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Le rôle de la CAPEB consiste 
également à favoriser le 
développement économique 
des entreprises et à renforcer la 
place des artisans au sein de leur 
environnement économique.

La CAPEB propose, au travers de 
ses outils de gestion, de nombreux 
stages de formation permettant 
aux artisans, à leur conjoint et 
à leurs salariés d’acquérir de 
nouvelles connaissances ou de 
perfectionner leur savoir-faire.

Elle assure la promotion des métiers 
et valorise les compétences des 
artisans du bâtiment auprès de 
leurs clients avec ses sites Internet : • www.artisans-du-batiment.com  

• www.capeb.fr

UN RÉSEAU STRUCTURÉ 
ET PUISSANT POUR 
REPRÉSENTER, DÉFENDRE 
ET PROMOUVOIR
LES INTÉRÊTS MATÉRIELS 
ET MORAUX DES ENTREPRISES 
ARTISANALES DU BÂTIMENT

La CAPEB (Confédération 
de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment) est le 
syndicat patronal de l’artisanat 
du bâtiment.

Elle représente toutes les entreprises 
artisanales du bâtiment devant les 
instances de concertation et de 
décision et en particulier devant 
les Pouvoirs publics. Elle propose les 
mesures qu’elle juge nécessaires 
et adaptées aux entreprises du 
secteur.

La CAPEB 
est l’une des 
3 composantes 
de l’Union 
Professionnelle 
Artisanale.

les entreprises de proximité

une 
organisation 
professionnelle 
reconnue 

une 
organisation 
patronale active  
au service  
des artisans  
du bâtiment 

des missions 
concrètes 

La CAPEB défend la cause des 
artisans auprès des instances 
européennes, notamment au 
travers de l’association European 
Builders Confederation (EBC) 

dont elle est membre 
fondateur.

Elle offre aux artisans du bâtiment 
un véritable service de proximité. 
Elle est présente sur l’ensemble du 
territoire métropolitain ainsi que 
dans les DOM TOM. 

Elle dispose de 95 CAPEB 
départementales qui gèrent 
ensemble un nombre croissant de 

dossiers au niveau de la région. 
21 CAPEB régionales sont ainsi 
constituées et sont en cours de 
restructuration suite à la reforme 
territoriale. La CAPEB nationale 
met à la disposition de son Réseau 
toutes les informations susceptibles 
d’intéresser le secteur des métiers et 
de faciliter l’exercice des professions.

CAPEB
NATIONALE

CAPEB
RÉGIONALES

CAPEB
DÉPARTEMENTALES

COLLABORATEURS
CAPEB
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LES UNA 
ET LA VIE DES PROFESSIONS

La CAPEB est une organisation professionnelle. 
Elle est donc particulièrement à l’écoute des 
professions du bâtiment. 

Elle favorise leur expression et répond à leurs 
problèmes particuliers au travers de huit familles 
professionnelles dénommées UNA (Unions 
Nationales Artisanales) et présidées par des 
professionnels.

LES JOURNÉES
PROFESSIONNELLES 
DE LA CONSTRUCTION (JPC)

Chaque année, les UNA organisent leurs 
Journées Professionnelles de la Construction 
pour rassembler l’ensemble des responsables 
professionnels départementaux.

Moments d’échanges et d’expression, elles ouvrent 
les professions sur leurs évolutions et leurs marchés. 
Une exposition est organisée avec l’appui de 
partenaires industriels et institutionnels pour 
accueillir tous les artisans de la région dans laquelle 
se tiennent les JPC. 

En 2017, ces Journées se tiennent au Palais  
des Congrès de Strasbourg en même temps  
que l’assemblée générale annuelle de la CAPEB,  
du 19 au 21 avril.

