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ZOOM – Difficultés 
d’approvisionnement et 

hausse du prix des matériaux
Des entreprises 

Artisans du Bâtiment

Etude de conjoncture 
2E TRIMESTRE 2021 – N°29
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Sections professionnelles Métiers Taux de réponse

CMA
Charpentier – Menuisier 23%

Agencement – Cuisiniste 2%

MC
Maçon 14%

Carreleur 2%

EEE
Électricien 8%

Energie Renouvelable 0%

CPC

Plombier – Chauffagiste 22%

Couvreur – Zingueur 4%

Frigoriste 1%

Energie Renouvelable 1%

SM Serrurier – Métallier – Fermetures 2%

MP Tailleur de pierre 1%

PPRSM

Plâtrier – Peintre 10%

Solier 0%

Isolation 2%

Paysagiste Paysagiste 1%

TCE Tout corps d'état 1%

TP Travaux public 3%

Autre Autre 3%

Une représentativité de plus de 7% des adhérents 
des CAPEB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Etude de Conjoncture régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
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62% des artisans répondants sont actuellement
confrontés à des difficultés d’approvisionnement.

24% projettent ces difficultés sous 1 à 6 mois.

86% des artisans sont ou seront impactés par
cette difficulté à s’approvisionner chez leurs
fournisseurs.

Cette difficulté d’approvisionnement touche
l’ensemble des départements de la région.

3 départements sont dans une situation critique
où ces difficultés touchent plus de 90% des
artisans

• Le Cantal (92%)
• La Haute-Savoie (93%)
• La Savoie (96%)

Les difficultés d’approvisionnement 
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Répartition par département des réponses « Oui actuellement», « Oui sous 1 à 3 mois » et « Oui sous 3 à 6 
mois ».
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Êtes vous confronté à des 
difficultés d'approvisionnement ?

non Oui actuellement

Oui sous 1 à 3 mois Oui sous 3 à 6 mois
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En regardant dans le détail:

• 49% des artisans constatent des difficultés 
d’approvisionnement en bois,

• 26% en éléments métalliques

• 24% en équipement de plomberie

Dans la catégorie « autres », il est souvent cité la
visserie, la peinture (…).

Cette difficulté à se fournir en bois impacte
directement les boiseux. A titre d’illustration,
aujourd’hui 79% des menuisiers rencontrent des
difficultés d’approvisionnement, ainsi que 70%
des charpentiers.

Les difficultés d’approvisionnement 
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premières
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Face à la situation de pénurie de
matériaux,

• 83% des artisans sont confrontés à 
des retards de chantiers suite aux 
difficultés d’approvisionnement.

• 10% refusent des chantiers et 9% 
vont jusqu’à annuler certains 
chantiers. 

• 15% des artisans estiment cependant 
que les conséquences sont 
négligeables. 

Les difficultés d’approvisionnement 
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Les difficultés d’approvisionnement sont dans un premier temps le fruit d’une importante pénurie 
des matériaux suite à la crise sanitaire qui a arrêté la production en France et à l’étranger. 

Dans un second temps, la réouverture progressive de l’économie a créé des tensions concernant 
l’approvisionnement de certains matériaux. La filière bois est particulièrement impactée. Pour 83% 
des artisans ces difficultés engendrent des retards dans la réalisation de leurs chantiers en cours et à 
venir. 

Cette pénurie entraine une seconde problématique qui est la hausse des prix des matériaux 
disponibles. La situation est très critique pour l’ensemble des entreprises, notamment au niveau de 
la rentabilité des chantiers. 

Témoignages: 

« Le travail pour trouver les matériaux a quadruplé, le temps passé à cette tache est improductive »
« Anticiper les commandes de matériaux de 3 à 4 mois génère du stock et  diminue la trésorerie » 

« Devis signés depuis longtemps, carnets de commandes pleins sur 2 ans, difficile de réviser les prix, 
imputation directe sur la marge.»

« Du fait de la bonne conjoncture, la plupart des chantiers étaient signés avant la hausse des prix et le pénurie 
de matériaux. Les clients refusent toute augmentation.   Les marges fondent comme neige au soleil . On a du 

travail et on ne peut pas toujours l’assurer.»
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Un constat sans appel de la part des artisans.

97% des artisans 
estiment être confrontés à la hausse du prix des matériaux.

Quel que soit le territoire ou le métier, l’ensemble de la profession fait face à une importante
hausse des prix des matériaux ce trimestre.

La hausse du prix des matériaux
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La hausse des prix impacte 
directement les matériaux pénuriques

7%

46%
37%

9%

L'impact de la hausse des prix sur le 
chiffre d'affaire des artisans

Faible Modéré Important Très important

Cette augmentation des prix vient impacter le
chiffre d’affaires des artisans.

• 46% des artisans estiment l’impact de la
hausse des prix comme « important » ou
« très important » sur leur chiffre d’affaire.

• 7% seulement estiment cet impact comme
faible

Cette augmentation des prix vient également
réduire les marges des artisans. L’étude de
conjoncture de la CAPEB révèle que près de 50%
des artisans voient leurs marges se réduire au
second trimestre 2021.
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Face à cette hausse du prix des matériaux les artisans changent leur approche commerciale.

• 82% des artisans mettent en place une clause de révision systématique dans leur devis, afin de
se couvrir des hausses de prix parfois incontrôlables.

• 71% des artisans voient un impact direct sur les devis établis auprès des clients.
• 62% des artisans baissent la durée de validité de leurs devis, afin d’être plus proche des

fluctuations tarifaires.

La hausse du prix des matériaux
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La hausse des prix des matériaux a un impact
important sur les devis des artisans.

Cet impact est partagé entre une répercussion
sur le prix pour le client final ou une réduction
des marges des artisans.

En effet,

• 34% des artisans répercutent la hausse des
prix directement sur leurs devis

• 37% des artisans préfèrent réduire leurs
marges pour ne pas augmenter le devis initial
et maintenir les termes du devis avec son
client.

• 29% des artisans choisissent une solution
hydride, répercutant cette charge sur leurs
clients et leurs marges.
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34%

37%

29%

Comment est répercuté la hausse des 
prix des matériaux sur les devis ?

Hausse du prix sur les devis

Réduction des marges

Répartition entre prix et marges
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CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

59 rue de Saint Cyr – CP 404 – 69338 LYON Cedex 09

Tél. 04 72 85 06 66 / Fax : 04 72 85 06 67

Mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr

www.capeb-auvergnerhonealpes.frwww.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes


