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Communiqué de presse du 28/10/2020 

Auvergne–Rhône-Alpes /Artisanat du bâtiment / Conjoncture / Covid 19 

 

Auvergne-Rhône-Alpes : les chantiers redémarrent mais les 
incertitudes restent 
 
Le rebond observé au niveau national par la CAPEB se confirme au niveau de notre région. 
L’étude de conjoncture du 3ème trimestre 2020, conduite par les CAPEB d’Auvergne-Rhône-
Alpes pour mesurer le ressenti et le moral des chefs d’entreprise confirme ce constat, mais 
avec une trésorerie et des marges qui restent à (re)constituer et des incertitudes nombreuses. 
 

Un niveau d’activité comparable à celui du début d’année  
 
Près d’un chef d’entreprise sur deux a retrouvé son niveau d’activité d’avant la crise sanitaire. 
C’est particulièrement le cas pour les charpentiers, les serruriers-métalliers et les maçons, dans 
les départements du Cantal, de la Loire et de la Haute-Savoie.  
 
Des disparités selon les métiers et les départements sont cependant à observer. En effet, 9% des 
entreprises déclarent ne pas avoir retrouvé du tout leur niveau d’activité. C’est particulièrement 
le cas pour les entreprises d’isolation et tous corps d’état, les électriciens et les plombiers-
chauffagistes, dans les départements de Haute-Loire, d’Isère et du Rhône. 
 
Au niveau des carnets de commande, la visibilité s’est réduite par rapport au premier trimestre, 
mais elle reste relativement bonne. 37% ont une visibilité supérieure à 3 mois (- 18 points) et 39%, 
entre 1 et 3 mois (+ 9 points). 
 

Des indicateurs financiers toujours très fragiles 
 
Plus que jamais, les marges des entreprises sont sources de préoccupation.  38% des entreprises 
déplorent une baisse ce trimestre, soit plus 12 points par rapport au premier trimestre. 
 
Le niveau de trésorerie est stable mais reste encore fragile, notamment pour une entreprise sur 
quatre pour laquelle la trésorerie reste faible à insuffisante. 
 

Emploi : l’intérim et les contrats à durée déterminée en hausse 
 
38% des chefs d’entreprise continuent à avoir des projets de recrutement (15% envisagent de 
recruter, 23% sont en réflexion). Même si 47% d’entre eux continuent à privilégier les contrats à 
durée indéterminée, le nombre d’entreprises qui pensent recourir à l’intérim et aux contrats à 
durée déterminée augmente (respectivement de 3 et 5 points). 

https://twitter.com/capebaura
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Dominique Guiseppin,  
Chef d’entreprise artisanale de peinture (Savoie),  
Président de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes  
 
« Ce rebond d’activité est un signal rassurant pour les chefs 
d’entreprises artisanales du bâtiment, qui n’ont pas cessé de se 
mobiliser pour poursuivre leur activité dans un contexte de crise 
totalement inédit. Cette reprise ne doit pas cacher la baisse globale 

d’activité sur l’ensemble de l’année qui devrait être d’environ 10 %, ni occulter le contexte 
d’incertitudes dans lequel les entreprises artisanales du bâtiment évoluent. Deux incertitudes 
majeures : la crise sanitaire bien évidemment et l’impact réel du Plan de Relance. Ce plan étant 
tout particulièrement orienté vers la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov, il est 
fondamental de simplifier le dispositif RGE, de fluidifier les dispositifs des CEE, de rendre les aides 
plus lisibles et enfin d’accompagner les entreprises au quotidien dans le traitement de leurs 
dossiers. Je rappelle que la massification espérée des travaux de rénovation énergétique des 
logements ne se fera pas sans nous. 
 
Aujourd’hui la seconde vague de la pandémie inquiète profondément notre secteur, nos artisans, 
nos chefs d’entreprise, nos salariés, nos clients. Nous restons mobilisés, vigilants et préoccupés 
par les conséquences possibles. 
 
Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous réfléchissons à de nouveaux services à mettre 
en place pour accompagner les entreprises et les aider à traverser le mieux possible cette période 
difficile. Plus que jamais, localement la CAPEB reste mobilisée et disponible pour répondre dans 
les meilleurs délais aux problématiques de ses adhérents. » 
 

  

Documents joints :  

- La synthèse de l’étude de conjoncture du 3ème trimestre 2020 
 
Téléchargez :  

- Les résultats complets de l’étude de conjoncture sur le site internet de la CAPEB Auvergne-
Rhône-Alpes http://www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes 

 
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 
68 000 entreprises artisanales (98% des entreprises de la branche) et 76 000 salariés, dont 
8 100 apprentis. Il représente également 10,5 milliards de chiffre d’affaires (64% du total de la 
branche). 
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