LE BÂTIMENT ARTISANAL, 
LE MAGAZINE DES ARTISANS 

La CAPEB informe régulièrement ses adhérents 
avec son mensuel Le Bâtiment Artisanal,  

magazine professionnel de 48 pages diffusé  
à 80 000 exemplaires (contrôle OJD)  

et qui s’accompagne désormais du site.  

www.lebatimentartisanal.com
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LA LETTRE 

D’INFORMATION 

HEBDOMADAIRE 

DU RÉSEAU

Le projet de cette convention a été décidé suite aux échanges 

entre le Président Liébus et la Ministre du Travail, Myriam 

El Khomri, ainsi qu’à la visite de cette dernière devant le Conseil 

d'administration confédéral en décembre dernier. Au cours 

des discussions qui ont suivi, la CAPEB a âprement défendu 

son point de vue, ce qui n’a pas été si simple puisque le 

Ministère a souhaité signer cette convention avec l’ensemble 

de la branche. Il a donc fallu concilier nos revendications avec 

celles des autres organisations patronales du 

BTP. Nous pouvons aujourd’hui nous féliciter 

qu’un grand nombre de nos propositions, 

notamment celles concernant la réalisation 

des contrôles en dehors des heures et des jours 

non ouvrables (soirs et week-ends) puis la lutte 

contre la concurrence sociale déloyale et les 

offres anormalement basses, aient été reprises 

dans cette convention nationale de lutte contre 

le travail illégal et la concurrence sociale déloyale 

dans le secteur du BTP, laquelle a finalement été 

signée le 23 février entre les 4 organisations professionnelles 

concernées, le Ministre des finances et des comptes publics, 

Michel Sapin et la Ministre du travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social.

Le préambule de la convention rappelle clairement la 

situation que nous dénonçons depuis déjà plusieurs années, 

à savoir : « Le non-respect par certaines entreprises des 

obligations prévues par la loi, le détournement du régime 

du détachement de salariés étrangers et de la prestation 

de service internationale ainsi que les travaux effectués par 

certaines personnes en dehors de tout cadre légal, ont pour 

conséquence d’entraîner des situations de concurrence 

déloyale et de désordre social pénalisantes pour l’ensemble 

des acteurs concernés qui restent respectueux du droit ».

Cette convention définit la nature et les modalités de mise 

en œuvre des différentes actions sur lesquelles s'engagent 

les signataires pour lutter contre le travail illégal et la 

concurrence sociale déloyale. 

Pour autant, la CAPEB n’a pas attendu pour 

agir. De nombreuses conventions régionales 

et départementales ont déjà été signées 

dans ces domaines. D’ailleurs, la convention 

nationale y fait clairement référence. Il s’agit 

désormais de poursuivre les actions engagées 

et de décliner, le cas échéant, le contenu de la 

convention nationale, cette hypothèse devant 

être envisagée pour les départements qui ne 

disposeraient pas de convention. En effet, la 

CAPEB est déterminée à lutter par tous les 

moyens contre le travail illégal, les offres anormalement 

basses et les abus du détachement. 

Parallèlement à la signature de cette convention, l’état s’est 

engagé à ouvrir une concertation avec les maîtres d’ouvrage 

publics et privés en vue de signer une autre convention 

rappelant leurs responsabilités et leur contribution effective 

à la lutte contre le travail illégal, la concurrence déloyale et les 

fraudes au détachement, et pouvant inclure notamment la 

promotion de bonnes pratiques de commande publique et 

privée et une vigilance sur les offres anormalement basses. 

LA CAPEB SIGNE UNE CONVENTION DE LUTTE 

CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL AVEC L’ÉTAT

Par cette convention, la CAPEB souhaite que les Pouvoirs publics engagent une lutte réellement 

déterminée contre les concurrences déloyales qui nuisent aux artisans du bâtiment. 

Cette convention vise  

à sensibiliser les maîtres 

d’ouvrages publics  

ou privés, les particuliers 

et les entreprises,  

sur les risques du travail 

illégal et du travail  

détaché en termes  

de responsabilité civile 

et pénale. Les donneurs 

d’ordre, quels qu’ils  

soient, doivent savoir  

que leur responsabilité  

est engagée même  

en cas de recours indirect 

au travail illégal ou au 

détachement frauduleux. 

Le grand public et  

les particuliers faisant 

effectuer des travaux 

sont aussi concernés.

sont effectués chaque mois 

depuis septembre dernier 

contre 600 précédemment.

