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II. OPINIONS DES PROFESSIONNELS…

… sur le niveau des stocks

Un recul du nombre de responsables faisant état d’un ni-
veau de stocks inférieur à la normale : 14 % contre 29 % 
pendant l’automne.

Un niveau de stocks conforme à la normale pour 
70 % des professionnels. 

… sur l’orientation des prix d’achat par rapport au trimestre précédent

… sur l’orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent

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

Des prix d’achat des feuillus qui continuent de progres-

ser pour près de la moitié des chefs d’entreprise.

Dans le même temps, des prix de vente qui tendent pro-

gressivement vers le point d’équilibre.

Une réduction du nombre de fabricants de parquets mas-
sifs observant une détérioration de leurs marges : 24 % 
contre 35 % en fin d’année.
Des marges stables pour les deux tiers des professionnels.
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III. CARNETS DE COMMANDES

Nombre de semaines de travail en commandes

Des carnets de commandes qui s’avèrent plus fournis 
ce trimestre, représentant 3,2 semaines de travail contre 

2,9 il y a trois mois, ce qui laisse présager une nouvelle 

hausse d’activité au printemps.

Une augmentation visible en France comme à l’export.

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 69 % = g
2 Prix d’achat 41 % = g
3 Approvisionnement 38 % = g
4 Difficultés de trésorerie 28 % = g

5 Contraintes réglementaires

et environnementales
28 % Entrée k

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Un classement des préoccupations qui reste pratiquement identique à celui du quatrième trimestre 2015, avec 
un taux de citation des carnets de commandes qui se renforce nettement (69 % contre 45 % il y a trois mois).  
Une entrée remarquée des contraintes réglementaires et environnementales, mentionnées par 28 % des chefs d’entreprise.

En France À l’export
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