
SYNTHÈSE ETUDE DE CONJONCTURE 2ème TRIMESTRE 2018

Entreprises Artisanales du Bâtiment (-20 salariés)

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un ressenti plutôt positif : 34% bon et 5 % très bon, 29% stable, 24% difficile et 8% très difficile

Niveau d’activité

Chiffre d’affaire en baisse pour 18% des entreprises (contre 20% au 1er trimestre 2018).
Seuls 35% des artisans interrogés constatent un Chiffre 
d’Affaires en hausse (=) et 47% stable (contre 44%) .

Chiffre d’Affaires

Niveau stable

La trésorerie est bonne ou très bonne pour 34% (-2 points), stable pour 35% (+1), insuffisante pour 11% (-1) et
faible pour 19% (+1)

Trésorerie

Les marges se détériorent encore légèrement ce trimestre : elles sont pour 10% seulement des artisans en 
hausse (-3 points), pour 69% identiques et 21% en baisse 

Marges

Légère baisse

Carnets de commandes toujours bien remplis ce trimestre :  48% des artisans ont une visibilité supérieure à 3 
mois et 37% ont une visibilité entre 1 à 3 mois. 3% n’ont du travail que pour la semaine à venir et 5% n’ont 
aucune visibilité (+3 points).  

Carnet de commandes

Concurrence toujours présente et diversifiée pour les entreprises artisanales du bâtiment. Il s’agit de :
a49% d’entreprises locales (-6 points)
a27% d’entreprises régionales (+3 points)
a8% d’entreprises nationales (+4 points)
a10% de main d’œuvre étrangère (+4 points)
a5% d’entreprises étrangères (+2 points)

Concurrence

Concurrence étrangère renforcée

18% des artisans interrogés envisagent de recruter et 19% sont en réflexion. Les profils recherchés sont :

aà 58% en CDI (-3 points),
aà 36% en CDD (+5 points)
aà 6% en intérim (-3 points)

Emploi

Encore 23% des artisans sont confrontés à des situations de travail dissimulé (concurrence déloyale)
Moins 3 points par rapport au trimestre précédent.

Travail dissimulé

En baisse mais présent

Pour mémoire 
L’artisanat du Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes c’est :
 68 000 entreprises (98% des entreprises de la branche)
 76 238 salariés dont 8 100 apprentis (56% des effectifs et 81% des apprentis)
 10,5 Milliards d’Euros de Chiffres d’Affaires (64% du CA total de la Branche)

CONJONCTURE PLUTÔT FAVORABLE

DIFFICULTÉS DE GESTION ET DE RECRUTEMENT

Difficultés de recrutement

Activité dynamique

V

Marché dynamique

Toujours fragile

capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr
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Les entreprises sont confrontées à des difficultés de
recrutement. Elles déplorent un manque de main d’œuvre
qualifiée.
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La CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes a le plaisir de vous transmettre la synthèse de l’étude de conjoncture
trimestrielle régionale spécifique aux entreprises artisanales du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Les données, recueillies auprès des artisans du bâtiment sur la région, reflètent bien l’état actuel du
marché et les tendances économiques auxquelles sont confrontées les entreprises artisanales du
bâtiment.
Analyse détaillée en annexe.


