BAROMÈTRE D’ACTIVITÉ
CONJONCTURELLE
1er trimestre 2018
Taux de réponses au premier
trimestre 2018
Autres 4%

Centre-Val de Loire
Ce baromètre d’activité conjoncturelle a
été mis en place par la Fédération
Régionale des Travaux publics du
Centre-Val de Loire, par le biais de la
Cellule économique régionale de la
Construction, dans l’objectif de suivre
l’activité des adhérents du secteur et de
dresser la situation économique du
moment mais, également, les prévisions
à court terme.

Canalisations 10%
Non répondants Répondants
58%
42%

Ouvrages d'art 1%
Routes 16%
Terrassements 10%
Electricité 1%

Au 1er trimestre 2018


+8 % de solde d’opinion sur
l'activité générale



59 % de chiffre d’affaires des
établissements sondés
concernent le secteur public et
41% le secteur privé



3,9 mois de durée moyenne
des carnets de commandes



69% des établissements
répondants estiment une
stabilité de leur emploi salarié



73% ont eu recours à l’intérim



67% ont rencontré des
difficultés de recrutement



29% ont des problèmes de
trésorerie



4% ont fait une demande
d’activité partielle



65% ont au moins un apprenti



63 jours de délai moyen de
paiement

Avril 2018

Ensemble des secteurs d’activité

ACTIVITÉ PASSÉE :

1er

Activité récente :

Solde
d’opinion

…Un niveau d’activité positif au 1er trimestre 2018
et des perspectives plutôt constantes pour le
trimestre à venir…

+8



Prévision d’activité :

0



Carnet de commandes :

3,9 mois

trimestre 2018

Selon les chefs d’établissements interrogés en avril, le climat conjoncturel des affaires a été positif avec un
solde d’opinion enregistré à +8. Cependant, les perspectives d’activité à court terme pour la période
estivale (printemps/début d’été) semblent plutôt mitigées avec une prévision d’activité qui s’annonce
stable.
Sur la période récente (T1 2018), 59% du chiffre d’affaires des établissements répondants ont concerné le
secteur public et 41% le secteur privé. Le niveau moyen de commandes s’est établit à 3,9 mois, sans oublier
des délais de paiement qui augmentent pour un tiers des établissements.

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE
Au premier trimestre de l’année, un
établissement sur quatre estime sa clientèle en
hausse et 40% l’estime en baisse, ce qui
engendre un solde d’opinion de -15% pour la
clientèle publique.
Dans le même temps , la clientèle privée
semble mieux se porter avec un solde d’opinion
à +18% (35% estiment une clientèle en hausse
et 17% en baisse).

Clientèle publique

Clientèle privée

40%

17%

25%

35%

35%

En baisse

48%

En hausse

Stable

EMPLOI
Effectif salarié

Stable
69%

En
hausse
31%

Près de 70% des chefs d’établissements répondants
considèrent une stabilité de leur effectifs salariés et près d’un
sur trois semble enregistrer une augmentation de l’emploi
permanent.
Conjointement, 73% ont eu recours à l’intérim durant les trois
premiers mois de l’année. Cette part est supérieure à 80%
pour les constructeurs routiers et les autres secteurs.
A noter, qu’avec 42% les établissements de terrassement
semblent moins recourir à l’intérim.

Recours à l’intérim

Non
27%
Oui
73%

Nb : Aucune entreprise répondante n’a estimé un recul de son effectif salariés au 1 er trimestre 2018

CARNET DE COMMANDES
Le niveau moyen de commandes pour ce début
d’année à été de 3,9 mois pour les
établissements répondants. Par secteur
d’activité, il atteint 5,6 mois pour les
canalisateurs contre 2,6 mois pour les
terrassiers.
Pour les constructeurs routiers, le palier reste en
dessous de la moyenne des répondants, tandis
que pour les autres secteurs*, il s’établit audessus de cette moyenne avec 4,5 mois.

5,6
4,5

3,9

3,4
2,6

Canalisations

Autres*

Autres secteurs* : Ouvrages d’art
démolition/désamiantage

Moyenne
-

Routes

Terrassements

Électricité - Voies ferrés - Routes/canalisations -

Baromètre d’activité Conjoncturelle, Fédération régionale des Travaux Publics du Centre-Val de Loire : 1er trimestre 2018

Ensemble des secteurs d’activité
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Non
33%
0%

20%

Oui
67%
40%

60%

80%

100%

Au premier trimestre de l’année, deux
établissements sur trois ont déclaré avoir des
difficultés de recrutement.
Parmi eux, 52% estiment ces difficultés liées aux
manques de compétences des candidats, et pour
58% cette problématique est liée à l’absence de
candidats.
Par secteur d’activité, 85% des constructeurs
routiers contre 42% des terrassiers ont signifié
se heurter à des problèmes de recrutement.

