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Auvergne–Rhône-Alpes /Artisanat du bâtiment / Conjoncture 3e trimestre 2022 

 

Auvergne-Rhône-Alpes :  
 Un niveau d’activité encourageant malgré des indicateurs tendus ! 

 
Les résultats de l’étude conduite par les CAPEB d’Auvergne-Rhône-Alpes auprès de leurs adhérents pour le 
3e trimestre 2022, révèlent un niveau d’activité plutôt en hausse ce trimestre. Des résultats encourageants 
qui se heurtent cependant à un contexte géopolitique et économique plus qu’incertain.  
 
En effet, aux difficultés d’approvisionnement des matériaux, à la flambée des prix, s’est ajoutée ces dernières 
semaines la pénurie de carburant… La CAPEB demande donc des dispositions concrètes pour faciliter la vie 
des entreprises, les rendre plus compétitives et donc plus performantes pour répondre aux grands enjeux de 
la transition énergétique et du logement pour tous.  
 

Un niveau d’activité encourageant mais une visibilité sur les carnets de commandes qui se réduit 
 
Ce trimestre, 40% des entreprises jugent leur niveau d’activité bon, voire très bon, soit une augmentation de 
13 points par rapport au trimestre précédent. C’est notamment le cas des entreprises d’énergies 
renouvelables, des agenceurs-cuisinistes, des carreleurs, des entreprises tous corps d’état et des peintres. 
 
Avec 46% des entreprises qui déclarent une visibilité supérieure à 3 mois sur leur carnet de commande, on 
observe une dégradation de 5 points par rapport au trimestre précédent. En effet, les entreprises sont 
confrontées à un changement de comportement de leurs clients qui hésitent davantage et reportent leurs 
travaux. 
 

Une rentabilité des entreprises toujours incertaine 
 
La trésorerie des entreprises artisanales du bâtiment reste toujours très impactée par les fortes 
augmentations des prix des matériaux, pas toujours répercutées dans leur intégralité, sur les factures de 
leurs clients.  
 
34% des entreprises déplorent en effet un niveau de trésorerie faible ou insuffisant, soit 3 points de plus que 
le trimestre précédent. Même constat pour leurs marges, avec 39% des entreprises qui voient leurs marges 
se détériorer (4 points de plus). 
 

Des intentions d’embauche toujours importantes 
 
En baisse de 6 points ce trimestre, les intentions d’embauche des entreprises restent importantes avec 42% 
des chefs d’entreprise qui souhaitent recruter ou sont en réflexion. Les contrats à durée indéterminée (CDI) 
sont privilégiés par 67% des chefs d’entreprise. Le manque de main d’œuvre qualifiée se fait cependant 
toujours cruellement ressentir. 
 



 
Dominique Guiseppin, 
Chef d’entreprise artisanale de peinture (Savoie), 
Président de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Les Assises du BTP promises par Bruno Le Maire et très attendues par la 

CAPEB se sont tenues jeudi 22 septembre à Bercy. 

La CAPEB a présenté plusieurs propositions concrètes, comme le 

décalage du calendrier de mise en œuvre de la REP Bâtiment ou des ZFE 

ou bien encore la simplification et le renforcement de la crédibilité du 

dispositif RGE. Si des mesures encourageantes ont d’ores et déjà été 

prises, comme la période transitoire de 4 mois pour la mise en place de la REP, la prolongation du dispositif 

chantier par chantier, la pérennisation du seuil des marchés publics de gré à gré à 100 000 €, … la CAPEB attend 

que le travail se poursuive avec des dispositions plus ambitieuses pour faciliter la vie des entreprises et les 

rendre plus compétitives et donc plus performantes pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et 

du logement pour tous. Une nouvelle étape est d’ores et déjà programmée en décembre. 

 

  

Téléchargez : 
- La synthèse de l’étude de conjoncture du 3e trimestre 2022 

- Les résultats complets de l’étude de conjoncture  
 

À propos de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes 
 

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal 
représentant l’artisanat du Bâtiment, lequel dénombre en Auvergne-Rhône-Alpes 80 000 entreprises 
artisanales (98 % des entreprises de la branche) et 100 000 salariés, dont 10 500 apprentis. Il représente 
également 10,5 milliards de chiffre d’affaires (64 % du total de la branche). 
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Suivez-nous également sur Facebook et Twitter @capebaura et linkedin  
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