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Passé le premier confinement d'avril 2020, les entreprises du bâtiment ont vite repris le chemin de la 
croissance. Un an après, les carnets de commandes sont pleins et désormais, il faut gérer de nouveaux 
défis ! Trouver des salariés, mieux organiser ses chantiers et investir davantage le numérique... Sans 
e�acer les di�icultés que connaissent certains dirigeants, ce baromètre montre des entrepreneurs 
volontaires et conscients des enjeux à venir.

Pour les entrepreneurs 
du bâtiment, après la crise 
vient le beau temps !

Enquête menée par téléphone et en ligne auprès de 204 dirigeants de TPE dans le secteur du bâtiment, 
du 28 mai au 30 juin 2021.

www.petite-entreprise.net www.rivalis.fr www.henrri.com

Comment est l'ambiance avec vos collaborateurs ?

27%48%

2%
Plutôt mauvaise,
 il y a des tensions

Je n'ai pas de 
collaborateurs

23%
Moyenne, 
c'est variable

Plutôt bonne, 
tout le monde 
s'entend bien

Comment se porte votre entreprise actuellement ?

Par rapport à il y a 1 an, avant la crise sanitaire, votre entreprise va :

23%

Mieux

Pareil

Moins bien

50%

27%

Après un an de crise, 
la grande majorité des
entreprises du BTP se 
porte bien.
60% des dirigeants affichent une santé de leur entreprise supérieure 
à 4/5. A surveiller, 8% des entrepreneurs affichent une mauvaise 
santé. 

Les entreprises du BTP 
ont plutôt bien réagi à la 
crise sanitaire.
Contrairement à d'autres secteurs comme le tourisme, l'événementiel 
ou la restauration, le BTP a pu relancer son activité, une fois le 
premier confinement passé. 27% des dirigeants estiment même que 
leur entreprise va mieux qu'il y a un an.

Vous sentez-vous seul·e en tant que chef·fe d'entreprise ?

Quelles sont vos priorités actuellement ?

Quand vous validez un devis, savez-vous combien 
le chantier va vous rapporter (en résultat net pour vous) ?

Et physiquement, comment allez-vous ?

Avez-vous fait un plan pour atteindre cet idéal ?

Dans l'idéal, qu'aimeriez-vous le plus cette année ?

43% 33% 24%

45%

37%

18%

44%45% 11%

34%42% 24%

25% 27% 15% 4%29%

21%22% 17% 10%12% 9% 5% 4%

47% 39% 14%

Parlons de vous, comment va le moral en ce moment ?

Recruter dans le BTP, 
c'est compliqué.
44% des entreprises ont besoin de personnel et n'en trouvent pas. A 
l'échelle nationale, cela représente 250 000 entreprises qui pourraient
embaucher !

Côté gestion du personnel, où en êtes-vous ?

La "positive attitude" revient !
Le moral reprend des couleurs pour 59% des artisans. La tendance était inverse en 
octobre 2020.

Les dirigeants rêvent 
d'une meilleure qualité 
de vie.

Être moins stressé, se verser un meilleur salaire et avoir
du temps libre, voilà les souhaits des entrepreneurs du
bâtiment cette année.

La solitude touche la 
majorité des dirigeants
du BTP.

66% des entrepreneurs se sentent seuls. En octobre, au moment du 
second confinement, ce chiffre était de 82% tous secteurs confondus. 
La solitude est un fléau chez de nombreux entrepreneurs.

Quelle est votre activité principale ?

Quel âge a votre entreprise ?

Côté trésorerie, 
les entreprises du BTP 
sont dans le vert.  
Ce résultat reflète aussi l'état de santé des entreprises : environ une sur 
deux a une trésorerie positive. 18% estiment tout de même avoir une 
trésorerie plutôt négative.

Dans les équipes, 
l'ambiance est plutôt 
bonne.
Malgré la masse de travail importante, seules 2% des entreprises 
connaissent de vraies tensions et une mauvaise ambiance.

Pas facile d'organiser 
ses chantiers.
L'organisation devient tendue pour deux tiers des entreprises. 
Les carnets de commandes et les retards fournisseurs ne facilitent 
sans doute pas cette situation.

Côté visibilité business, où en êtes-vous ?

Avant d'investir, 
les entrepreneurs pensent 
d'abord à mieux gérer leurs 
chantiers en cours.

Trouver du personnel et mieux gérer ses plannings sont les 
deux priorités des dirigeants. La période est à la gestion 
plutôt qu'au développement

Avant d'envoyer un devis, 
peu d'entrepreneurs savent 
vraiment combien il va leur 
rapporter 
Seuls 27% savent estimer précisément la rentabilité d'un devis avant 
de l'envoyer au client.

Pour fixer ses tarifs, 
chacun a sa méthode. 
La rentabilité du chantier et la concurrence sont les deux critères 
importants dans la définition du prix pour le dirigeant.

Le plus souvent, comment fixez-vous vos tarifs ?

