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LE BAROMÈTRE DE L’ACTIVITÉ PACA T4 2020
SOURCE : ENQUÊTE TRIMESTRIELLE FRTP PACA / CERC

Emploi

Activité

Effectif salariés 0 %

Activité T4 2020 - 7%

Carnets de commandes - 5 %

Interimaires / Effectif 12 %

Activité cumulée - 12%

Activité cumulée -12%
Le niveau de cette baisse était
annoncé depuis plusieurs mois, l’année
2020 se termine comme prévu à - 12%.

Commandes
6 mois ( au 4ème trimestre )

Interimaires - 15 %
Stabilité des effectifs
Malgré la crise Covid-19, les effectifs
n’ont pas été impactés.
Les intérimaires représentent 12%
des effectifs des entreprises de TP.
Le nombre d’intérimaire continue de
baisser (-15%).

Les carnets de commandes peinent à
se renouveler
Le nombre de mois de carnets de
commandes est très bas, 6 mois
seulement.
Cette baisse constitue un réel point de
vigilance pour les prochains mois.

LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ PACA
# OPINION DES ENTREPRENEURS EN PACA
Enquête d’opinion FNTP - T4 2020

Question : Au cours des 3 prochains mois pensez-vous que votre activité, vos effectifs
et votre carnet de commandes vont augmenter, rester stable ou diminuer ?
Selon les entrepreneurs interrogés en janvier 2021, l’activité TP en région PACA ne s’améliore pas au 4ème trimestre 2020.
Les perspectives pour le 1er trimestre 2021 restent fortement dégradées avec des soldes d’opinion sur l’activité future et
sur les carnets de commandes nettement inférieurs à leur moyenne de longue période.

Emploi

Activité
future
Le solde d’opinion sur l’activité future
se redresse mais se situe toujours à un
niveau inférieur de près de 20 points à
sa moyenne de longue période.

=

effectifs prévus
Le solde d’opinion sur les effectifs
futurs reste stable par rapport aux
2ème et 3ème trimestres 2020, à un
niveau faible.

Commandes

=

carnets de commandes
Le solde d’opinion sur les carnets de
commandes reste quasi stable depuis
2 trimestres, à un niveau très inférieur
à sa moyenne de longue période.

# MARCHÉS PUBLICS EN PACA

Source : Vecteur + (appels d’offres Marchés Publics TP, hors marchés à renouvellement et grands chantiers)

À fin décembre 2020 :
- 14% d’appels d’offres Marchés
publics en valeur
Sur 12 mois glissant

Par maître d’ouvrage
Communes : - 29 %
Intercommunalités : + 4 %
Conseil Régional : + 67 %

Conseils départementaux : + 11 %
Opérateurs publics : + 7 %
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LE BAROMÈTRE DE L’ACTIVITÉ T4 2020
ZOOM MÉTIERS
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Effectif salariés - 1 %

Activité cumulée - 16 %

Intérimaires - 10 %
Source : enquête trimestrielle FRTP / CERC

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ - 2 % d’appels d’offres Marchés
À fin décembre 2020 : publics Sur 12 mois glissant

Activité

Emploi

Activité T4 2020 + 4 %

Effectif salariés + 1 %

Activité cumulée - 6 %

Intérimaires - 16 %
Source : enquête trimestrielle FRTP / CERC
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T4 2019 T4 2020
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PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ - 24 % d’appels d’offres Marchés
À fin décembre 2020 : publics Sur 12 mois glissant
Source : Vecteur + (appels d’offres Marchés Publics TP, hors marchés à renouvellement et grands chantiers)
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Activité T4 2020 - 18 %
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Emploi

Activité T4 2020 - 1 %

Effectif salariés + 1%

Activité cumulée - 12 %
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Activité

Emploi

Activité T4 2020 + 1 %

Effectif salariés - 3 %

Activité cumulée - 5 %

Intérimaires - 7 %
Source : enquête trimestrielle FRTP / CERC
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T4 2017

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ - 23 % d’appels d’offres Marchés
À fin décembre 2020 : publics Sur 12 mois glissant
Source : Vecteur + (appels d’offres Marchés Publics TP, hors marchés à renouvellement et grands chantiers)
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Intérimaires - 18 %
Source : enquête trimestrielle FRTP / CERC
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Base 100 en 2013

Génie Civil

Emploi

Source : Vecteur + (appels d’offres Marchés Publics TP, hors marchés à renouvellement et grands chantiers)
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T4 2018

Base 100 en 2013
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PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ 0 % d’appels d’offres Marchés
À fin décembre 2020 : publics Sur 12 mois glissant
Source : Vecteur + (appels d’offres Marchés Publics TP, hors marchés à renouvellement et grands chantiers)
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LE BAROMÈTRE DE L’ACTIVITÉ T4 2020
DÉPARTEMENTS

04 | Alpes-de-Haute-Provence

+12%

d’activité

-5% d’activité cumulée

05 | Hautes-Alpes

+8%

d’activité

-11% d’activité cumulée

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ
À fin décembre 2020 :

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ
À fin décembre 2020 :

-17% d’appels d’offres Marchés publics

+8% d’appels d’offres Marchés publics

sur 12 mois glissant

sur 12 mois glissant

06 | Alpes-Maritimes

+10%

d’activité

0% d’activité cumulée

13 | Bouches-du-Rhône

-7%

d’activité

-14% d’activité cumulée

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ
À fin décembre 2020 :

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ
À fin décembre 2020 :

sur 12 mois glissant

sur 12 mois glissant

-20% d’appels d’offres Marchés publics

83 | Var

-3%

d’activité

-3% d’activité cumulée

-23% d’appels d’offres Marchés publics

84 | Vaucluse

-8%

d’activité

-10% d’activité cumulée

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ
À fin décembre 2020 :

PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ
À fin décembre 2020 :

sur 12 mois glissant

sur 12 mois glissant

+3% d’appels d’offres Marchés publics

Source : enquête trimestrielle FRTP / CERC et Vecteur +

+23% d’appels d’offres Marchés publics
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Nombre d’appels d’offres remis par mois dans les TP
Au niveau national, le volume d’AO est en nette augmentation ce mois-ci : + 1 000 AO par rapport au mois dernier (+33%), dont
+500 du côté des communes (+46%).
Sur l’ensemble du premier trimestre, sous l’effet d’un bon mois de mars, et de l’effet de base lié à la crise sanitaire, la commande publique revient à un niveau équivalent à celui de l’an dernier (-1%) mais demeure inférieure de près de 20% à celle
enregistrée au T1 2019.
Au global sur ce premier trimestre, c’est encore la commande des conseils départementaux qui résiste le mieux (+4% par rapport à l’an dernier), la commande des communes et des intercommunalités restant encore bien inférieure à celle enregistrée
au T1 2020 (respectivement -2% et -10%).
Du côté des spécialités, on peut noter un redressement significatif pour les travaux électriques et les canalisations (respectivement +14% et +4% par rapport à 2020).
Notre Région est revenue au même niveau que celui du mois de mars 2020, ce qui ne permet pas encore de tirer des conclusions définitives pour la suite, mais la baisse qui semble enrayée doit être confirmée.

LES CHIFFRES CLÉS
SOURCE : ENQUÊTE ANNUELLE FNTP

DES TRAVAUX PUBLICS EN PACA

849

entreprises

25 000
salariés

Dont 60% en moins de 11 salariés

66%

de commande
publique

dont les 2/3 par les collectivités locales

4,8 Mds€
de travaux réalisés
dont 2/3 réalisés par des entreprises de PACA
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