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Malgré quelques hésitations dans 

certains domaines, on constate tout 

de même un maintien de 

l’amélioration sur le troisième 

trimestre 2018 par rapport à l’année 

précédente. 

 

Une évolution moyenne de l’activité 

de l’ordre de 8% est à noter même 

si cette progression a tendance à se 

tasser sur le dernier trimestre. 

 

On peut aussi continuer à déplorer 

des délais de paiement trop longs et 

qui ne s’améliorent pas. 

 

Concernant l’emploi, il est 

logiquement en lien avec l’activité, 

supérieur à 2017 mais en léger 

fléchissement ce trimestre. 

 

Les entreprises de Travaux Publics 

souhaitent toujours avoir une 

visibilité plus lointaine qui 

permettrait de s’affranchir de ses 

fléchissements et maintenir une 

certaine dynamique. 

 

  

 

 

Thomas Dewally,  

Président de la Commission  

Développement économique 

Économique 

 FRTP Hauts-de-France Novembre 2018 
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics 

Activité stable, carnet de commandes correct, problématiques de recrutement sur certains sites et 
dans certaines activités.  

 Grande difficulté pour recruter et garder nos compétences. 

 

A la fin du 3ème trimestre 2018, les carnets de commandes représentent 8,9 mois d’activité.  

En volume, le montant des commandes est en hausse de 6,6% comparé au 3ème trimestre 2017. 

Pour 63% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Ils sont encore supérieurs à la 

normale pour 19% des entreprises interrogées. 

Le délai de paiement est, en moyenne, de 70 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 56% des 

entreprises et à diminuer pour 38%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 3,8% entre le 3ème trimestre 2017 et le 3ème trimestre 2018 

dans les entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont augmenté de 21,4%. 

 
• Au T3 2018, le taux d’intérimaires est de 17,2% (dont 9,1% d’insertion) 

• Au T3 2018, la part d’apprentis est de 4,4% 

• 75% 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 2018 : 

• +8,2% par rapport au 3ème trimestre 2017 

• -5,5% par rapport au 2ème trimestre 2018 

 

• Part du public dans le CA du T3 2018 : 66% 
 

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2018, 31% 

des dirigeants envisagent une stabilité de l’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2018 alors que 64% 

prévoient un recul. 

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

Surchauffe de l'activité, avec difficultés à s'approvisionner et à trouver des ressources en hommes 
et matériels. 

L'activité est là mais les prix n'augmentent pas en conséquence. 

 

A la fin du 3ème trimestre 2018, les carnets de commandes représentent 6,9 mois d’activité.  

En volume, le montant des commandes est en baisse de 12,3% comparé au 3ème trimestre 2017. 

Pour 62% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Ils sont encore supérieurs à la 

normale pour 25% des entreprises interrogées. 

Le délai de paiement est, en moyenne, de 69 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 63% des 

entreprises et à diminuer pour 37%. 

Les effectifs permanents ont reculé de 2,5% entre le 3ème trimestre 2017 et le 3ème trimestre 2018 dans 

les entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont augmenté de 12,5%. 

 
• Au T3 2018, le taux d’intérimaires est de 20% (dont 8,7% d’insertion) 

• Au T3 2018, la part d’apprentis est de 4,5% 

• 85% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs  permanents et 15% sur une 

augmentation. 

 

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème 

trimestre 2018 : 

• +10,8,% par rapport au 3ème trimestre 2017 

• +13,7% par rapport au 2ème trimestre 2018 

 

• Part du public dans le CA du T3 2018 : 67% 
 

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2018, la 

moitié des dirigeants envisagent une stabilité de 

l’activité par rapport au 3ème trimestre 2018 alors que 

les autres prévoient un recul. 

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

Il y a toujours des tensions sur le marché du travail. Le carnet de commande à exécuter pour le dernier 
trimestre est important d'où des tensions également sur le déroulement des chantiers. 

Les prix des offres restent tendus, avec toujours un concurrent capable de répondre 10 à 20% moins cher 
que toutes les autres offres. 
 

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 3ème 

trimestre 2018 : 

• +10% par rapport au 3ème trimestre 2017 

• -4,2% par rapport au 2ème trimestre 2018 

 

• Part du public dans le CA du T3 2018 : 66% 
 

Interrogés sur l’activité du 4ème trimestre 2018, 77% 

des dirigeants envisagent une stabilité d’activité par 

rapport au 3ème trimestre 2018. 

A la fin du 3ème trimestre 2018, les carnets de commandes représentent 10,9 mois d’activité.  

En volume, le montant des commandes est en hausse de 25,9% comparé à l’année précédente. 

Pour 80% des entreprises, les carnets de commandes sont stables mais ils sont inférieurs à la normale 

pour 17%. 

Le délai de paiement est, en moyenne, de 71 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 44% des 

entreprises et à rester stable pour 21%.  

Les effectifs permanents ont augmenté de 2,4% entre le 3ème trimestre 2017 et le 3ème trimestre 2018 dans 

les entreprises.  

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont progressé de 19%. 

 
• Au T3 2018, le taux d’intérimaires est de 10,2% (dont 3,2% d’insertion) 

• Au T3 2018, la part d’apprentis est de 2,8% 

• 49% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs  permanents au 4ème trimestre 2018, les 

autres 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 2018/ T3 

2017 

Part du CA 

public  

Carnet de 

commande  

(mois) 

Délai de 

paiement 

moyen (jours) 

Évol. effectifs 

permanents 

T3 2018/ T3 

2017 

Taux 

intérim 

 

Constructeurs 

de routes 
+10,8% 67% 6,9 69 -2,5% 20,1% 

Canalisateurs +10% 66% 10,9 71 +2,4% 10,2% 

Total +8,2% 66% 8,9 70 +3,8% 17,2% 

Par rapport au 2ème trimestre 2018, l’activité du 3ème 

trimestre 2018 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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