
   
 

   
 

 

 

Communiqué de presse du 19 juillet 2022 
#RepriseDesChantiers / #Artisanat / #Bâtiment  

 

Activité de l’artisanat du bâtiment dans l’Aisne :  

Les résultats de l’enquête de juillet 2022 de la CAPEB de 

l’Aisne 
 
Laon, le 19 juillet 2022– La Chambre de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de 
l’Aisne (CAPEB Aisne) a interrogé ses adhérents en juin afin de connaître la situation des 
entreprises artisanales du bâtiment dans l’Aisne. L’enquête menée par la CAPEB de l’Aisne 
en cette rentrée auprès des quelques 800 adhérents artisans du bâtiment de la CAPEB de 
l’Aisne confirment le bon niveau de l’activité dans le département mais révèle également les 
difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises artisanales du bâtiment : hausse des 
prix des matériaux, équipements et carburants conjugué à des difficultés de recrutement 
persistantes. Cette enquête a recueilli près de 15% de participation.  
 
 

Activité du bâtiment en juillet 2022 dans l’Aisne et difficultés des artisans : situation 
axonaise  
 
Les résultats de l’enquête de la CAPEB de l’Aisne révèlent qu’au 1er juillet 2022, près de 44% des 
artisans du bâtiment ont un carnet de commande allant de 3 à 6 mois (ils étaient 36,9% en mars 
dernier). A noter que la part des entreprises déclarant plus de 6 mois de carnets de commande a 
fortement diminué. Par conséquent, les carnets de commande commencent à se tendre. Pour 
près de 50% des artisans de la CAPEB, la demande clients actuelle est considérée normale (contre 
60% en octobre 2021). à l’heure actuelle, les problématiques majeures rencontrées par les 
entreprises artisanales du bâtiment de l’Aisne restent : 

• Les difficultés de recrutement : manque de candidats qualifiés ou pas. A ce jour, plus 
de 30 offres d’emplois ont été recensés auprès des adhérents de la CAPEB de l’Aisne : 
maçons, chauffagistes, plaquistes, couvreurs sont les principaux métiers dits « en 
tension ». Près de 19% des adhérents de la CAPEB cherchent actuellement à recruter 1 ou 
plusieurs collaborateurs pour des postes en grande majorité en CDI. A noter qu’ils étaient 
près de 30% en mars 2022 et 36% en octobre 2021 à chercher à recruter. Notons que nos 
adhérents artisans du bâtiment recherchent avant tout des collaborateurs motivés et avec 
l’envie de travailler. Ils recherchent également des savoir-être comme la ponctualité, la 
rigueur, l’esprit d’initiative et savoir travailler en équipe ;  

• Problématiques liées aux approvisionnements en matériaux et matériels : envolée des 
coûts des matériaux allant de la quincaillerie aux équipements techniques types 
chaudières ou pompes à chaleurs en passant par le matériel électrique, mais aussi et 
surtout, des délais d’approvisionnement qui sont critiques sur bons nombres de 
matériaux : ardoises, bois, équipements techniques, composants électriques…98% des 
adhérents de la CAPEB Aisne constatent des hausses importantes de leurs produits et 
équipements de construction (ils étaient 91% en octobre 2021). A titre d’exemple : +15% 
sur les armatures aciers, + 25% pour le treillis soudé avec effet immédiat et une durée de 
validité de 48h ! Les hausses des prix des carburants impactent également la vie de nos 
entreprises artisanales puisque, sur ce point aussi, ce sont les marges des entreprises qui 
sont rognées. 

• Pour les adhérents de la CAPEB, ce sont principalement les prix des métariaux puis les 
délais d’approvisionnement qui posent problèmes. La difficulté pour les artisans 



   
 

   
 

résident dans les délais de livraison, qui ne sont pas connus, mais aussi sur les prix puisque 
ni le délai de livraison, ni le tarif n’est connu par nos artisans. Par conséquent, il est 
difficile pour nos artisans de s’engager sur des devis précis notamment lorsque les devis 
des négoces et autres industriels sont limités à 24h voire 48h ! 

 
A noter que la CAPEB de l’Aisne a proposé à ses adhérents un courrier expliquant la situation à 
ses clients : hausses des prix, difficultés d’approvisionnement entre autres pouvant générer 
d’importants retards sur chantiers. Les artisans s’adaptent également à la situation en n’hésitant 
plus à changer de distributeurs ou à proposer des produits de substitution à ses clients.  
 