L ' AC T UA L I T É

En savoir plus sur
1 300
contrôles

Évasion fiscale et 

sociale, destruction 

d’emploi, 

détérioration des 

conditions de travail, 

désorganisation de 

l’économie, il est 

temps de combattre 

fermement ces 

tendances lourdes.
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Le congrès de la CAPEB était consacré cette année à 

la révolution numérique qui n’épargne évidemment 

pas les artisans du bâtiment. Animé par le journaliste 

animateur de RTL Soir, Bernard Poirette, le débat a 

permis de mettre en lumière la nécessité de surmonter 

ses craintes et ses frilosités ainsi que les avancées que 

présente cette numérisation de l’économie et de la 

société.
« L’homme, comme toutes les espèces, 
construit lui-même les facteurs qui 
contribuent à faire évoluer sa société » c’est 
par ce constat que le débat a été introduit 
par Pascal Picq, paléoanthropologue 
français, maître de conférences du Collège 
de France. Quand des individus ont créé 
le smartphone, ils l’ont fait avec le souci 
d’améliorer le téléphone portable. Mais 
quand ils lui ont ajouté des systèmes permettant de 

télécharger un nombre incalculable d’applications, 

ils en ont fait un tout autre outil. Or, ces nouveaux 

outils changent profondément nos modes de vie, nos 

relations avec notre environnement, nos façons de travailler, de consommer, etc. et le bâtiment n’y échappe pas.

FAUT-IL AVOIR PEUR  OU SE RÉJOUIR ?
Un premier plateau a permis d’expliquer l’impact 
du numérique sur les façons de travailler. Bertrand 
Delcambre, Président du Plan Transition Numérique 

Bâtiment (PTNB) a expliqué que ce 
plan a été mis en place pour aider les 
professionnels à s’approprier les outils 
numériques, à commencer par la maquette 
numérique, et à faire en sorte qu’ils soient 
adaptés aux petites entreprises. L’enjeu 
est majeur car ceux qui ne monteront pas 
dans le train seront éliminés des marchés. 
Les professionnels doivent s’adapter au 
nouveau comportement de leurs clients 

qui, eux, sont très connectés, se renseignent sur 
internet sur les produits et équipements disponibles 
et prennent l’avis de ceux qui les ont déjà utilisés. 
Les clients attendent donc que leur artisan soit au 
moins autant informé qu’eux et qu’il leur propose 
de nouveaux services comme, par exemple, de leur 
permettre de visualiser leur projet en 3D. Cédric 
Simonin, PDG de la jeune société Trianon Résidences, 
en a témoigné. Parce que tous les clients ne sont 
pas prêts à acheter sur plan, il faut leur permettre de 
mieux visualiser ce que sera leur futur appartement.  

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET L’ARTISANAT  
DU BÂTIMENT : MÊME PAS PEUR !

L ' AC T UA L I T É

Personne n’aime qu’on lui vende quelque chose mais tout le monde aime acheter.

Prendre le virage du changement de société, réagir dans nos métiers, profiter des opportunités pour nos 

entreprises, telles sont les orientations que la CAPEB propose.

En savoir plus sur

La question n’est pas de se dire que nous avons connu un monde formidable. Les changements sont rapides et ne sont pas pour autant  des traumatismes”
Pascal Picq

LA LETTRE 
D’INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU

La CAPEB informe également  
ses responsables départementaux 

et régionaux par le biais d’une  
Lettre interne hebdomadaire et d'un site 

internet dédié dénommé ARTUR.

