
SYNTHÈSE ETUDE DE CONJONCTURE 1er TRIMESTRE 2020

Entreprises Artisanales du Bâtiment
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le niveau d’activité ressenti est en léger recul ce trimestre. Pour 42% des artisans, il est  bon à  très bon: 32% bon (36% 
le trimestre précédent) et 10% très bon, 37% stable, 17% difficile (15% le trimestre précédent) et 4% très difficile.

Ressenti d’activité

Chiffre d’Affaires en hausse pour 18% des entreprises (contre 22% au 4ème trimestre 2019). Et 26% des artisans interrogés 
constatent toujours un Chiffre d’Affaires en baisse  (+11) et 56% stable (-7 points).

Chiffre d’Affaires

Diminution du CA

La trésorerie est bonne ou très bonne pour 40% (+3 points), correcte pour 40% , faible pour 14% (-5 points) et insuffisante
pour 7% (-1)

Trésorerie

Pas d’amélioration des marges ce trimestre : elles sont pour 8% seulement des artisans en hausse (+1), pour 66% 
identiques et 26% en baisse (+4 points) 

Marges

Toujours faibles

La visibilité sur les carnets de commandes se rallonge légèrement ce trimestre :  53% des artisans ont une visibilité 
supérieure à 3 mois (+7 points) et 30% ont une visibilité entre 1 à 3 mois. 2% n’ont du travail que pour la semaine à venir 
et 4% n’ont aucune visibilité.  

Carnet de commandes

Concurrence toujours présente, 22% des entreprises artisanales la ressente « beaucoup » (-4 points) et diversifiée pour
les entreprises artisanales du bâtiment. Il s’agit de :

a51% d’entreprises locales (+3 points)
a25% d’entreprises régionales (-1 point)
a9% d’entreprises nationales (=)
a10% de main d’œuvre étrangère (-1 point)
a5% d’entreprises étrangères (-1 point)

Concurrence

Locale

19% des artisans interrogés envisagent de recruter (+1 point) et 26% sont en réflexion (+4). Les profils recherchés sont :   
aà 55% en CDI (-11 points),
aà 33% en CDD (+4 points)
aà 12% en intérim (+7 points)

Emploi

Encore 16% des artisans sont confrontés à des situations de travail dissimulé (concurrence déloyale)
Moins 2 points par rapport au trimestre précédent

Travail dissimulé

Légère diminution

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)

ACTIVITÉ EN RECUL ET CHIFFRE D’AFFAIRES DÉGRADÉ

VISIBILITÉ RALLONGÉE

Besoins CDD et intérim en hausse

V

Visibilité rallongée

Plus favorable

capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr
www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes

Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement.
Elles déplorent un manque de main d’œuvre qualifiée.

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. En raison de l’épidémie de Corona virus, la durée de diffusion de l’enquête a été raccourcie et
aucune relance n’a été faite, le taux de réponse est inférieur aux précédentes éditions de l’enquête.
Analyse détaillée en annexe.



Léger recul
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