
Enquête CAPEB Aisne
Au 1er mars 2022



Enquête CAPEB 
02

▪ Enquête menée du 02/01/2022 au 31/03/2022

▪ Enquête trimestrielle élaborée par la CAPEB 02

▪ 3 relances auprès des 788 adhérents

▪ 141 réponses soit 17,9% 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 au 1er

semestre 2022

▪ Prix des matériaux (75,9% des répondants)

▪ Difficultés d’approvisionnement (52,5% des 

répondants)

▪ Difficultés à recruter du personnel (21,3% des 

répondants)

▪ Absence de visibilité (22% des répondants)

▪ Problèmes de trésorerie (15,6% des répondants)

▪ Contexte sanitaire (12,8% des répondants)



Les principaux 
produits manquants 

ou difficile à avoir

▪ Tuiles

▪ Tableaux électriques, disjoncteurs, VMC, domotique

▪ Tôles, zinc

▪ Fenêtres de toit

▪ Menuiseries : aluminium, bois, PVC

▪ Equipements techniques : Chaudières, pompes à chaleur…mais 

aussi pièces détachées pour réparations

▪ Isolants

▪ Quincaillerie, colles à carrelage…



Les augmentations 
constatées

▪ Hausses constatées de 15 à 40% sur tous les matériaux 

et matériels Bâtiment (cuivre, ferraille, zinc, bois

▪ Coûts de transport : pour livraisons mais aussi

transports des salarié-e-s sur chantiers

▪ Exemples : Acier 150% / bois 250% / vitrage 40% / Alu 

60% / PVC 30% / Zinc 60% / Bois 50%/ Isolants 15%...



Prix des 
matériaux

OUI à plus de 97 %



Conséquences des 
problèmes 

d’approvisionnement

▪ Retards d’exécution des chantiers (78,9% des 

répondants)

▪ Changement de distributeurs/fournisseurs (36,8% des 

répondants)

▪ Reports complets de chantiers (29,8% des répondants)

▪ Substitution de produits (28,1% des répondants)



Raisons des 
problèmes 

d’approvisionnement

▪ Coûts des matières premières (71,2% des répondants)

▪ Forte demande (44,1% des répondants)

▪ Problèmes de personnels dans les unités de fabrication 

(33,1% des répondants)

▪ Problèmes de livraisons/transports (27,1% des 

répondants)

▪ Impacts carbone (11% des répondants)



Difficultés de 
paiement des 

clients ?

NON à 75,5 %



Contexte sanitaire



Impact de la 
COVID sur 
l’activité ?

Près de 68% des artisans ne constatent aucun impact de la 
crise sanitaire sur leur activité



Les salariés 
continuent-ils à 

appliquer les 
gestes barrières ?

Près de 69 % des salariés des entreprises artisanales 
continuent à respecter les gestes barrières



Réticences des 
clients lors 

d’intervention à 
domicile ?

59% des clients ouvrent leurs portes aux artisans du 
bâtiment



Absences de 
salariés ?

56 % des entreprises artisanales ont été confrontées à des 
absences de salarié-e-s



Développement durable



Gestion des 
déchets du BTP



Gestion des 
déchets du BTP

▪ Principales problématiques rencontrées :

▪ Tarifs pour 78,6% des répondants

▪ Accès aux professionnels pour 66,7% des répondants

▪ Horaires d’ouverture pour 38,1% des répondants

▪ Pas de déchetteries à proximité pour 19% des 

répondants



Réalisez-vous des 
travaux de rénovation 

énergétique ?

Les artisans du bâtiment réalisent pour près de 54% 
d’entre eux des travaux de rénovation énergétique !



Aides à la 
rénovation et 

aides aux clients

Près de 70% 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 54 artisans

▪ ANAH pour 48 artisans

▪ CEE pour 48 artisans

▪ Hauts-de-France Pass Rénovation pour 16 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 ?

Près de 30% des artisans CAPEB cherchent à recruter



Besoins en 
recrutement

▪ 40 entreprises ont signalé des besoins en recrutement pour près de 50 

offres en ce début 2022

▪ Principaux métiers en recrutement :

▪ 12 chauffagistes

▪ 9 plombiers

▪ 8 couvreurs

▪ 8 maçons

▪ 5 plaquistes et 4 menuisiers

▪ 3 électriciens

▪ 3 peintres

▪ 2 métalliers, 2 solliers, 2 métreurs

▪ Types de contrats recherchés :

▪ CDI pour 37 offres

▪ CDD pour 14 offres

▪ Contrat d’apprentissage pour 9 offres

▪ Interim pour 4 offres



Pour cette année, 
avez-vous des 

besoins des apprenti-
e-s ?

Près de 16% des artisans CAPEB cherchent à recruter 
un apprenti-e à la rentrée prochaine



Attractivité des 
métiers : êtes-vous 
prêts à accueillir des 
stagiaires pour faire 

découvrir l’artisanat ?

Près de 50% des artisans CAPEB sont prêts à 
accueillir des stagiaires pour leur faire découvrir le 

métier !



Echanges avec les 
parlementaires