Les membres du Bureau confédéral 
de la CAPEB

Patrick LIÉBUS 
Président

 Albert QUÉNET 
Premier  
Vice-Président  
chargé des affaires 
sociales

Sabine BASILI 
Vice-Présidente 
chargée  
des affaires 
économiques

Dominique MÉTAYER 
Vice-Président 
chargé  
du Réseau

Jean-Jacques 
CHÂTELAIN 
Secrétaire

Gabriel DESGROUAS 
Secrétaire 
adjoint

Jean-Marc DESMEDT 
Trésorier

Jean-Christophe 
REPON 
Trésorier 
adjoint

Les responsables  
administratifs 

Henry HALNA du 
FRETAY 
Secrétaire général
David AMADON 
Techniques et 
Professions
Estelle  
CHAMBRELAN 
Formation
Alain CHOUGUIAT 
Économie
Anne FALCIONI 
Administratif  
et financier

Pascal GIRES 
Bâtiment Artisanal
Philippe HYERLÉ 
Publicité
Denis JOLY 
Réseau et 
Informatique
Isabelle PLANCHAIS 
Communication et 
Presse
Dominique PROUX 
Relations 
Institutionnelles
Cécile SAUVEUR 
Juridique, social  
et fiscal

CAPEB
DÉPARTEMENTALES

COLLABORATEURS
CAPEB



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAPEB

 

9 élus  
au titre des régions

9 élus  
à titre individuel

8 élus  
au titre des professions

1. Sabine BASILI 
Conjointe associée 
Plomberie Chauffage Climatisation 
Auvergne - Rhône-Alpes 

2. Patrick BOUNHOL 
Couvreur Zingueur 
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 

3. Dominique GASPAR 
Menuisier 
Champagne-Ardenne - Alsace-Lorraine 

4. Jean-Claude IZARD  
Plombier Chauffagiste 
Île-de-France - Centre

5. Francis MATHIEU  
Couvreur 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 

6. Jean-Claude MAUGÈRE  
Électricien  
Bretagne - Pays-de-la-Loire 

7. Alfred MORAIS  
Maçon  
Bourgogne - Franche-Comté 

8. Luc POTTERIE  
Serrurier Métallier 
Nord-Pas-de-Calais - Normandie - Picardie 

9. Jean-Christophe REPON  
Électricien 
PACA - Corse - DOM-TOM

1. Christian BRUNET  
Plombier Chauffagiste 
Rhône 

2. Joseph CALVI  
Maçon 
Ariège

3. Gilles CHATRAS  
Plâtrier Peintre Décorateur 
 Puy-de-Dôme 

4. Gabriel DESGROUAS 
Peintre Décorateur 
Eure 

5. Patrick LIÉBUS 
Couvreur Zingueur Ardoisier 
Ain 

6. Corine POSTEL  
Conjointe collaborateur Couverture 
Île-de-France - Grande Couronne 

7. Albert QUÉNET  
Peintre  
Finistère 

8. Pierre SCHAAL  
Menuisier Agenceur  
Bas-Rhin 

9. Thierry TOFFOLI  
Carreleur  
Haute-Garonne

1. Christophe BELLANGER  
Équipement Électrique et Électrodomotique 
Maine-et-Loire

2. Jean-Jacques CHÂTELAIN  
Peinture Vitrerie Revêtements  
Yvelines 

3. Jean-Marc DESMEDT  
Charpente Menuiserie Agencement 
Côte-d’Or 

4. Bruno GAL  
Couverture Plomberie Chauffage 
Gard 

5. Dominique MÉTAYER  
Maçonnerie Carrelage 
Yvelines 

6. David MORALES  
Métiers et Techniques du Plâtre et  
de l'Isolation 
Haute-Garonne 

7. Gilbert OLIVET  
Serrurerie Métallerie 
Hérault 

8. Christian SCHIEBER  
Métiers de la Pierre 
Haut-Rhin
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LA CNFA - LES CONJOINTES : UN RÔLE ESSENTIEL
Dès 1979, la CAPEB a créé une Commission Nationale des Femmes 
d’Artisan, regroupant des représentantes locales. Environ 70 % des 
conjointes de chefs d’entreprises artisanales du bâtiment participent 
à la vie de l’entreprise, soit un total de près de 235 000 femmes. Une 
étude de la CAPEB a démontré qu’elles géraient l’ensemble du tertiaire 
de l’entreprise, soit 25 activités différentes.

