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ENTREPRENEURS DE 
TRAVAUX FORESTIERS (ETF)

StabiliSation

Tendance annuelle : -0,5% 
Évolution 3T16/3T15 : 0%

En baisse sur les six premiers mois 
de l’année 2016, l’activité des en-
trepreneurs de travaux forestiers se 
stabilise au cours du troisième tri-
mestre. Le rythme d’évolution reste 
toutefois négatif sur les douze der-
niers mois (-0,5%).

Au global

Continental

Tend.(2) : 0%
Évol.(1) : +1%

Atlantique

Tend.(2) :  - 1%
Évol.(1) : - 0,5%

Montagne

Tend.(2) : +1%
Évol.(1) : -2%

Le chiffre d’affaires s’oriente à la 
hausse dans les régions Méditer-
ranée (+2%) et Continental (+1%). 
En revanche, il recule en Atlan-
tique (-0,5%) et surtout en Mon-
tagne (-2%).
En année mobile, seule la région 
Atlantique affiche une activité en 
baisse (-1%).

I. CHIFFRE D’AFFAIRES

Méditerranée

Tend.(2) : +1%
Évol.(1) : +2%

Selon les régions

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés

Évolution du chiffre d’affaires
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II. OPINION DES PROFESSIONNELS…

… sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)

La distance des chantiers les plus éloignés progresse comparée au deuxième trimestre 2016 :
106 km contre 104 km trois mois plus tôt.

… sur l’orientation des prix d’achat par rapport au trimestre précédent (en % d’entreprises)

Des prix qui restent orientés à la hausse pour l’ensemble des produits.

Carburant Filtres et huiles Pièces d’usure

Aide à la lecture :

X % des responsables interrogés observent une hausse du prix d’achat par rapport au trimestre précédent
Y % des responsables interrogés observent une baisse du prix d’achat par rapport au trimestre précédent
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… sur l’orientation des tarifs des prestations par rapport au trimestre précédent

Les tarifs des prestations restent stables comparés au trimestre précédent pour les trois quarts
et plus des chefs d’entreprise interrogés

… sur l’orientation des marges par rapport au trimestre précédent

Une nouvelle dégradation des marges au cours de la 
saison estivale avec deux professionnels sur trois fai-
sant état d’une réduction contre 10% constatant plutôt 
une amélioration.

Feuillus bois d’œuvre Résineux bois d’œuvre

Feuillus bois d’énergie

Feuillus bois d’industrie Résineux bois d’industrie

Résineux bois d’énergie
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III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

Totalisant 12,6 semaines de travail, les carnets de 
commandes des entrepreneurs de travaux forestiers 
restent proches de ceux enregistrés au cours du prin-
temps.

Des plans de charges relativement stables comparés au 2e trimestre 2016 quelle que soit l’activité étudiée.

Feuillus bois d’œuvre Résineux bois d’œuvre

Feuillus bois d’énergie

Feuillus bois d’industrie Résineux bois d’industrie

Résineux bois d’énergie
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IV. PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

TOP 5 des préoccupations des chefs d’entreprise

RANG  PRÉOCCUPATIONS % D’ENTREPRISES  ÉVOLUTION EN PLACES 
(À 3 MOIS D’INTERVALLE)

1 Carnets de commandes 43% + 1 k
2 Prix d’achat 29% + 1 k
3 Difficultés de trésorerie 23% -2 m

4 Contraintes réglementaires
et environnementales 13% = g

5 Difficultés de recrutement 12% entrée k

Total supérieur à 100% du fait des réponses multiples

À l’instar du trimestre précédent, trois sujets majeurs préoccupent les chefs d’entreprise : les carnets de 
commandes (43%), les prix d’achat (29%) et les difficultés de trésorerie (23%). À noter, une nette hausse du
nombre de professionnels évoquant les carnets de commandes : 43% contre 22% au cours du printemps. 
Les contraintes réglementaires et environnementales se maintiennent en 4e position, tandis que les difficultés 
de recrutement font leur entrée dans le classement, citées par 12% des responsables.