Plus alarmant, les craintes émises par les chefs d’entreprises artisanales de l’Aisne : les marges 
des entreprises sont en chute libre, la répercussion des hausses des prix de ventes se fait sur les 
marges des entreprises du bâtiment déjà faibles. Les artisans axonais s’inquiètent de 
l’augmentation des charges (matériaux, énergie, charges administratives), de la diminution de la 
commande clients – près de 37% de nos adhérents et de la diminution des revenus du dirigeant 
qui est une solution pour près de 34% des adhérents de la CAPB Aisne. Les annulations de 
commandes des clients particuliers sont également constatées par près de 15% des adhérents de 
l’Aisne. Enfin, certains pensent également à réduire leurs effectifs compte tenu de la faiblesse 
des carnets de commandes au-delà de 6 mois. 

 
 

Des mesures barrières mises en œuvre dans les entreprises artisanales  

 
À noter que près de 60% des artisans de la CAPEB révèlent ne pas (ou plus) subir de conséquences 
de la crise de la COVID sur leur activité et leur chiffre d’affaires. A noter qu’ils étaient près de 
68% en mars 2022 a révélé ne plus subir de consequences de la COVID. Force est de constater que 
le rebond épidémique de juin a eu des consequences sur la presence des salarié-e-s en entreprise. 
Un peu plus de 40% des artisans de la CAPEB révèlent subir des consequences negatives plus ou 
moins fortes sur leur chiffre d’affaires, du fait des effets de la crise sanitaire. Enfin, le respect 
des gestes barrières subit un net ralentissement : 69% des salarié-e-s respectaient les gestes 
barrière en mars 2022 contre 51% en juillet 2022.  
À noter que plus de 67% des artisans de la CAPEB, qui interviennent pour la plupart chez des 
particuliers, constatent que les clients ouvrent facilement leurs portes aux interventions des 
artisans du batiment, contre 59% en mars 2022. 
 

Engagement des artisans en faveur du developpement durable 
 
Depuis près de 10 ans, la CAPEB de l’Aisne s’est engagée à accompagner la montée en 
compétences des artisans du batiment. La CAPEB a créé la marque ECO Artisan pour valoriser les 
artisans engagés dans la decarbonation et dans les travaux permettant la baisse des 
consommations énergétiques des foyers.  
Tout d’abord, en matière de gestion des déchets, beaucoup de choses restent encore à faire pour 
simplifier le quotidien de nos professionnels. En effet, près de 24% des adherents de la CAPEB 
révèlent rencontrer des difficultés à une gestion optimale de leurs déchets de chantier. Les causes 
sont multiples : tarifs excessifs pour les professionnels, horaires d’ouverture inadaptés aux 
professionnels du BTP et un accès aux déchetteries qui, associant public de particuliers et de 
professionnels, est compliqué pour nos artisans.  
 
Enfin, près de 54% des artisans de la CAPEB réalisent des travaux de renovation énergétique chez 
leurs clients particuliers. 
Près de 65% des adhérents artisans de la CAPEB indiquent que les clients comptent sur eux pour 
les accompagner dans les demandes d’aides à la renovation énergétique (Ma PrimeRénov, aides 
de l’ANAH ou certificats d’économie d’énergie). Les adherents de la CAPEB regrettent : 

• La complexité des aides ; 

• L’instabilité des montants des aides ; 

• Bon nombre d’artisans considèrent que leur métier est de réaliser les travaux et pas de 
faire de la fiscalité avec leux clients; 



   
 

   
 

• Systèmes d’aides trop administratifs et chronophages pour nos entreprises artisanales du 
batiment dans lesquelles le chef d’entreprise intervient sur les chantiers, fait de la 
gestion RH, s’occupe du commercial… 

 
La CAPEB de l’Aisne plaide donc pour la simplification des aides pour que particuliers et 
professionnels puissent bénéficier de dispositifs incitatifs simples et rapides à mettre en oeuvre.   

 
À propos de la CAPEB :  
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant 

l’artisanat* du Bâtiment, lequel dénombre : 

- 557 306 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 99% des entreprises du Bâtiment 

- 651 011 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 

- 56 093 apprentis, soit 77% des apprentis du Bâtiment 

Ces entreprises réalisent 86,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 60% du CA du Bâtiment 

* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est inscrite au 
Répertoire des métiers.  

** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2020 » 

https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 

Dans l’Aisne, ce sont plus de 800 artisans et entreprises artisanales représentant près de 2300 actifs (salariés et chefs 

d’entreprise non salariés). 
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