1 élue au titre  
des femmes d’artisan

Catherine FOUCHER 
Conjointe collaborateur  
Électricité  
Dordogne



 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES 
DU BÂTIMENT PAR TAILLES

Entreprises de 0 salarié 322 677

dont Auto-entrepreneurs* 105 504

Entreprises de 1 à 9 salariés 153 421

Entreprises de 10 à 19 salariés 15 864

Entreprises de moins de 20 salariés 491 962

Entreprises de 20 à 49 salariés 7 732

Entreprises de 50 à 99 salariés 1 415

Entreprises de 100 à 499 salariés 654

Entreprises de 500 à 999 salariés 21

Entreprises de 1 000 salariés et plus 3

Entreprises de plus de 20 salariés 9 825

Total 501 787

Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / 
ACOSS 
* Ayant déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires dans l’année 
(pour rappel, le RSI recense au total 129 899 auto-entrepreneurs)

L'ARTISANAT EN FRANCE

LE STATUT JURIDIQUE  
DES ENTREPRISES

46%

54%

Le statut 
juridique des 
entreprises

FEMMES SALARIÉES

des salariés de l’artisanat  
du bâtiment sont des femmes

augmentation des effectifs 
féminins salariés entre  
2001 et 2015

des femmes salariées du 
bâtiment sont des ingénieurs 
et assimilés cadres

11,2%

+ 42%

12%

LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES  
ARTISANALES DU BÂTIMENT PAR ACTIVITÉS 

 Maçonnerie Carrelage
  Peinture Vitrerie 
Revêtements 
  Couverture Plomberie 
Chauffage
  Équipement Électrique  
et Électrodomotique 
  Charpente Menuiserie 
Agencement
  Métiers et Techniques du 
Plâtre et de l'Isolation
  Serrurerie Métallerie

Source : SIRENE au 1er janvier 
2014

27%

21%21%

17%

13%

12%

4%
6%

La répartition 
des 

entreprises  
artisanales 

par activités 

21% des entreprises de moins 
de 20 salariés sont des entreprises 
de Peinture Vitrerie Revêtements

  Construction 
  Services 
  Commerce de gros et 
de détail, transports, 
hébergement et 
restauration 
  Industrie manufacturière,  
industries extractives 
et autres 

Source : répertoire SIRENE  
au 1er janvier 2014, activités 
marchandes hors agriculture 

39%

21%

15%

25%

La répartition  
de l'artisanat  
par secteurs 

d'activité

39 % des entreprises artisanales 
relèvent du secteur 
de la construction

  Personnes 
physiques*
  Personnes morales 
(société)

Source : SIRENE au  
1er janvier 2014 

* Entreprises 
individuelles, y compris 
auto-entrepreneurs

L'ARTISANAT DU BÂTIMENT 
QUELQUES RÉALITÉS CHIFFRÉES
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LES PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

386 458*

entreprises du  
bâtiment ont moins 
de 20 salariés
* hors auto-entrepreneurs

98%
des entreprises  
du bâtiment

LES PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT RÉALISENT

81
milliards  

d'euros de  
chiffre d'affaires

 64%
du chiffre  

d'affaires total du 
bâtiment

 68%
des travaux  
d’entretien  

amélioration

 84%
du marché 

de la maison 
individuelle

 82%
des marchés 

confiés par les 
particuliers

 51%
des constructions 

neuves

EFFECTIFS 

643 049
salariés travaillent  
dans une entreprise 
de moins de 20 salariés

60%
de l'ensemble  
des salariés du bâtiment

40%

18%

42%

  Entreprises 
de 1 à 9 salariés 

  Entreprises de 10 
à 19 salariés 

  Entreprises de 
20 salariés et plus

Source : ACOSS 2014

Les effectifs 
des entreprises 

françaises

APPRENTIS

59 000 79%
des apprentis du 
bâtiment sont formés 
dans les entreprises 
artisanales

21%

79%

  Entreprises de 0 à 20 salariés 
  Entreprises de plus de 
20 salariés 

Source : CCCA-BTP, année scolaire 
2014/2015

Les apprentis 
dans les 

entreprises

L'ARTISANAT DU BÂTIMENT 
PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE DU BÂTIMENT