PRÉVISION D’ACTIVITÉ : 2ème trimestre 2018
Niveau d’activité
Avec un solde d’opinion à zéro, les prévisions
d’activité à court terme semblent stable pour le
second trimestre 2018, selon les chefs

d’établissements répondants.
En effet, 48% d’entre eux prévoient une activité
en hausse, tout comme 48% une activité en
baisse.

PROBLÈME TRÉSORERIE
29% des entrepreneurs répondants à l’enquête
au premier trimestre ont déclaré rencontrer des
problèmes de trésorerie.
Par taille, un établissement sur quatre a déclaré
rencontrer des problèmes de trésorerie pour les
moins de 10 salariés et près d’un établissement
sur trois pour les grandes entreprises.

Évolution de la clientèle


Privée : Avec un solde d’opinion à +33%, 65%
des entrepreneurs interrogés ont estimé leur
clientèle privée en hausse et 30% en baisse.

Publique : Avec un solde d’opinion à +14, 54%

 des entrepreneurs interrogés ont estimé leur
clientèle publique en hausse et 40% en baisse.

Emploi salarié

DÉLAIS MOYEN DE PAIEMENT
63 jours de délai de paiement moyen.
Ce délai de paiement est en augmentation pour
un tiers des chefs d’entreprises répondants au
premier trimestre 2018, mais reste stable pour
63% d’entre eux .
Il atteint 70 jours pour les établissements de
terrassement contre 60 jours pour les autres
secteurs.

Avec 48%, plus d’un établissement sur deux
prévoit une hausse de l’emploi permanent pour
le trimestre à venir.

Recours à l’intérim
81% des chefs d’entreprises prévoient recourir à
l’intérim au second trimestre 2018

ACTIVITÉ PARTIELLE
Seulement 4% des établissements ont indiqué
avoir fait une demande d’activité partielle au
premier trimestre 2018 et cette demande n’a
aboutit à aucune mise en œuvre au sein de
l’entreprise.

APPRENTISSAGE
Non
35%

Oui
65%

En Centre-Val de Loire, 65% des établissements répondants ont
déclaré avoir au moins un apprenti au sein de leurs effectifs,
avec une moyenne de 3,1 par établissement.
Pour les 35% d’établissements n’ayant pas d’apprentis, les
raisons évoquées sont principalement le manque de temps à
consacrer à leur encadrement et les mauvaises expériences
antérieures.
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Analyse par secteur d’activité
Constructeurs
Routiers

Canalisateurs

Terrassiers

Autres
secteurs*

















Carnet de commandes

3,4 mois

5,6 mois

2,6 mois

4,5 mois

Évol. clientèle publique









Évol. clientèle privée









Part du CA public

60%

75%

43%

52%

Part du CA privé

40%

25%

57%

48%









Recours à l’intérim

85%

77%

42%

86%

Difficultés de recrutement

85%

77%

42%

43%

Problème de trésorerie

30%

23%

33%

29%

60 jours

60 jours

70 jours

60 jours

Demande d’activité partielle

5%

0%

8%

0%

Apprenti

80%

77%

33%

57%

Activité récente
Prévision d’activité

Effectif salarié

Délai moyen de paiement

 En hausse



En baisse

 Stable

Verbatim : L’avis des chefs d’établissements


L'activité 2017 a été bonne. mais les perspectives de 2018 semblent à ce jour bien inférieures à
celle de l'année précédente…



Plutôt optimiste …



Une activité en hausse dans un contexte ultra concurrentiel avec des opportunistes qui cherchent à
s’implanter...



CA très en retard sur les 3 premiers mois, à cause des intempéries (et des chantiers non adéquats à
ce temps). Ce retard de CA sera difficile à rattraper…



Activité soutenue - Augmentation du travail en exploitation Maître d'œuvre défaillant…



Une reprise se dessine, à nous de la mettre à profit pour développer l'entreprise et augmenter nos
marges d’activité et commande en dent de scie…



Trouver des compétences sera indispensable pour poursuivre notre croissance…



La reprise peine à se faire sentir, si reprise il y a... Les prix de vente sont toujours aussi bas…



Malgré la reprise en 2017 , les prix ne bougent pas et restent donc trop bas , la concurrence est
toujours aussi rude ...d'autre part , les charges ne cessent d'augmenter avec les problématiques
administratives de plus en plus lourdes. Enfin, les recrutements même intérimaires sont compliqués ,
car pas de candidats alors que les formations doivent être au "point" pour former et les chômeurs
sont de plus en plus nombreux , mais pas incités à aller "au travail "de par les aides un peu trop
faciles...



Prix bas ne permettant pas de restaurer les marges . Les prix discount appliqués ces dernières
années par les majors ont laissé une mauvaise image de la profession chez nos clients…



Problème de mettre nos chantiers bout à bout notamment le public, problème de budget en début
d'année des collectivités, problème de règlement des collectivités obligées d'accepter des délais
de paiement allant jusqu'à 5 mois…

Autres secteurs* :
Ouvrages d’art
Électricité
Voies ferrés
Routes/canalisations
Démolition/désamiantage
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