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Observatoire 
du BÂTIMENT

De votre Organisme de Gestion Agréé 4e trimestre 2022
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Un dynamisme économique ralenti au 3T2022 

CHIFFRES CLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE

>  VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un pessimisme qui s’accentue.

Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

Évolution de l’activité Gros œuvre / Second œuvre

Évolution du chiffre d’affaires 
réalisé par secteur au 3e trimestre 2022

Évolution du chiffre d’affaires réalisé(1)

Évolution du chiffre d’affaires glissant par ancienne région 
(Trimestre (n) par rapport au même trimestre (n-1))

(1)  Évolution de l’activité, par rapport au même trimestre de l’année précédente,  
basée sur les déclarations de TVA d’un panel de 32 00 entreprises du bâtiment.

Sources : CEGAL, CEGECOBA, CGA17, CGA19, CGAI, OGAPI-Périgord, 
OGAPIL, OGATIL, OMEGA², CECOGEB, AGEGO et APLACA.

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Envisagez-vous de réaliser des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

 Oui   Non 

 Indice d’activité  
de l’artisanat  
du bâtiment :  

+ 4 %
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MAÇONNERIE

 HAUSSE  STABLE  BAISSE

Le moral des entrepreneurs par zone

ZONE RURALE ZONE URBAINE

22% 23%56 % 69 %22 % 8 %

Carnet de commandes par département

>   VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Hausse du pessimisme.
Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)
En Aquitaine

Situation économique stable
>   ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Une légère dégradation de l’activité économique.
Évolution du chiffre d’affaires du secteur
En Aquitaine

>  Entreprises de - 10 ans : 20 % des entreprises déclarent  
un chiffre d’affaires en baisse au quatrième trimestre 2022.

>  Entreprises de + 10 ans : 14 % des entreprises déclarent 
un chiffre d’affaires en hausse au quatrième trimestre.  

>   TRÉSORERIE

Des niveaux de trésorerie en légère hausse.

% d’entreprises déclarant une trésorerie positive

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Envisagez-vous de réaliser des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

 Oui   Non 
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COUVERTURE

>   ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Une progression de l’activité économique.
Évolution du chiffre d’affaires du secteur 
En Aquitaine

>  Entreprises de - 10 ans : la part des entreprises qui déclarent 
un « CA stable » augmente sur la période.

>   Entreprises de + 10 ans : hausse du « CA en hausse »  
de 13 points sur la période. 

Amélioration de la situation économique
>   VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Hausse de l’optimisme.
Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine  HAUSSE  STABLE  BAISSE

Carnet de commandes par départementLe moral des entrepreneurs par zone

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Envisagez-vous de réaliser des investissements dans les 6 prochains mois ?

 Oui   Non 
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Difficultés de recrutement

Difficultés d’approvisionnement

Difficultés de financement

Baisse des commandes/de la fréquentation

ÉLECTRICITÉ

 HAUSSE  STABLE  BAISSE

Le moral des entrepreneurs par zone

33% 33 % 34 %

Carnet de commandes par département

>   VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Hausse du pessimisme.
Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)
En Aquitaine

Situation économique dégradée
>   ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Une baisse de l’indicateur.
Évolution du chiffre d’affaires du secteur
En Aquitaine

>  Entreprises de - 10 ans : 67% des panélistes déclarent  
une stabilité de l’activité.

>  Entreprises de + 10 ans : augmentation du « CA en 
baisse » (+ 3 points).

>   TRÉSORERIE

Amélioration de l’indicateur.

% d’entreprises déclarant une trésorerie positive

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Envisagez-vous de réaliser des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

 Oui   Non 
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MENUISERIE

>   ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Un niveau d’activité en légère progression.

Évolution du chiffre d’affaires du secteur
En Aquitaine

>  Entreprises de - 10 ans : baisse du « CA en baisse »  
de 17 points. 

>  Entreprises de + 10 ans : augmentation du « CA en hausse » 
de 8 points. 

Situation économique mitigée
>   VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Optimisme en forte progression.
Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)

En Aquitaine

58% 33 % 9 %

>   TRÉSORERIE

Un indicateur en baisse.

% d’entreprises déclarant une trésorerie positive

 HAUSSE  STABLE  BAISSE

Carnet de commandes par départementLe moral des entrepreneurs par zone

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Envisagez-vous de réaliser des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

 Oui   Non 
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Difficultés de financement
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PLOMBERIE

 HAUSSE  STABLE  BAISSE

 HAUSSE  STABLE  BAISSE

Une situation économique qui se stabilise

Une activité économique qui ne progresse pas

>  VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Un pessimisme en forte progression.
Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)
En Aquitaine

>  VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Optimisme stable.

Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)
En Aquitaine

>  ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Un niveau d’activité en hausse.
Évolution du chiffre d’affaires du secteur
En Aquitaine

>  10 % des panélistes déclarent avoir un « CA en hausse » 
contre 24% au trimestre précédent.

>  91 % des panélistes déclarent une trésorerie positive  
(90 % au précédent trimestre).

>  ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Un indicateur négatif.

Évolution du chiffre d’affaires du secteur
En Aquitaine

>  Baisse du « CA Stable » de 20 points, expliquée  
par une augmentation du « CA en Hausse » de 13 points.

>  79 % des entreprises déclarent une trésorerie positive 
(89 % au trimestre précédent).

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Envisagez-vous de réaliser  
des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

CARRELAGE

 Oui
 Non

Envisagez-vous de réaliser  
des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

 Oui
 Non
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PLÂTRERIE

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
par votre entreprise du fait de la crise sanitaire ?

Envisagez-vous de réaliser  
des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

PEINTURE

>  ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Un indicateur stable.

Évolution du chiffre d’affaires du secteur
En Aquitaine

>  Augmentation du « CA en hausse » de 4 points (9 % des entreprises).

>  Baisse du « CA en baisse » de 15 points (6 % du panel).

>  95 % des panélistes déclarent une trésorerie positive  
(95 % au trimestre précédent).

>  VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

Pessimisme en légère progression.

Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)
En Aquitaine

>  L’optimisme baisse de 8 points sur la période.  
61 % des entreprises sont indécises quant à  
l’avenir économique.

>  ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (3T2021 / 3T2022)

Un indicateur mitigé.
Évolution du chiffre d’affaires du secteur
En Aquitaine

>  Baisse du « CA stable » de 8 points, passant de 80 % à 72 % 
du panel. La part des entreprises affichant un CA en 
hausse augmente de 2 points ce trimestre.

>  79 % des entreprises affichent une trésorerie positive  
(79 % au trimestre précédent).

>  VISION DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
Des chefs d’entreprise moins optimistes. 
Évolution de la vision économique par le chef d’entreprise 
(Solde entre panélistes optimistes et pessimistes)
En Aquitaine

>  Hausse du pessimisme 5 points, qui se répercute  
par une baisse de l’optimisme de 1 point.

Une situation économique favorable

 Oui
 Non

Envisagez-vous de réaliser  
des investissements  
dans les 6 prochains mois ?

 Oui
 Non
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ΩMEGA² (Pyrénées-Atlantiques - Landes)

•  49 avenue Trespoey 
CS19137 - 64052 Pau Cedex 9 
Tél. 05 58 30 85 60

•  50 rue Denis Papin - BP 7 
40991 Saint-Paul-lès-Dax Cedex

Mail : contact@omega2.fr
Site : www.omega2.fr

CEGAL (Gironde) 

66 rue Jules FAVRE 
33500 Libourne
Tél. 05 57 51 99 61 
Mail : cegal33@wanadoo.fr
Site : www.cegal.info

CECOGEB (Gironde)

21 rue Esmangard - CS 62036 
33088 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 14 27 10 
Mail : infos@cecogeb.fr 
Site : www.cecogeb.fr

OGATIL (Lot-et-Garonne)

2 place du Maréchal Foch
CS 60283 - 47007 Agen Cedex
Tél. 05 53 48 05 50
Mail : info@ogatil.fr
Site : www.ogatil.fr

CEGECOBA (Pyrénées-Atlantiques)

10 allée des Bois de Florence
CS 20334 - 64603 Anglet Cedex
Tél. 05 59 03 25 25
Mail : contact@cegecoba.com
Site : www.cegecoba.com

Organismes de gestion ayant participé ce trimestre à la collecte des informations

Sous réserve d’erreurs typographiques - L’Observatoire du Bâtiment est une publication du CECOGEB - 21 rue Esmangard - CS 62036 - 33088 Bordeaux Cedex 
SIRET n° 316 331 396 000 44 - Directeur de la publication : Éric STEPHANT - Réalisation : agence eden - Dépôt légal à parution.

CHIFFRES & TENDANCES  
DU BÂTIMENT EN AQUITAINE

Le BTP renoue avec le niveau d’activité d’avant-crise 
En 2021, les entreprises de l’artisanat du bâtiment dépassent leur niveau d’activité d’avant-crise. Le secteur  
affiche une augmentation de son chiffre d’affaires (+ 9 %). Le taux de rentabilité (Valeur ajoutée/Chiffre d’affaires) 
diminue légèrement par rapport à 2020. Le nombre d’entreprises affichant un niveau de trésorerie négatif, 
augmente légèrement sur la période (+ 1,2 point).

