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EDITORIAL

Après le jaune des gilets, le violet

des foulards, le rouge des stylos….

Quelle est aujourd’hui la couleur des

Travaux Publics dans la région ?

L’ensemble du secteur a un niveau

global d’activité plutôt dans le vert,

néanmoins on observe sur les prix

une tendance baissière proche de

l’alerte orange.

Un des gros points noirs reste les

délais de paiement qui continuent à

s’allonger.

Sur le front de l’emploi tout n’est pas

rose mais l’embellie semble être

bien présente avec une hausse des

effectifs de 0,3% sur un exercice

glissant.

Pour les perspectives il faut se

raccrocher à la ligne bleue du Canal

(et non des Vosges) pour garder un

espoir.

En effet, la profession redoute

l’année 2021 qui en tant qu’année

post-électorale sera probablement

sombre et grise.

Après ces considérations colorées,

je vous laisse prendre connaissance

des chiffres du 1er trimestre 2019.

Olivier Lamerant

Président de la Commission

Développement économique

économique FRTP Hauts-de-France

Mai 2019
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics

Activité qui progresse mais un niveau de prix qui se tend légèrement. Toujours des difficultés de recrutement 

et un nombre de postes ouverts en augmentation.

Activité globalement sur la lancée de 2018. Attention élections en approche.

A la fin du 1er trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 6 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 14% comparé au 1er trimestre 2018.

Pour 65% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Ils sont encore supérieurs à la 

normale pour 24% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 76 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 53% des 

entreprises et à diminuer pour 12%.

Les effectifs permanents ont augmenté de 0,3% entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 dans 

les entreprises.

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 6,4%.

• Au T1 2019, le taux d’intérimaires est de 12,9% (dont 10,9% d’insertion)

• Au T1 2019, la part d’apprentis est de 4,2%

• 59% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 41% sur une 

augmentation.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2019 :

• +0,6% par rapport au 1er trimestre 2018

• -18,4% par rapport au 4ème trimestre 2018

• Part du public dans le CA du T1 2019 : 68%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2019, 53% 

des dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 1er trimestre 2019 alors que 35% prévoient 

une stabilité.

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

Du volume mais des prix très bas et des délais de paiement de plus en plus longs.

Nous sommes encore dans une période de forte activité. L'année 2019 sera soutenue. Des 

craintes pour l'année 2020.

A la fin du 1er trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 5,4 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 19% comparé au 1er trimestre 2018.

Pour 76% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Ils sont encore supérieurs à la 

normale pour 13% des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 77 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 66% des 

entreprises.

Les effectifs permanents sont resté stables entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 dans les 

entreprises (-0,03%).

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 2,9%.

• Au T1 2019, le taux d’intérimaires est de 12,7% (dont 11,7% d’insertion)

• Au T1 2019, la part d’apprentis est de 4,6%

• 58% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 2ème trimestre 2019, les 

autres envisagent de recruter.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2019 :

• -4,7% par rapport au 1er trimestre 2018

• -26,7% par rapport au 4ème trimestre 2018

• Part du public dans le CA du T1 2019 : 70%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2019, 76% 

des dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 1er trimestre 2019, et 13% prévoient une 

stabilité.

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

Activité un peu poussive en début d'année, malgré un carnet de commande important. Risque d'emballement 

des exigences de démarrage des clients "publics" pour achever les travaux dans les communes avant les 

élections municipales de 2020. Tout notre travail repose sur l'étalement de notre activité sur l'année à venir 

pour éviter que ces exigences entrainent une chute d'activité importante derrière.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2019 :

• +14,2% par rapport au 1er trimestre 2018

• -7,3% par rapport au 4ème trimestre 2018

• Part du public dans le CA du T1 2019 : 77%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2019, 29% 

des dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 1er trimestre 2019 et 69% envisagent une 

stabilité.

A la fin du 1er trimestre 2019, les carnets de commandes représentent 9,5 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en hausse de 12% comparé à l’année précédente.

Pour 53% des entreprises, les carnets de commandes sont supérieurs à la normale.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 83 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 46% des 

entreprises et à rester stable pour 35%. 

Les effectifs permanents ont augmenté de 1,3% entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 dans les 

entreprises. 

Dans le même temps les effectifs intérimaires ont reculé de 9,4%.

• Au T1 2019, le taux d’intérimaires est de 13,8% (dont 8,5% d’insertion)

• Au T1 2019, la part d’apprentis est de 3%

• 72% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 2ème trimestre 2019, 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. 

T1 2019/ T1 

2018

Part du CA 

public 

Carnet de 

commande 

(mois)

Délai de 

paiement 

moyen (jours)

Évol. effectifs 

permanents 

T1 2019/ T1 

2018

Taux 

intérim

Constructeurs 

de routes
-4,7% 70% 5,4 77 -0,03% 12,7%

Canalisateurs +14,2% 77% 9,5 83 +1,3% 13,8%

Total +0,6% 68% 6 76 +0,3% 12,9%

Par rapport au 4ème trimestre 2018, l’activité du 1er

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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