
 

Enquête de conjoncture       

2ème trimestre 2017 

Les résultats de l'enquête de conjoncture du 2ème trimestre 2017 réalisée par l'Union des Métiers du Bois auprès des 

chefs d'entreprises de charpente, construction bois et menuiserie adhérents montrent enfin une nette amélioration de 

l’opinion des dirigeants quant à la conjoncture et ce, pour le deuxième trimestre consécutif. 

Activité passée 
Pour la première fois depuis le démarrage de 

l’enquête en 2014, le solde d’opinion atteint un 

niveau très positif avec +30% de soldes d’opinion 

pour l’activité passée du deuxième trimestre 

2017.  Cette bonne conjoncture concerne tous 

les segments de marché et notamment celui de 

l’amélioration-entretien (+2% au 1T17 et +20% 

au 2T17) mais aussi celui de la construction 

neuve de logements (-9% au 1T17 et +7% au 

2T14). Bien que dans une moindre mesure, la 

construction neuve de bâtiments non résidentiels participent également à la relance de l’activité (-6% au 1T17 et +4% au 

2T17). Il faut noter cependant que, si les marchés publics et les marchés privés progressent de la même façon (+23 

points d’un trimestre à l’autre), ce sont les chantiers privés, et en particulier ceux de l’entretien-amélioration qui font 

basculer la croissance du trimestre sur des soldes d’opinion positifs. 

Activité prévue 

En ce qui concerne l’activité prévue pour le troisième 

trimestre 2017, celle-ci reste toujours bien orientée 

et le solde d’opinion progresse légèrement de +19%

au 1T17 à +24% au 2T17 avec des situations contras-

tées en fonction des segments de marché. Les meil-

leures progressions sont réalisées par les chantiers 

privés : les logements neufs passant de -10% à +12% 

et les marchés de l’entretien-amélioration, de +5% à 

+16% en un trimestre.  

Les chefs d’entreprise considèrent que l’activité sur 

les marchés publics seront encore en difficulté pour 

le troisième trimestre notamment pour la construction neuve de logements et de bâtiments non résidentiels 

(respectivement -20% et –16% de solde d’opinion).  

Autres indicateurs 

Ces bonnes perspectives d’activité sont basées notamment sur une bonne évolution du carnet de commandes moyen 

qui s’établit à 5,4 mois (4,9 mois au trimestre précédent) avec un solde d’opinion des chefs d’entreprises qui progresse à 

nouveau pour atteindre l’équilibre pour la première fois (contre –9 % au 1T17).  La situation financière des entreprises 

s’améliore à nouveau avec un solde d’opinion de +13% au lieu de +3 % au 1T21 et +8% au 4T16. Les perspectives de  

recrutement sont également bien orientées (+21 % au 2T17), entrainant des difficultés pour le recrutement d’ouvriers 

qualifiés en particulier. 
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