BAROMÈTRE D’ACTIVITÉ
CONJONCTURELLE
2ème trimestre 2018
Taux de réponses au premier
trimestre 2018
Canalisations 9%

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. L’objectif de cette étude
est de suivre l’activité des adhérents du
secteur et de dresser la situation
économique du moment mais, également, les prévisions à court terme.

Non répondants
60%

Répondants
40%

Routes 20%

Terrassements 7%
Autres secteurs 4%

Au 2ème trimestre 2018


46% de solde d’opinion sur
l'activité générale



64% de chiffre d’affaires des
établissements sondés
concernent le secteur public et
36% le secteur privé



4 mois de durée moyenne des
carnets de commandes



62% des établissements
répondants estiment une
stabilité de leur emploi salarié



90% ont eu recours à l’intérim



90% ont rencontré des
difficultés de recrutement



46% ont des problèmes de
trésorerie



2% ont fait une demande
d’activité partielle



90% ont au moins un apprenti



63,3 jours de délai moyen de
paiement

Juillet 2018

Ensemble des secteurs d’activité
Solde
d’opinion

…Un niveau d’activité bien orienté au deuxième
trimestre 2018 avec des prévisions à court terme
plus optimistes que précédemment…

Activité récente :

+46



Prévision d’activité :

+56



Carnet de commandes :

ACTIVITÉ PASSÉE :

2ème

4 mois

trimestre 2018

Selon les chefs d’établissements interrogés en juillet, l’activité conjoncturelle s’est bien portée au second trimestre
de l’année avec un solde d’opinion enregistré à +46. Pour la période à venir, les entrepreneurs sont optimistes avec
+56 de solde d’opinion.
64% du chiffre d’affaires des établissements répondants concerne le secteur public et 36% le secteur privé. Le niveau
moyen de commandes a gagné 0,1 mois et s’établit à 4 mois.
Malgré les principaux indicateurs au vert, les difficultés de recrutement et les problèmes de trésorerie restent
présents avec neuf entreprises répondantes sur dix qui déclarent rencontrer des obstacles à l’embauche et près
d’une sur deux, des problèmes de trésorerie.

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE
Au deuxième trimestre de l’année, le solde
d’opinion lié à la clientèle publique s’établit à +18, Clientèle publique
contre -15 précédemment (signe de l’accroissement
de la clientèle publique au second trimestre).
Dans le même temps , la clientèle privée est restée
Clientèle privé
quasi stable d’un trimestre à l’autre avec +20 de
solde d’opinion (35% des répondants estiment leur
clientèle privée en hausse et 10% en baisse).

17%

10%

35%

48%

35%

En baisse

55%

En hausse

Stable

EMPLOI
Recours à l’intérim

Effectif salarié

Stable
62%

En
hausse
38%

62% des chefs d’établissements répondants considèrent une
stabilité de leurs effectifs salariés contre 70% au premier
trimestre. En terme de hausse des effectifs, près de quatre
entreprises sur dix ont vu leurs effectifs progresser au second
trimestre contre un sur trois précédemment.
Dans le même temps, le recours à l’intérim a gagné 17 points
au second trimestre avec neuf entreprises sur dix qui ont
déclaré y recourir. Cette proportion atteint 100% pour les
métiers d’électricité et 92% pour les constructeurs de routes.

Non
10%

Oui
90%

Nb : Aucune entreprise répondante n’a estimé un recul de son effectif salarié au second trimestre 2018

CARNET DE COMMANDES
6,3

Pour le second trimestre de l’année, le niveau
moyen de commandes pour les établissements
répondants s’établit à 4 mois, soit +0,1 mois par
rapport au premier trimestre.
Par secteur d’activité, les constructeurs de
routes et les terrassiers ont gagné 0,2 mois,
tandis que les canalisateurs ont perdu 0,7 mois
de commandes sur un trimestre.

4,9

4,0

Autres*

Canalisations

Moyenne

3,6

Routes

2,8

Terrassements

Autres secteurs* : Ouvrages d’art – Électricité - Voies ferrés - Routes/canalisations démolition/désamiantage
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Ensemble des secteurs d’activité
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
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Au second trimestre 2018, neufs établissements
sur dix ont déclaré rencontrer des difficultés de
recrutement contre 67% au début de l’année.
Parmi eux, 60% estiment ces difficultés liées au
manque de compétence des candidats, et pour
78% cette problématique est liée à l’absence de
candidats.
Par secteur d’activité, 92% des constructeurs de
routes, 91% des canalisateurs et 78% des
terrassiers ont signifié se heurter à des
problèmes de recrutement.

PROBLÈME TRÉSORERIE

PRÉVISION D’ACTIVITÉ : 3ème trimestre 2018
Niveau d’activité
Avec un solde d’opinion à +56%, les chefs
d’établissements répondants semblent plus
optimistes qu’au premier trimestre pour leurs
 prévisions d’activité à court terme.
En effet, 56% d’entre eux prévoient une activité
en hausse, et 44% une activité stable.