>   ÉTAT DES LIEUX PAR MÉTIER
> Carrelage-Recouvrement de sols
Une profession en sortie de crise.

En 2021, 67,5 % des entreprises enregistrent une 
hausse de leur chiffre d’affaires. Le ratio de rentabilité 
(valeur ajoutée/chiffre d’affaires) reste stable par rap-
port aux années précédentes (- 0,5 point).

> Couverture-Charpente
Bonnes performances commerciales de la profession.

En 2021, le chiffre d’affaires de la profession  
est en progression par rapport à l’année précédente 
(+ 11,5 points). Le ratio de rentabilité (valeur ajoutée/
chiffre d’affaires) reste stable par rapport à l’année 
précédente. 60,2 % des entreprises bénéficient d’une 
hausse de leur niveau de trésorerie.

> Électricité
Une profession qui enregistre un regain d’activité.

En 2021, le volume d’activité de la profession  
est en hausse de 9 %. Le ratio de rentabilité écono-
mique (Résultat net/Chiffre d’affaires) a diminué  
de 6,1 % par rapport à 2020.

La rémunération moyenne des chefs d’entreprise 
reste stable.

> Maçonnerie générale
Reprise d’activité pour la profession.

La profession enregistre une reprise de son activité  
en 2021. Elle dépasse son niveau d’activité d’avant-
crise grâce à une augmentation du chiffre d’affaires 
de 8,2 % en moyenne. Le revenu moyen des chefs 
d’entreprise augmente de 17,8 % en moyenne.  La part 
des entreprises ayant une trésorerie négative passe 
de 10,5 % à 13 % au cours de l’exercice.

> Menuiserie
Une profession en sortie de crise.

En 2021, le chiffre d’affaires augmente en moyenne 
de 11,1 %, ce qui permet à la profession de renouer 
avec le niveau d’activité d’avant-crise. Le taux de ren-
tabilité économique (Résultat net/Chiffre d’affaires) 
diminue de 3,6 % par rapport à l’année précédente.

> Peinture
Une reprise d’activité insuffisante pour retrouver  
le niveau d’activité d’avant-crise.

Le chiffre d’affaires enregistre une progression de 7,3 % 
en 2021. Le ratio de rentabilité (valeur ajoutée/chiffre 
d’affaires) augmente de 1,5 point par rapport à l’année 
précédente. La part des entreprises ayant une trésore-
rie négative passe de 9,7 % en 2020 à 13,7 % en 2021.

> Plâtrerie-staff-Décoration
Une reprise d’activité encourageante mais qui  
ne permet pas de retrouver le niveau d’avant-crise.

En 2021, le niveau de chiffre d’affaires de la profession 
est en progression par rapport à l’année précédente 
(+ 16,3 points). Le taux de rentabilité économique 
(Résultat net/Chiffre d’affaires) diminue de 6,4 % par 
rapport à l’année précédente. Le revenu moyen des 
chefs d’entreprise de la profession se stabilise.

> Plomberie-Chauffage-Sanitaire
Une profession qui enregistre une reprise  
de son activité.

En 2021, l’activité commerciale de la profession est 
en nette progression (+ 9,4 %). Le ratio de rentabilité 
(valeur ajoutée/chiffre d’affaires) baisse de 0,5 point 
par rapport à l’année précédente.  La part des entre-
prises ayant une trésorerie négative se stabilise à 
9,2 %, inférieure à la situation d’avant-crise (- 7 points 
par rapport à 2019).

Le Baromètre « Tendance » de la TPE
3 > Plein essor : ratios économiques et financiers exceptionnels.
2 > Croissance : résultats supérieurs à la moyenne.
1 > Progression : performances à la hausse. 
0 > Stabilité : indicateurs comparables à ceux de l’année précédente.

-1 > Ralentissement : relative dégradation des indicateurs.
-2 > Dégradation : très forte baisse des performances.
-3 > Dépression : performances insuffisantes. 

Le Baromètre « Santé » de la TPE
A > Excellent : pérennité assurée à moyen terme. 
B > Solide : bonne tenue des ratios économiques et financiers.
C > Équilibré : pas de difficultés particulières.
D > Fragile : risque de défaillance à moyen/long terme. 
E > En difficulté : équilibre rompu compromettant la pérennité à court terme.

Source : Regards sur la TPE : retrouvez toutes les activités  
et l’intégralité des études sur le site www.regards-tpe.fr


