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EDITORIAL

Arras, le 04 mars 2028

Dans ma Tesla autonome, j’ai quatre heures de route, je viens de brancher le pilotage automatique et j’en profite pour vous

dicter mon « Edito » sur mon nouvel IPhone VXII.

En ce début 2028, je me souviens de cette très bonne période 2020 – 2027 que nous venons de vivre dans la profession des

TP malgré les inquiétudes que nous avions au début des « Années 20 ».

L’activité n’a pas forcément baissée durant le cycle électoral (2020 - 2026) mais il faut dire qu’elle a été portée par cette

belle liaison seine nord que notre présidente de la République vient d’inaugurer. Durant cette période de belles réalisations

ont été menées à termes ou engagées on peut citer le TRAM-TRAIN, le musée du Diésel de Péronne, mais également les

milliers de kilomètres de Véloroute et de Trottiroute qui doublent aujourd’hui la quasi-totalité du réseau routier et il ne faut pas

oublier ce beau chantier qui arrive qu’est le doublement du tunnel sous la Manche.

Enfin, cette période a été aussi synonyme de prise de conscience par nos élus sur la valeur du Patrimoine quand on voit le

nombre de kilomètres de réseau d’eau potable qui a été renouvelé et remis à niveau durant cette période.

Avec un chômage qui vient de passer sous la barre des 5%, je tenais à mettre à l’honneur les deux nouvelles promotions du

lycée des TP de Bruay-La-Buissière, les conducteurs d’Octo-Dumpers (8 tombereaux conduits en simultanés) et aux

Droneurs (pilotes d’engin à distance), ces formations vont permettre à nos jeunes de prendre en charge des machines sur

les grands chantiers internationaux.

Enfin, je souhaite à nos athlètes une moisson de médaille, au moins égale à celle de Paris 2024 (record absolu), pour cette

nouvelle édition de Los Angeles 2028.

Sur ces considérations d’anticipation résolument optimistes, je vous laisse prendre connaissance des chiffres du 4ème

trimestre 2019.

Olivier Lamerant

Président Honoraire de la Commission

Développement économique - FRTP Hauts-de-France

Février 2020
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics

Activité soutenue sur le T4 2019 mais un manque de visibilité et effritement du carnet de commandes sur 

certaines activités. Toujours quelques difficultés à recruter.

L'activité 2020 devrait rester d'un bon niveau malgré les élections municipales. Marchés privés conséquents.

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

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

Pour 47% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Ils sont supérieurs à la normale pour 

20% des entreprises interrogées.

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

entreprises et à diminuer pour 20%.

Les effectifs permanents ont augmenté de 2,1% entre le 4ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2019 

dans les entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont augmenté de 2,4%.

• Au T4 2019, le taux d’intérimaires est de 13,3% (dont 5,6% d’insertion)

• Au T4 2019, la part d’apprentis est de 3,1%

• 73% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 20% sur une 

augmentation.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 4ème

trimestre 2019 :

• +8,1% par rapport au 4ème trimestre 2018

• -7,9% par rapport au 3ème trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T4 2019 : 64%

Interrogés sur l’activité du 1er trimestre 2020, 67% des 

dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 4ème trimestre 2019 alors que 20% 

prévoient une stabilité.

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

Diminution de la commande publique suite aux élections communales.

A la fin du 4ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 5,7 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 7% comparé au 4ème trimestre 2018.

Les carnets de commandes sont encore supérieurs à la normale pour 314 des entreprises. Ils sont 

stables pour 58% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 62 jours. Ce délai a tendance à diminuer pour 40% des 

entreprises mais reste stable pour 42%.

Les effectifs permanents ont reculé e 1,5% entre le 4ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2019 dans les 

entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont diminué de seulement 0,4%.

• Au T4 2019, le taux d’intérimaires est de 14,6% (dont 4% d’insertion)

• Au T4 2019, la part d’apprentis est de 2,5%

• 89% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 1er trimestre 2020, les 

autres envisagent une diminution.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 4ème

trimestre 2019 :

• +3,5% par rapport au 4ème trimestre 2018

• -17% par rapport au 3ème trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T4 2019 : 67%

Interrogés sur l’activité du 1er trimestre 2020, 89% des 

dirigeants envisagent une baisse de l’activité par 

rapport au 4ème trimestre 2019, et 11% prévoient une 

stabilité.

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

Activité en fin d'année soutenue avec du CA réalisé en fin d'année grâce à la météo douce .

2020 année d'élections municipales qui bloque comme à chaque fois le lancement de projet - ce qui risque de 

sensiblement diminuer notre activité Publique

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 4ème

trimestre 2019 :

• +14,6% par rapport au 4ème trimestre 2018

• +7,3% par rapport au 3ème trimestre 2019

• Part du public dans le CA du T4 2019 : 75%

Interrogés sur l’activité du 1er trimestre 2020, 26% des 

dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 4ème trimestre 2019 et 42% envisagent une 

baisse.

A la fin du 4ème trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 6,7 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en hausse de 6% comparé à l’année précédente.

Pour 20% 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 86 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 52% des 

entreprises et à rester stable pour 46%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 4,3% entre le 4ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2019 dans 

les entreprises. 

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

• Au T4 2019, le taux d’intérimaires est de 8,9% (dont 17% d’insertion)

• Au T4 2019, la part d’apprentis est de 1,7%

• 73% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 1er trimestre 2020, et 26% 

envisagent de recruter.

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

CA évol. 

2019 / 2018

Part du CA 

public 

Carnet de 

commande 

(mois)

Délai de 

paiement 

moyen (jours)

Évol. effectifs 

permanents 

T4 2019/ T4 

2018

Taux 

intérim

Constructeurs 

de routes
+3,5% 67% 5,7 62 -1,5% 14,6%

Canalisateurs +14,6% 75% 6,7 86 +4,3% 8,9%

Total +8,1% 64% 6 68 +2,1% 13,3%

Par rapport au 3ème trimestre 2019, l’activité du 4ème

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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