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EDITORIAL

Chaque trimestre, un panel

représentatif d’entreprises nous

fournit les chiffres de l’activité

passée, qu’elles commentent

aussi, en donnant des éléments de

perspective pour les mois à venir.

Comparées aux trimestres

précédents, ces données sont

d’autant plus utiles dans ces

périodes si bousculées et restant

toujours indécises.

Les réponses du premier trimestre

2021 ont encore plus de relief

lorsqu’on les compare au trimestre

similaire de 2020, au cours duquel

a débuté une crise qui n’est pas

encore éteinte, et dont nous

mesurerons plus encore les effets

lors du baromètre du deuxième

trimestre.
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Ensemble des secteurs de Travaux Publics

Niveau de prix toujours très bas. Toujours autant de difficultés à recruter.

Nous rencontrons beaucoup de problèmes d'approvisionnement dans les tuyaux PVC TPC Géotextile, ...

A la fin du 1er trimestre 2021, les carnets de commandes représentent 6,9 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 9,5% comparé au 1er trimestre 2021.

Pour 29% des entreprises, les carnets de commandes sont stables. Mais ils sont inférieurs à la normale 

pour la moitié des entreprises interrogées.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 63 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 36% des 

entreprises et à stagner pour 57%.

À fin mars 2021, les effectifs permanents ont diminué de 3,2% comparé à fin mars 2020. 

Au 1er trimestre 2021, le recours à l’emploi intérimaire est reparti à la hausse (+4% par rapport au 1er

trimestre 2020).

• Au T1 2021, le taux d’intérimaires est de 9,4% (dont 7% d’insertion)

• Au T1 2021, la part d’apprentis est de 5,2%

• La moitié des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents et 43% sur une hausse 

pour le 2ème trimestre 2021.

Au cours du 1er trimestre 2021, 20% des entreprises de Travaux Publics ont fait une demande de d’activité 

partielle dont 66% l’ont mise en œuvre.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2021 :

• -4,6% par rapport au 1er trimestre 2020

• -27% par rapport au 4ème trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T1 2021 : 52%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2021, 71% 

des dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 1er trimestre 2021 alors que 14% prévoient 

une baisse.

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

La période de confinement a ralenti l'activité sans pour autant l'empêcher. Au niveau des appels d'offres publics, la 

situation reste tendue.

Reprise de l'activité sur le 2ème et 3ème trimestres, après un début d'année incertain.

A la fin du 1er trimestre 2021, les carnets de commandes représentent 6,1 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 15% comparé au 1er trimestre 2020.

Les carnets de commandes sont jugés inférieurs à la normale pour 70% des entreprises du secteur mais 

supérieurs à la normale pour les autres.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 62 jours. Ce délai a tendance à augmenter pour 16% des 

entreprises mais reste stable pour 69%.

À fin mars 2021, les effectifs permanents ont diminué de 4,2% comparé à fin mars 2020. 

Au 1er trimestre 2021, le recours à l’emploi intérimaire a augmenté de 9% par rapport au 1er trimestre 2020.

• Au T1 2021, le taux d’intérimaires est de 10,1% (dont 7% d’insertion)

• Au T1 2021, la part d’apprentis est de 5,1%

• 51% des chefs d’entreprises tablent sur une stabilité des effectifs permanents au 2ème trimestre 2021, 31% 

envisagent une hausse.

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2021 :

• -9,4% par rapport au 1er trimestre 2020

• -36% par rapport au 4ème trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T1 2021 : 47%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2021, 84% 

des dirigeants envisagent une hausse de l’activité par 

rapport au 1er trimestre 2021 et 16% une baisse.

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

Évolution du chiffre d’affaires réalisé au 1er

trimestre 2021 :

• -0,1% par rapport au 1er trimestre 2020

• -11,8% par rapport au 4ème trimestre 2020

• Part du public dans le CA du T1 2021 : 74%

Interrogés sur l’activité du 2ème trimestre 2021, 80% 

des dirigeants envisagent une hausse d’activité par 

rapport au 1er trimestre 2021 et 17% envisagent une 

stabilité. 

A la fin du 1er trimestre 2021, les carnets de commandes représentent 7,5 mois d’activité. 

En volume, le montant des commandes est en baisse de 0,2% comparé à l’année précédente.

Pour 36% des entreprises, les carnets de commandes sont normaux. Ils sont inférieurs à la normale pour 

29% des entreprises.

Le délai de paiement est, en moyenne, de 61 jours. Ce délai a tendance à s’allonger pour 38% des 

entreprises et à rester stable pour 57%. 

À fin mars 2021, les effectifs permanents ont augmenté de 0,4% comparé à fin mars 2020. 

Au 1er trimestre 2021, le recours à l’emploi intérimaire a augmenté de 12% par rapport au 1er trimestre 2020.

• Au T1 2021, le taux d’intérimaires est de 7,1% (dont 8% d’insertion)

• Au T1 2021, la part d’apprentis est de 3,9%

• 69% des chefs d’entreprises tablent sur une hausse des effectifs permanents au 2ème trimestre 2021 et 31% 

envisagent une stabilité.

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

Beaucoup de clients parlent des projets à venir. Peu les sortent car ils attendent les votes de budgets de chaque

instance publique. Comme énormément de projets sont co-financés, les projets se décalent en attendant toujours

après une validation d'une "autre" instance...

L’avis des entreprises
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Synthèse et comparaison des secteurs

CA évol. 

T1 2021 / 

T1 2020

Part du CA 

public 

Carnet de 

commande 

(mois)

Délai de 

paiement 

moyen (jours)

Évol. effectifs 

permanents 

T1 2021/ T1 

2020

Taux 

intérim

Constructeurs 

de routes
-9,4% 47% 6,1 62 -4,2% 10,1%

Canalisateurs -0,1% 74% 7,5 61 +0,4% 7,1%

Total -4,6% 52% 6,9 63 -3,2% 9,4%

Par rapport au 4ème trimestre 2020, l’activité du

1er trimestre 2021 a eu tendance à...

Évolution trimestrielle du chiffre d’affaires
Base 100 eu T1 2017
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Document édité par la FRTP Hauts-de-France | Mél : hdf@fntp.fr

Méthode : Les données sont recueillies auprès d’un panel représentatif d’entreprises de

Travaux Publics des Hauts-de-France.

Elles sont traitées par la CERC Hauts-de-France (Cellule Economique Régionale pour

la Construction Hauts-de-France).

Mél : cerc.hauts-de-france@i-carre.net
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