Enquête de conjoncture
3ème trimestre 2017
Les résultats de l'enquête de conjoncture du 3ème trimestre 2017 réalisée par l'Union des Métiers du Bois auprès des
chefs d'entreprises de charpente, construction bois et menuiserie adhérents présentent des résultats mitigés, notamment en ce qui concerne l’activité prévue au quatrième trimestre qui semble marquer le pas.

Activité passée
Le solde d’opinion de l’activité passée maintient le bon niveau atteint au trimestre dernier (+32% au 3T17 et +30% au 2T17). Cette
bonne conjoncture est essentiellement due
aux marchés de l’amélioration-entretien
(+26% au 3T17 et +20% au 2T17). L’activité
passée dans les bâtiments non résidentiels
neufs reste stable alors que l’activité dans
les logements neufs repart à la hausse pour
les marchés privés notamment (5% au 2T17
et +15% au 3T17). Globalement, que ce soit
en marchés publics ou en marchés privés, la
belle progression vécue au 2ème trimestre ne
s’est pas poursuivie.

Activité prévue
En ce qui concerne l’activité prévue pour le quatrième
trimestre 2017, celle-ci baisse à nouveau et le solde d’opinion chute +24% au 2T17 à +14% au 3T17 avec des situations contrastées en fonction des segments de marché. Les
chantiers privés qui portaient la reprise du trimestre dernier
restent stables, notamment les logements neufs (+12% au
2T17 et +10 au 3T17) et les marchés de l’entretienamélioration, de +16% au 2T17 et +15% au 3T17.
Seul point positif, les perspectives pour les chantiers publics
en construction neuve sont moins mauvaises : de –20% au
2T17 à –13% au 3T17 pour les logements neufs et de –16%
au 2T17 à –9% au 3T17 pour les bâtiments non résidentiels neufs.

Autres indicateurs
Tous les autres indicateurs marquent le pas ce trimestre : le carnet de commandes moyen fléchit légèrement pour
s’établir à 4,9 mois, atteint au 1er trimestre alors qu’il était de 5,4 mois au 2T17 avec un solde d’opinion des chefs
d’entreprises qui redevient négatif (–10 % au 3T17 contre 0% au 2T17). La situation financière des entreprises se
détériore également avec un solde d’opinion de +4% au lieu de +13 % au 2T17. De même, les perspectives de
recrutement baissent légèrement avec le solde d’opinion qui passe de +21 % au 2T17 à +15% au 3T17. Les difficultés
pour le recrutement d’ouvriers qualifiés perdurent.
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