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Point de vigilance

Les résultats présentés dans cette note donnent le reflet de la vision
des chefs d’entreprises au moment de l’enquête. La faiblesse de la
commande publique, l’incertitude liée à la crise sanitaire incitent à la
prudence.

EditorialEditorial

Partenariat FRTP Grand Est – CERC Grand Est

A la demande de la commission économique de la Fédération des
Travaux Publics Grand Est, la CERC Grand Est (Cellule Economique
Régionale de la Construction) a mis en place, avec l’appui des trois
délégations de la FRTP Grand Est, un nouvel outil de suivi semestriel
de l’activité des entreprises de Travaux Publics.

Objectifs

L’enquête permet de quantifier l’activité réelle des entreprises de
Travaux Publics à travers plusieurs indicateurs clés. Les résultats
obtenus permettent à la fois d’établir un diagnostic actuel de la
situation dans les TP, mais aussi, à terme, de mettre en lumière des
évolutions quantitatives semestrielles et annuelles. En plus de la
perspective globale des évolutions futures, l’enquête permet
d’établir des comparaisons entre les différents secteurs.
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Remarque

L’ensemble des résultats présentés dans ce rapport est une
extrapolation à l’ensemble des entreprises de Travaux Publics du
Grand Est.

Un biais subsiste du fait du caractère déclaratif des réponses.

Note méthodologiqueNote méthodologique

Administration de l’enquête

Enquête autoadministrée du 10 février au 31 mars avec deux
modes de collecte:

 Enquête en ligne sous Sphinx on line

 Enquête mail via les trois délégations de la FRTP

L’échantillon

L’enquête porte sur une cinquantaine d’entreprises du Grand Est
qui représentent à la fois des groupes et des TPE-PME répartis
sur l’ensemble du territoire.

Un redressement de l’échantillon par pondération a été effectué.
Un poids est appliqué à chaque répondant en fonction de la
spécialité et du nombre de salariés.
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Chiffre d’affaires réalisé en 2020

Evolution prévue du chiffre d’affaires au premier semestre 2021

LES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND ESTLES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND EST

3 Milliards d’€ de chiffre d’affaires estimé en 2020
Dont 1,8 Mds € de commande publique soit 60% du chiffre d’affaires
Alsace : 876 M € *
Champagne-Ardenne : 778 M € *
Lorraine : 1,3 Md €*
Source : enquête CERC – S1-2021

Des prévisions d’activité au 1er semestre défavorables avec des disparités selon les
spécialités. Seul le génie civil, anticipe une hausse de son activité.

**Solde d’opinion : pourcentage de hausse – le pourcentage de baisse

solde opinion**

Location de matériel TP -100%

Canalisateurs -43%

Terrassements -41%

Constructeurs de routes -34%

Réseaux secs -2%

Travaux ferroviaires 0%

Génie civil 100%

Ensemble TP -26%

*Estimation à partir du poids des majors dans le Grand Est
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Etat des carnets de commandes et délais de paiement

Carnets de commandes et délais de paiement par secteur

LES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND ESTLES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND EST

3,7 mois de travail en moyenne assurés par les carnets de commandes
Alsace : 4,6 mois – Champagne-Ardenne : 3,9 mois – Lorraine : 3,3 mois
55,5 jours de délais de paiement au 2ème semestre 2020
Alsace : 53,1 jours – Champagne-Ardenne : 57,3 jours – Lorraine : 55,1 jours
Source : enquête CERC – S1-2021

A fin mars, les entreprises de travaux publics du Grand Est ont en moyenne 3,7 mois de
travail assurés tous secteurs confondus (contre 4,1 mois pour l’enquête précédente).
C’est toujours pour les entreprises de génie civil que la visibilité moyenne est la plus
longue : 5,5 mois.

Au 2ème semestre 2020 les délais de paiement tous secteurs confondus sont en
moyenne à 55,5 jours, soit un jour de plus que le semestre dernier.
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Effectifs salariés en 2021 dans les entreprises de TP  

Répartition des salariés hors intérimaires par secteur et leur évolution 

LES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND ESTLES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND EST

20 600 salariés estimé au 2ème semestre 2020 dans les entreprises de travaux publics du
Grand Est ( soit -3% par rapport au semestre précédent).
Alsace : 6 897 salariés (+1,7%) – Champagne-Ardenne : 5 016 salariés (+9,4%) – Lorraine :
8 687 salariés (-12%)
65% des entreprises prévoient une stabilité de leurs effectifs au S1-2021.
27% des entreprises anticipent une hausse de leurs effectifs au S1-2021 et seuls 8% une
Baisse.
Source : enquête CERC – S1-2021

Dans l’ensemble, un solde d’opinion* orienté favorablement concernant l’évolution des
effectifs, même si on observe des disparités entre les spécialités .

**Solde d’opinion : pourcentage de hausse – pourcentage de baisse

Solde d’opinion**

Travaux ferroviaires -19%

Constructeurs de routes -18%

Canalisateurs -9%

Location de matériel TP 0%

Réseaux secs 32%

Terrassement 35%

Génie civil 85%

Ensemble TP 18%

*Certaines entreprises qui ont déclaré comme activité principale « constructeurs de routes» font également du terrassement.  
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Les intérimaires des entreprises de travaux publics

Répartition des intérimaires par secteur et leur évolution

LES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND ESTLES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND EST

3 200 intérimaires au 2ème semestre 2020 dans les entreprises de travaux publics du
Grand Est (soit +34,9% par rapport au semestre précédent).
Alsace : 1 200 intérimaires – Champagne-Ardenne : 700 intérimaires – Lorraine : 1 300
intérimaires
70% des entreprises prévoient une stabilité du nombre d’intérimaires au 1er semestre
2021 par rapport au 2ème semestre 2020.
Source : enquête CERC – S1-2021

Au 2ème semestre 2020, les entreprises de Travaux Publics ont employé un peu plus de
3000 intérimaires, principalement dans la construction de routes.
Au 1er semestre 2021, les chefs d’entreprises anticipent de manière générale une baisse
des effectifs intérimaires du fait de la faiblesse de la commande publique.

*Solde d’opinion : pourcentage de hausse – le pourcentage de baisse
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Les effectifs en alternance dans les entreprises de TP

LES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND ESTLES TRAVAUX PUBLICS DANS LE GRAND EST

1 106 contrats d’apprentissage au 2ème semestre 2020 dans les effectifs
162 contrats de professionnalisation dans les effectifs
Source : estimation CERC –S1- 2021

Secteur d’activité

Le contrat d’apprentissage reste le mode de formation privilégié par les entreprises de
travaux publics du Grand Est. Il est plébiscité par toutes les entreprises quelle que soit la
taille.

Site internet : http://www.cerc-grandest.net

Twitter: CERCGE

44 
Siège social

Maison du BTP – 3, rue Jean-Antoine Chaptal 
57078 METZ Cedex 3 
Tel: 03 87 62 81 44 
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*Certaines entreprises qui ont déclaré comme activité principale « constructeurs de routes» font également du terrassement.  


