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Enquête CAPEB 
02

▪ Enquête menée du 26/08/2021 au 30/09/2021

▪ Enquête trimestrielle élaborée par la CAPEB 02

▪ 3 relances auprès des 768 adhérents

▪ 133 réponses soit 18,1% de participation



L’activité des entreprises 
artisanales du bâtiment de 

l’Aisne



Quelle est le niveau de 
l’activité dans l’Aisne ?



Quel est le niveau de 
la demande clients ?



Les principales 
difficultés ressenties 

par l’artisanat du 
bâtiment en cette 

rentrée 2021

▪ Prix des matériaux (75% des répondants)

▪ Difficultés d’approvisionnement (61% des répondants)

▪ Difficultés à recruter du personnel (25,5% des 

répondants)

▪ Problèmes de trésorerie (10,5% des répondants)

▪ Absence de visibilité (10% des répondants)

▪ Contexte sanitaire (9% des répondants)



Prix des 
matériaux

OUI à près de 91 %



Difficultés de 
paiement des 

clients ?

NON à près de 76%



Contexte sanitaire



Impact de la 
COVID sur 
l’activité ?

Près de 67% des artisans ne constatent aucun impact de la 
crise sanitaire sur leur activité



Les salariés 
continuent-ils à 

appliquer les 
gestes barrières ?

74% des salariés des entreprises artisanales continuent à 
respecter les gestes barrières



Réticences des 
clients lors 

d’intervention à 
domicile ?

61% des clients ouvrent leurs portes aux artisans du 
bâtiment



Pratiques en matière 
de protection des 

salariés

▪ Désinfection des lieux de travail

▪ Désinfection quotidienne des véhicules d’entreprise

▪ Mise en œuvre de plannings d’interventions lors de co-

activité

▪ Limitation du nombre d’intervenants sur chantiers

▪ Prise de température

▪ Auto-diagnostics



Temps passé pour 
application mesures 

sanitaires



Développement durable



Gestion des 
déchets du BTP



Gestion des 
déchets du BTP

▪ Principales problématiques rencontrées :

▪ Tarifs

▪ Accès aux professionnels

▪ Horaires d’ouverture



Réalisez-vous des 
travaux de rénovation 

énergétique ?

L’artisanat du bâtiment réalisé pour près de 56% 
d’entre eux des travaux de rénovation énergétique !



Aides à la 
rénovation et 

aides aux clients

Près de 74% des artisans RGE sont sollicités par leurs 
clients pour des conseils sur les aides à la rénovation !



Les aides 
conseillées par 

les artisans

▪ Ma PrimeRénov, pour 51 artisans

▪ ANAH pour 44 artisans

▪ CEE pour 39 artisans

▪ Hauts-de-France Pass Rénovation pour 9 artisans

▪ Aides des collectivités, caisses de retraite



Les retours des 
artisans sur les 

dispositifs d’aides

▪ Complexe

▪ Instable

▪ Pas le travail des artisans

▪ Difficile à mettre en œuvre pour les personnes 

âgées…et ne maîtrisant pas l’outil informatique

▪ Délais d’instruction trop longs

▪ Trop d’administratif

▪ Prise de risques par l’artisan



Situation de l’emploi



Pour cette année, 
avez-vous des 

besoins de recruter 
de nouveaux 

collaborateurs ?

Plus de 36% des artisans CAPEB cherchent à recruter 
(près de 80 postes disponibles)



Besoins en 
recrutement

▪ 48 entreprises ont signalé des besoins en recrutement pour près de 80 

offres

▪ Principaux métiers en recrutement :

▪ Maçons et Menuisiers (11 offres chacun)

▪ Plaquistes (10 offres)

▪ Couvreurs (8 offres)

▪ Main d’œuvre non qualifiée (7 offres)

▪ Chauffagistes et Peintres (6 offres chacun)

▪ Métalliers (5 offres)

▪ Types de contrats recherchés :

▪ CDI pour 33 offres

▪ CDD pour 28 offres

▪ Contrat d’apprentissage pour 7 offres

▪ Interim pour 4 offres



Echanges avec les 
parlementaires


