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Évolution de l'activité de votre entreprise

Rebond de l'activité sur le 2ème trimestre 2013

Après un 1er trimestre 2013 aussi délicat que la fin d'année 

2012, le contexte s'améliore sensiblement sur le 2ème 

trimestre 2013 : 37% des enquêtés déclarent une hausse 

de leur activité et seulement 4% un recul. Cette améliora-

tion provient, d'une part, de meilleures conditions climati-

ques, mais également, du retard pris sur certains chantiers eu 

égard l'hiver vigoureux que l'on a connu.

Concernant le 3ème trimestre 2013, les anticipations d'acti-

vité seraient stables pour 7 entrepreneurs sur 10 avec 

toutefois certaines appréhensions (16% des enquêtés 

envisagent une baisse d'activité, soit +12 points).

Sentiment sur l'évolution du secteur des TP dans son ensemble

Vision de l'ensemble du secteur : un 3ème trimestre 2013 identique au 2ème trimestre

Le sentiment des entrepreneurs TP85 concernant le 3ème 

trimestre 2013 est quasiment identique à celui enregistré lors 

du trimestre précédent, soit mieux orienté qu'en début 

d'année.

Les prix pratiqués dans le secteur sont perçus comme étant moins à la baisse

Évolution des prix dans le secteur des TP dans son ensemble 

Un rebond de l'activité sur le 2ème trimestre 2013

Les entrepreneurs TP Vendée déclarent une hausse d'activité sur le 2ème trimestre 2013 après 2 trimestres de fort recul. Les prix 

pratiqués sont un peu plus stables, voire en hausse, et les carnets de commandes, plus longs de 0,4 mois, se rapprochent de la 

normale. L'emploi intérimaire s'est par ailleurs nettement redressé sur la période considérée mais l'emploi permanent poursuit sa 

dégradation. La situation financière des entreprises s'améliore même si, dans le même temps, les trésoreries continuent de se tendre.

Prévisions sur le 3ème trimestre 2013 : plus de stabilité mais encore des inquiétudes

Les perspectives individuelles d'activité pour le 3ème trimestre 2013 resteraient stables pour une grande majorité des enquêtés 

dans un contexte où la perception du secteur dans son ensemble est légèrement moins pessimiste. L'emploi permanent serait 

un peu mieux orienté tandis que l'emploi intérimaire pourrait inversement se dégrader à nouveau. Enfin, les entreprises TP 

Vendée envisagent une certaine stabilité de leur trésorerie, à un niveau toutefois assez bas, après plusieurs trimestres de baisse. 
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Bien qu'une petite majorité des entreprises considèrent 

encore que les prix pratiqués dans le secteur sont à la baisse 

(52%), 48% d'entre elles estiment qu'ils sont stables voire 

en hausse sur le 2ème trimestre 2013 (elles n'étaient que 

25% dans ce cas lors de l'enquête précédente).
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Les freins à l'accroissement de l'activité

Moins de freins à l'accroissement de l'activité sur le 2nd trimestre 2013 ... les carnets de commandes
et les conditions climatiques demeurent toutefois les contraintes les plus fréquemment citées

Les tensions sur l'emploi permanent persistent sur le 2nd trimestre 2013

Les premiers signes d'inquiétudes sur l'emploi permanent 

signalés en fin d'année 2012 se prolongent sur les 6 premiers 

mois de 2013 : 20% des entreprises expriment une dégra-

dation de leurs effectifs fixes sur le 2ème trimestre 2013 ; 

elles étaient déjà 17% dans ce cas là sur le 1er trimestre 

2013.

Concernant le 3ème trimestre 2013, les perspectives sont un 

peu mieux orientées : tandis que 8% des entreprises envisa-

gent un recul de leur effectif, 8% l'anticipent à la hausse, 84% 

misant sur une stabilité.
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Sur le 2nd trimestre 2013, 62% des entrepreneurs assurent 

connaître au moins un frein à l'accroissement de leur 

activité, soit 21 points de moins que sur le 1er trimestre 

2013.

Les freins les plus fréquemment cités demeurent les 

carnets de commandes insuffisamment remplis (48% des 

enquêtés contre 69% lors de l'enquête précédente) ainsi 

que les conditions climatiques défavorables (44% contre 

59%).

Évolution constatée/prévue des effectifs FIXES

Évolution constatée/prévue des effectifs INTÉRIM 
L'emploi intérimaire s'est nettement redressé sur le 2ème 

trimestre 2013 : 36% des enquêtés ont accru leur effectif 

intérimaire sur la période considérée. Cette hausse est corrélée 

à la reprise d'activité enregistrée sur la période.

Sur le 3ème trimestre 2013, les perspectives sont par contre 

beaucoup moins bonnes : 41% des enquêtés s'attendent à 

un repli de l'intérim (contre 23% sur le 2ème trimestre).

Dans un contexte de contrainte de plus en plus forte pesant 

sur l'emploi pérenne, l'intérim est davantage employée 

comme variable d'ajustement en fonction du niveau d'activité.

Des carnets de commandes plus proches de la normale

Le carnet de commandes pour cette période de l'année

Le carnet de commandes moyen s'établit à 3,2 mois lors de 

cette enquête, soit en hausse de 0,4 mois comparé à celui 

déclaré au 1er trimestre (2,8 mois).

La perception des carnets de commandes se rapproche de la 

normale pour 63% des enquêtés. Seul un tiers des entrepre-

neurs les jugent inférieurs à la normale alors qu'ils étaient près 

de la moitié dans ce cas lors de l'enquête précédente.
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Un emploi intérimaire en nette amélioration sur le 2nd trimestre ... Vers une nouvelle dégradation au 3ème trimestre
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Évolution de votre trésorerie

Des trésoreries qui se tendent encore un peu plus sur le 2nd trimestre ... Vers plus de stabilité
au 3ème trimestre mais à des niveaux certainement très bas

Tendance à l'amélioration de la situation financière des entreprises TP Vendée

Dans un contexte un peu plus favorable (hausse de 

l'activité sur le 2nd trimestre 2013), les entreprises TP85 

déclarent une légère amélioration de leur situation finan-

cière.

La part des enquêtés qui expriment une situation "bonne" a 
progressé de 9 points, tandis que celle des entreprises qui la 
considèrent comme "préoccupante" s'est réduite de 2 points.

Les trésoreries des entreprises TP Vendée poursuivent leur 
érosion : 40% des enquêtés déclarent une dégradation de 

leur trésorerie sur le 2ème trimestre 2013, soit 3 points de 
plus que lors de l'enquête précédente.

Au 3ème trimestre 2013, les trésoreries se détérioreraient 

moins (16% des enquêtés) et seraient stables pour 80% des 

enquêtés ... à un niveau toutefois faible après plusieurs 

trimestres de baisse.

Situation financière de votre entreprise

Enquête de conjoncture TP 85 
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Une "qualité de paiement" identique à celle observée lors de l'enquête précédente

La "qualité de paiement" est stable dans les marchés 

publics et en légère amélioration dans les marchés privés. 

Pour ces derniers, la part des entreprises déclarant une qualité 
de paiement "peu satisfaisante" recule en effet de 3 points au 
profit notamment de celles qui la considèrent comme "satis-
faisante" (+2 points).

Qualité de paiement (délais, défauts éventuels ...) des clients
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