Évolution de la clientèle


Privée : Avec un solde d’opinion à +21%, 28% des
entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle
privée à venir en hausse et 6% en baisse.
Publique : Avec un solde d’opinion à +44%, 46% des

 entrepreneurs interrogés ont estimé leur clientèle
publique à venir en hausse et 2% en baisse.

Emploi salarié

La part des établissements répondants à
l’enquête, ayant déclaré rencontrer des
problèmes de trésorerie s’est accrue au second
trimestre avec 46% contre 29% au début de
l’année.
Par taille, un établissement sur deux a déclaré
rencontrer des problèmes de trésorerie pour les
moins de 10 salariés et 45% pour les grandes
entreprises.

DÉLAI MOYEN DE PAIEMENT
Avec 63,3 jours, le délai moyen de paiement
s’est allongé de 0,3 jours au second trimestre.
Ce délai de paiement est en prolongement pour
plus d’un chef d’entreprises répondant sur deux
au second trimestre contre un tiers au premier
trimestre. Néanmoins, il reste stable pour 44%
d’entre eux .

Avec 51%, plus d’un établissement sur deux
prévoit une hausse de l’emploi permanent pour
le trimestre à venir.

Recours à l’intérim
88% des chefs d’entreprises prévoient recourir à
l’intérim au troisième trimestre 2018.

ACTIVITÉ PARTIELLE
Seulement 2% des établissements ont indiqué
avoir fait une demande d’activité partielle au
cours du second trimestre 2018 contre 4% en
début d’année. Cette demande n’a abouti à
aucune mise en œuvre au sein de l’entreprise.

APPRENTISSAGE
Non
20%

Oui
80%

En Centre-Val de Loire, au second trimestre 2018, 80% des
établissements répondants ont déclaré avoir au moins un apprenti au
sein de leurs effectifs, avec une moyenne de 3,2 par établissement.
Pour les 20% d’établissements n’ayant pas d’apprentis, les raisons
évoquées sont principalement, le manque de temps et d’encadrement
pour assurer le suivi des apprentis. Dans le même temps, certains
confient être encore en recherche d’apprentis ou déclarent ne pas
avoir été sollicités.
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Analyse par secteur d’activité
Constructeurs
Routiers

Canalisateurs

Terrassiers

Autres
secteurs*

Activité récente









Prévision d’activité









Carnet de commandes

3,6 mois

4,9 mois

2,8 mois

6,3 mois

Évol. clientèle publique









Évol. clientèle privée









Part du C.A. public

59%

81%

48%

85%

Part du C.A. privé

41%

19%

52%

16%









Recours à l’intérim

92%

91%

78%

100%

Difficultés de recrutement

92%

91%

78%

100%

Problème de trésorerie

54%

36%

44%

25%

69 jours

67 jours

56 jours

36 jours

Demande d’activité partielle

0%

5%

0%

2%

Apprentis

84%

82%

56%

100%

Effectif salarié

Délai moyen de paiement

 En hausse



En baisse

 Stable

Verbatim : L’avis des chefs d’établissements
 L'activité reprend mais les AO sont en dent de scie, qui fait que les prix ne remontent
toujours pas !

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

 Concurrence des entreprises nationales qui défient la raison ce qui dévalorise la
profession auprès des donneurs d'ordre départementaux .
 Par rapport à l'année 2017, notre activité (CA est en baisse sur le premier semestre et
les perspectives ne montrent pas d'amélioration sensible pour la fin de l'exercice 2018.
 Conditions météo défavorables en début d'année.
 Toujours de la tension sur les prix malgré le volume.
 Baisse d’activité au premier semestre, délais de notification énormes, exécution
décalée.
 Plutôt optimistes pour les mois à venir. Grosse tension sur les effectifs.

CERC Centre-Val de Loire
Cellule Economique Régionale
de la Construction Centre-Val de Loire

Tél : 02 36 17 46 11

 1er semestre poussif 2ème semestre avec beaucoup d'activités Les prix restent très bas
malgré tout !
 Une très forte accélération de l'activité depuis le mois de juin jusqu'au début de l'année
2019 (avril 2019 reste à faire augmenter les prix de vente).
 Bonnes perspectives, néanmoins la hausse légère de nos prix est rattrapée par la hausse
du prix des fournitures, en particulier le carburant. Ce fait conduit à une non
augmentation de notre marge.
 Nous constatons une reprise sérieuse de l'activité depuis début 2017 et depuis une
hausse du carnet de commande, notamment en location de matériels avec
conducteurs, conducteurs difficiles à recruter, mais nous formons en interne grâce à
l'apprentissage. Les activités devraient rester soutenues durant les 5 prochaines années
( Grand Paris / JO / élargissement autoroutes…)

Mail : cerbtpcentre@gmail.com
Site : www.cerbtpcentre.asso.fr

Équipe permanente
Directeur : Issiaka BAGATÉ
Assistante d’études : Yolande CASTEX
Chargé d’études : Florent SAUTEREAU

