Au T3 2020, la part d’apprentis est de 5,2%

• 70% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 4ème trimestre 2020, les 

autres envisagent une diminution.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème

trimestre 2020 :

• -22,9% par rapport au 3ème trimestre 2019

• +39,5% par rapport au 2ème trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T3 2020 : 64%

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2020, 98% 

des dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2020.

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

On tape dans le carnet de commande pour le dernier trimestre 2020. On risque d'avoir des problèmes d'activité au

cours du 1er semestre 2021.

Les appels d’offres dans les Hauts-de-France sont en bernes, cela nous portera préjudice dans un avenir proche.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème

trimestre 2020 :

• +4,4% par rapport au 3ème trimestre 2019

• +48% par rapport au 2ème trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T3 2020 : 70%

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2020, 35% 

des dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2020 et 51% envisagent une 

baisse.

A la fin du 3ème trimestre 2020, les carnets de commandes représentent 6 mois d’activité. 

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

Pour 46% des entreprises, les carnets de commandes sont inférieurs à la normale. Ils sont stables pour 

54% des entreprises.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 73 jours. Ce délai a tendance à diminuer pour 35% des 

entreprises et à rester stable pour 62%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 0,2% entre le 3ème trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2020 dans 

les entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont progressé de 25%.

• Au T3 2020, le taux d’intérimaires est de 11,6% (dont 10% d’insertion)

• Au T3 2020, la part d’apprentis est de 3,3%

• 32% des chefs d’entreprises envisagent de recruter au 4ème trimestre 2020, et 60% 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. 

T3 2020 / 

T3 2019

Part du CA 

public 

Carnet de 

commande 

(mois)

Délai de 

paiement 

moyen (jours)

Évol. effectifs 

permanents 

T3 2020/ T3 

2019

Taux 

intérim

Constructeurs 

de routes
-22,9% 64% 4,9 66 -2,3% 14,3%

Canalisateurs +4,4% 70% 6 73 -0,2% 11,6%

Total -16,5% 62% 5,4 68 -1,7% 12,3%

Par rapport au 2ème trimestre 2020, l’activité du

3ème 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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