
L’UNGE Ile-de-France présente :

Enquête menée entre juillet et août 2022 auprès de 22 structures (cabinets de
géomètres-experts d’Ile-de-France) –

Effectif total : 334 personnes

Union Nationale des Géomètres-Experts 
45, rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie - La Défense - Tél. : 01 45 61 18 08 - Mail : contact@unge.net

Pour toute question ou précision nécessaire, merci d’envoyer un mail à 
margaux.langhendries@unge.net.

Baromètre d’activité au
2ème trimestre 2022

et perspectives
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Président : Philippe JAMIN
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Enquête d’opinion auprès des géomètres-experts sur l’activité 
du 2ème trimestre 2022
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Le solde d’opinion est à la 
hausse (+32%). L’activité a 
nettement augmenté au 
cours du 2ème trimestre

Avec un solde d’opinion de 
8%, les perspectives d’activité 
au cours des prochains mois 
sont plus incertaines. 
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Enquête d’opinion auprès des géomètres-experts sur les 
effectifs des cabinets au 2ème trimestre 2022
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Perspectives d’effectifs

Forte augmentation Légère augmentation

Stagnation Légère diminution
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Les effectifs des cabinets ont 
sensiblement augmenté au 
cours du 2ème trimestre avec 
un solde de 14%. 

Par contre les perspectives 
sont légèrement à la baisse, 
avec un solde de - 5 points 
qui est à contre-courant de la 
tendance nationale mais pas 
forcément significatif.

Pour rappel, les cabinets de géomètres-experts rencontrent actuellement une 
grande difficulté d’embauche, au niveau national, confirmé dans la région Ile-de-
France. Le besoin en recrutement est estimé à près de 2300 postes à pourvoir en 

France, sur environ 10 000 salariés dans les cabinets.
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Enquête d’opinion auprès des géomètres-experts sur l’activité 
des cabinets au 2ème trimestre 2022

En moyenne, le chiffre d’affaires des cabinets a augmenté de 

5,6%
au deuxième trimestre 2022 par rapport au 2ème trimestre 2021. 

En 2021, l’évolution de l’activité des cabinets était calculée sur la base des encaissements. Afin 
d’obtenir des résultats plus représentatifs de l’activité à date, les calculs sont désormais faits sur 
l’évolution du chiffre d’affaires.

Des nuances sont tout de même à préciser, ces évolutions allant de 
-33% à +43% dans la région.

Les carnets de commande sont quant à eux garantis pour environ 4 semaines en moyenne.
Ce résultat est constant depuis un an.

> A la différence du 1er trimestre de l’année 2022, ce dernier reflète une activité 
en hausse,  86% des cabinets sont en pleine activité contre 68% au trimestre 
précédent . Une augmentation du chiffre d’affaires des cabinets est également 
constatée. 

> Les perspectives sont moins optimistes pour le prochain trimestre. Les cabinets 
de géomètres-experts anticipent principalement une stagnation. 

> Après une sensible augmentation des effectifs au 2ème trimestre 2022, les 
besoins en personnel semblent stagner dans la région Île-de-France.

Pour toute question ou précision nécessaire, merci d’envoyer un mail à 
margaux.langhendries@unge.net.

Evolution des encaissements en 2021 :
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Evolution du chiffre d’affaires en 2022 : 
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