
En octobre 2020, l’opinion des entrepreneurs des travaux publics sur
leurs perspectives d’activité se dégrade nettement

Enquête trimestrielle dans les travaux publics - octobre 2020

En octobre 2020, les entrepreneurs des travaux publics sont bien plus pessimistes sur leur activité prévue pour les trois 
prochains mois qu’ils ne l’étaient en juillet dernier.

Les entrepreneurs pointent des perspectives d’activité assombries

En octobre 2020, les entrepreneurs sont bien plus nombreux qu’en juillet à indiquer une baisse de leur activité prévue au 
cours des trois prochains mois. Le solde d’opinion chute bien au-dessous de sa moyenne de longue période, tant pour la 
clientèle privée que pour la clientèle publique.

Cependant, les entrepreneurs signalent un relatif rétablissement de leur activité récente : après avoir atteint un point bas 
particulièrement marqué en juillet à la suite du confinement du printemps dernier, le solde d’opinion sur l’activité passée 
se redresse nettement en octobre et repasse tout juste au-dessus de sa moyenne de longue période. Ce solde rebondit 
pour la clientèle privée comme pour la clientèle publique. Cependant, le solde relatif à la clientèle publique reste au-
dessous de sa moyenne de longue période.

Les carnets de commandes restent jugés peu garnis

En octobre 2020, les entrepreneurs continuent à juger que leurs carnets de commandes sont plutôt peu remplis : le solde 
d’opinion correspondant est quasi stable à un niveau très bas, nettement au-dessous de sa moyenne de longue période.

Les goulots de production pour manque de main-d’œuvre s’accroissent

En octobre 2020, les goulots de production pour insuffisance de personnel sont plus importants qu’en juillet. 20 % des 
entreprises déclarent être limitées par un manque de main-d'œuvre contre 13 % en juillet. Cette proportion, supérieure à 
sa moyenne de longue période, reste moitié moindre que son niveau de janvier (40 %).

Les perspectives d’emploi sont inchangées par rapport à juillet 2020

En octobre 2020, les entrepreneurs sont aussi nombreux qu’en juillet à prévoir d’augmenter leurs effectifs au cours des 
trois prochains mois. Le solde correspondant est stable, légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période. Il est 
toutefois bien inférieur à son niveau de début d’année.
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Soldes d’opinion, en %, CVS

Activité passée -5 21 ND -86 -4

- clientèle publique -11 12 ND -88 -17

- clientèle privée -9 15 ND -84 -1

Activité prévue -12 -4 ND 14 -25

- clientèle publique -16 -13 ND 4 -33

- clientèle privée -15 -1 ND 9 -24

Jugements sur les carnets de commandes -24 10 ND -37 -36

Goulot de production pour insuffisance de personnel (en %) 16 40 ND 13 20

Effectifs prévus -13 17 ND -9 -9

Note : les soldes par type de clientèle peuvent diverger de ceux portant sur l’ensemble, dans la mesure où les entreprises ne distinguent parfois pas le type de
clientèle.

* Moyenne depuis janvier 1981

Sources : FNTP et Insee
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Les données du deuxième trimestre 2020 ne sont pas disponibles, le taux de réponse à cette enquête ayant été très affecté en avril dans le contexte de la crise
sanitaire.

Sources : FNTP et Insee

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la

présente page.
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