Plus de la moitié des 
patrons est en bonne 
forme physique.
19% se disent tout même peu ou pas en forme du tout (1/5 ou 2/5).

Les dirigeants n'ont pas 
vraiment de plan pour 
atteindre leurs objectifs.
L'idéal du dirigeant reste souvent un doux rêve. Seuls 32% ont 
un plan pour l'atteindre. Ils sont même 17% à avoir baissé les bras.

Avez-vous réalisé un prévisionnel d’activité / de gestion cette année ?

Une minorité d'entrepreneurs 
réalisent un prévisionnel 
chaque année.
Seulement 39% s'appuient sur un prévisionnel annuel, et 47% n'en font jamais. 
Sans prévisionnel, certains dirigeants gèrent leur entreprise "au jour le jour", 
sans réelle visibilité.

Côté trésorerie, où en êtes-vous ?

Oui parfois ou souvent Non, pas vraiment

34%

Homme

Femme

9%

Vingtaine 
ou moins

35%

 Quarantaine

22%

Trentaine

11%

5%

5%

6%

7%

1%

14%
4%

11%

6% 2%

16%

5%7%

Autre entreprise du BTP

Électricien

Paysagiste

Entreprise multi-métiers

Mâçon-Gros oeuvre

Menuisier

Plombier-Chauffagiste

Plaquiste-Peintre

Charpentier

Carreleur

27%

12%

12%

12%

9%

8%

7%

6%

5%

2%

J'ai revu mon organisation

Je suis de plus près ma gestion et ma trésorerie

Je fais plus attention à la satisfaction de mes clients

J'utilise davantage des outils de communication à distance 

Je me suis rapproché de mes salariés

Je communique davantage sur les réseaux sociaux et sur internet 

Autre

Je me suis éloigné de mes salariés

Ça n'a rien changé 19%

18%

17%

13%

9%

8%

7%

5%

4%

J’en ai trop, je ne 
peux pas répondre 

à la demande !

J'en ai 
juste assez

 J'aimerais en avoir 
plus, je manque de 

travail

Elle varie 
entre le positif 

et le négatif

Elle est plutôt 
négative

Elle est plutôt 
positive

Je n’ai pas 
besoin de 
personnel

J’ai besoin de 
personnel 
mais n’en 

trouve pas qui 
me convienne

J’ai besoin de 
personnel et 
j’en trouve

 Mieux gérer le planning de mes chantiers

Trouver des clients

Investir

Trouver du personnel

Redresser ma trésorerie

Autre

23%

18%

14%

16%

9%

20%

En fonction 
d’un niveau 

de rentabilité 
attendu du 

chantier

En fonction 
de la 

concurrence, 
du marché

Autrement

Être moins 
stressé au 
quotidien

Me verser un 
meilleur 
salaire

Avoir plus de 
temps pour 
moi chaque 

semaine

M'offrir de 
plus longues 
vacances (ou 
des vacances 
tout court !)

Ne plus avoir 
de dettes 
(Urssaf, 
impôts, 

banques, 
fournisseurs...)

Autre M'offrir un 
objet ou un 

voyage dont 
je rêve

Salarier 
mon/ma 

conjoint(e)

J’ai quelques 
problèmes 

d’organisation, 
mais rien de 

méchant

Tout 
est sous 
contrôle

En ce moment, 
c’est compliqué 
d’organiser mes 

chantiers

39% 35% 26%

Non Oui, comme 
chaque année

Cette année oui, 
mais pas l’an 

dernier

&

35%

Plus de 
10 ans

34%

Entre 
3 et 10 ans

21%

Entre 
1 et 3 ans

10%

Moins 
de 1 an

34%

Cinquantaine 
ou plus 

Aucun

Entre 1 et 5

Entre 5 et 10

Entre 10 et 15

Entre 15 et 20

Plus de 20

 

35%

35%

17%

5%

4%

4%

Oui, 
en gros

Non, pas 
précisément

Oui, 
précisément

49%

27%

24%

Je n’ai pas
 de plan mais 

je compte y arriver 
quand même

Non, je n’ai pas 
de plan et je ne 
pense pas y arriver

Oui, j’ai un plan 
qui me permet d’atteindre 
mon idéal personnel

51%

32%

17%

4%

12%

25%

19%

40%

Combien de salariés employez-vous actuellement ?

Et vous, dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Des retours de toute la France

85%

15%

Profil des artisans
ayant participé à cette enquête

Le Covid a rendu les dirigeants 
du BTP plus attentifs à la 
gestion de leur entreprise.
Désormais, il faut anticiper davantage. Les entrepreneurs ont revu en priorité leur 
organisation, le suivi de leur trésorerie, les relations clients et la digitalisation de 
leur entreprise.

Qu'est-ce que le Covid a changé dans votre entreprise ?

8%

26%

17%

43%

6%

Côté clients, où en êtes-vous ?

Les carnets de 
commandes sont pleins !
La crise a simplement repoussé dans le temps les demandes, qui 
affluent. 76% des entreprises du BTP n'ont pas besoin de clientèle 
supplémentaire !
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