
L’UNGE Ile-de-France présente :

Enquête menée entre janvier et février 2023 auprès de 30 structures (entreprises de
géomètres-experts d’Ile-de-France) –

Effectif total : 472 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
4ème trimestre 2022

et perspectives

L’UNGE Ile-de-France

86 entreprises 
adhérentes

7 chambres 
départementales

Président : Philippe JAMIN

Référent CERC Ile-de-France : 
Guillaume GENEAU
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Enquête d’opinion auprès des géomètres-experts 
sur l’activité du 4ème trimestre 2022
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Le solde d’opinion de cabinets 
s’estimant en pleine activité 
augmente ce trimestre de 
26%. L’activité semble 
reprendre au cours du 4ème 
trimestre 2022.

De la même manière, le solde 
d’opinion augmente 
comparativement au 
précédent trimestre (-16%), 
et indique des perspectives 
d’activité moins moroses.
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Enquête d’opinion auprès des géomètres-experts 
sur les effectifs des entreprises au 4ème trimestre 
2022
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Les effectifs des entreprises  
repartent légèrement à la 
hausse ce trimestre (solde de 
+3%) mais ont 
majoritairement stagné. 

Les perspectives d’embauche 
s’améliorent avec un solde de 
+7% en faveur d’une légère 
augmentation des effectifs.
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Enquête d’opinion auprès des géomètres-experts 
sur l’évolution du chiffre d’affaires au 4ème trimestre 
2022

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

+11%
au quatrième trimestre 2022 par rapport au 4ème trimestre 2021. 

En 2021, l’évolution de l’activité des entreprises de géomètres-experts 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 
-58% à +82% dans la région.

Les carnets de commande sont quant à eux garantis pour environ 4 semaines en moyenne.

> Après une baisse de l’activité constatée et envisagée lors du précédent trimestre, 
les indicateurs repassent au vert pour les géomètres-experts en fin d’année 
2022.

> Concernant les effectifs, et malgré des difficultés de recrutement ressenties dans 
les entreprises de géomètres-experts, ceux-ci rejoignent la tendance nationale 
avec des perspectives d’embauche dans les prochains mois.

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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Quelques commentaires de nos adhérents sur 
l’activité du 4ème trimestre 2022 :

On sent qu’il y a moins de grosse 
demande, de gros devis à faire.

Les grilles salariales restent trop 
peu avantageuses pour les « bons » 
techniciens, qui préfèrent s’orienter 

vers les travaux publics.

Manque de personnel 
opérationnel et qualifié.

Risque de baisse des commandes 
attendu, mais étrangement non 

vérifié à ce jour.

Très belle fin d’année!

Reprise de l’activité sans 
explication particulière.

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