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Enquête de conjoncture dans l'industrie du Bâtiment en Ile-de-France
2e trimestre 2014
Activité passée (ensemble du Bâtiment)
Solde d'opinion, en %
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Les premiers résultats de l'enquête trimestrielle de
conjoncture FFB Grand Paris - INSEE montrent que le
moral des chefs d’entreprise du Bâtiment d’Ile-de-France
se dégrade nettement en cette fin de deuxième trimestre
2014. Le rebond d'activité anticipé n'a pas eu lieu. La
baisse de l'activité et des prix ainsi que l'allongement des
délais de paiement fragilisent la trésorerie des
entreprises. Avec plus d'une entreprise sur trois dont le
carnet de commandes est inférieur à deux mois, les
perspectives du secteur ne sont pas encourageantes. La
précarité qui s'installe affecte la capacité des entreprises
à préserver l’emploi.
Activité passée : solde d'opinion à -19
Les grandes entreprises enregistrent une forte baisse de leur
activité. Le principal obstacle rencontré par les entreprises reste
la demande insuffisante (67%, +5 points par rapport au
deuxième trimestre 2013). Les contraintes financières sont
citées par 20% des sondés.
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Activité prévue : solde d'opinion à -17
Le solde d'opinion concernant les perspectives d'activité des
entreprises chute de 7 points. Les perspectives d'activité
s'assombrissent dangereusement sur le marché du logement
neuf (solde d'opinion en baisse de 13 points) et sur celui de
l'entretien-amélioration (solde d'opinion en baisse de 8 points).
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Situation financière (ensemble du Bâtiment)
Solde d'opinion, en %
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Carnet de commandes moyen : 5,4 mois (-0,2 mois)
Le carnet de commandes moyen baisse de 0,7 mois par
rapport au deuxième trimestre 2013. Malgré une baisse de 8
points, la part des entreprises dont le carnet de commandes est
inférieur à 2 mois reste supérieure à la moyenne sur 10 ans.
Prix : solde d'opinion à -33
35% des sondés anticipent une baisse des prix au troisième
trimestre, niveau en hausse de 2 points et nettement supérieur
à la moyenne sur 10 ans (22 %).
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La situation financière est préoccupante
La situation financière des entreprises se détériore pour le
troisième trimestre consécutif. A -26, le solde d'opinion est
inférieur de 15 points à sa moyenne sur 10 ans.
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5,4 mois
Carnet de commandes moyen au
deuxième trimestre 2014

FFB GRAND PARIS
Direction des Affaires Economiques et Juridiques
10 rue du Débarcadère ‐ 75852 PARIS Cedex 17
Téléphone 01 40 55 10 47 ‐ Fax 01 40 55 10 64
www.grandparis.ffbatiment.fr
Siret : 784 718 033 00011

2T14

L'emploi est orienté à la baisse
L'emploi réagit très fortement à la baisse des perspectives
d'activité des entreprises. Le solde correspondant à l'évolution
prévue des effectifs chute de 9 points par rapport au trimestre
précédent pour s'établir à -13.
Tendance générale : solde d'opinion à -34
Le solde d'opinion concernant les perspectives globales du
Bâtiment en Ile-de-France chute de 6 points. Le solde
d'opinion est inférieur de plus de 10 points à sa moyenne sur 10
ans (-17) pour le neuvième trimestre consécutif.
Alors que cette situation qui perdure met à rude épreuve
l'appareil de production, les conditions d'une reprise ne sont
toujours pas réunies.

