Avril 2022

HAUSSE DES PRIX ET DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT
CHEZ LES ARTISANS DU BÂTIMENT

OBJET ET MÉTHOLOGIE
L'objectif de cette étude est de mesurer l'impact de la hausse des prix et des difficultés
d'approvisionnement sur les entreprises artisanales du bâtiment. La CAPEB a souhaité
renouveler en avril 2022, l’étude déjà menée en juillet et en janvier auprès de 1 700
entreprises artisanales du bâtiment.

POINTS CLÉS
Les entreprises du bâtiment font face à une hausse moyenne de 18 % des prix des matériaux
au cours du premier trimestre 2022 (pour rappel d’après l’enquête mené en janvier, les
entreprises interrogées déclaraient en moyenne une hausse de 18 % sur l’année en 2021).
On constate donc une forte accélération de la hausse des prix au cours des derniers mois.
Si la hausse des prix touche toutes les entreprises, 60 % d’entre elles déclarent répercuter
cette hausse à leurs clients (pour rappel ce chiffre était de 45 % en janvier 2022). On constate
donc que les entreprises sont plus nombreuses à répercuter cette hausse des prix ce
trimestre en effet ce phénomène au départ ponctuel semble amené à durer dans les
prochains mois.
Pour les 60 % des entreprises qui déclarent répercuter la hausse des prix des matériaux à
leur clients elle le font à hauteur de 40 % (contre 33 % en janvier 2022).
Pour information, en moyenne, le poids des achats des matériaux et matériels
représente 30 %.
56 % des entreprises déclarent que les délais d’approvisionnement et la pénurie des
matériaux posent des difficultés de production et d’organisation notamment des
modifications de plannings, des réorganisations des équipes.
Les entreprises du bâtiment restent toutefois plutôt optimistes, 53 % d’entre elles déclarent
envisager une stabilité de l’activité dans les 6 prochains mois, 31 % déclarent une activité
en hausse et 16 % une activité en baisse.

LA HAUSSE DES PRIX OBSERVÉE ENTRE JANVIER ET AVRIL 2022
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Hausse des prix observée par activité

Les entreprises du bâtiment font face à une hausse moyenne des prix des matériaux de 18 %
depuis janvier 2022. Encore ce trimestre, la menuiserie-serrurerie est l'activité qui connait la
plus forte hausse, avec 21,5 %, favorisée notamment par l'envolée du prix du bois et de l'acier.

RÉPERCUTION DE LA HAUSSE DES PRIX
Part des entreprises qui ont répercuté la hausse prix sur le coût des
prestations (par activité)
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Part des entreprises qui ont répercuté la hausse des prix sur le
coût des prestations (par activité)

En moyenne 60 % des entreprises interrogées déclarent avoir répercuté la hausse des prix
(contre 45 % au trimestre précédent). On constate donc que la hausse continue des prix
oblige les entreprises à répercuter les hausses.
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Les électriciens et les menuisiers-serruriers sont les métiers qui répercutent le plus à 75 et 72 %.
A l’inverse l'aménagement-décoration-plâtrerie, cette part est seulement de 46 %.
On constate également comme au trimestre précédent que plus les effectifs augmentent
plus elles répercutent la hausse des prix.

Part des entreprises qui ont répercuté la hausse prix sur le coût des
prestations (par effectif)
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Plus les effectifs des entreprises augmentent, plus elles répercutent la hausse des prix.

PART DE LA HAUSSE DES PRIX RÉPERCUTÉE
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Pour les 60 % des entreprises qui déclarent répercuter la hausse des prix des matériaux à
leurs clients, elles le font en moyenne à hauteur de 43 % (contre 33 % en janvier 2022). Les
électriciens et les menuisiers serruriers répercutent, plus cette hausse de prix et de manière
plus importante que la moyenne.

Poids des achats de matériaux et matériels dans votre entreprise
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En moyenne, le poids des matériaux représente près de 30 %. Ce poids atteint 37 % chez les
menuisiers-serruriers.

CONSÉQUENCES DES DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT
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Pas encore

Plus de la moitié des entreprises indiquent que la hausse des délais d’approvisionnement
engendre des difficultés de production et d’organisation.
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Les délais d'approvisionnement et la pénurie des matières premières posent-ils
des difficultés de production et d'organisation dans votre entreprise ?
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Conséquences des difficultés d'approvisionnement dans les
entreprises

Les entreprises interrogées déplorent des modifications de plannings à 76 % mais aussi des
réorganisations d’équipes (44%), la réduction de la validité des devis (42 %) et la recherche
de nouveaux fournisseurs (33%).

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DANS LES 6 PROCHAINS MOIS
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Les entreprises du bâtiment, dans ce contexte, restent plutôt optimistes puisque 53 %
d’entre elles déclarent envisager une stabilité de l’activité dans les 6 prochains mois, 31 %
une activité en hausse et seulement 16 % une activité en baisse.
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Évolution de l'activité de l'entreprise dans les 6 prochains mois

