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Un rebond
économique
important et une
activité d’avant
crise retrouvée

• Une progression d’activité (+37%) au 2ème trimestre 2021, grâce 
à une augmentation record dans la rénovation (+42%)

• Une augmentation du nombre de jours des carnets de 
commande (111 jours début juillet 2021)

• Une trésorerie qui s’améliore pour 34% des entreprises

• L’emploi salarié progresse de +3,8% au 1er trimestre 2021 sur un 
an, surtout dans les entreprises de moins de 20 salariés (+6,4%) 

• Cette conjoncture exceptionnelle évolue cependant dans un 
contexte incertain au regard de la crise sanitaire et de l’envolée
des prix des matières premières

*Note de conjoncture de la CAPEB, 2ème trimestre 2021



Un artisanat du 
BTP qui maille
le territoire
intercommunal

▪ 144 artisans du BTP / 43% ME

▪ 1 entreprise du BTP pour 181 habitants

▪ Près de 250 actifs dans le BTP sur l’intercommunalité du Pays 
Lafrançaisain

▪ Une concentration d’entreprises sur 2 communes : Lafrançaise
et l’Honor-de-Cos (44%)

▪ + 4 % d’entreprises / an en moyenne = 23 créations depuis 1 an
dont 70% en ME

▪ Un taux de pérennité à 3 ans de 76%

▪ 55 % d’entreprises actives depuis plus de 5 ans (79)

▪ 47 ans : âge moyen des artisans installés dans le BTP

▪ Des opportunités de reprises avec 29 % de dirigeants de plus de 
55 ans (42 entreprises)



Métiers Entreprises Salariés
Evolution 5 

an

Taux de 

pérennité

Taux 

maturité

% + 55 

ans

% de micro-

entreprises

Carreleur 8 4 +60% 0% 50% 25% 38%

Charpentier 10 2 +67% 67% 10% 0% 50%

Electricien 18 4 +64% 100% 61% 39% 39%

Maçon 26 24 +4% 100% 58% 42% 50%

Menuisier 15 6 0% 100% 53% 33% 27%

Peintre 7 2 +40% 0% 43% 29% 71%

Plaquiste 12 6 +20% 100% 58% 8% 42%

Plombier 17 10 +13% 33% 59% 35% 24%

Terrassier 8 13 -11% 0% 75% 25% 38%

Autres BTP 23 23 +21% 100% 61% 26% 57%

Total BTP 144 94 +20% 76% 55% 29% 43%

Des évolutions
métiers 
différenciées



Géométiers, l’interface
géographique des 

métiers de l’artisanat

www.geometiers82.fr

http://www.geometiers82.fr/
https://rnga.fr/expositions/261283831


Le marché de la 
rénovation
énergétique

• 10 % d’entreprises RGE en Tarn-et-Garonne 
==> 1 entreprise RGE pour 817 habitants

• 13% d’entreprises RGE sur la CCCPPL 
==> 1 entreprise RGE pour 589 habitants

data.gouv.fr, 19/10/2021

Tarn-et-
Garonne CCCPPL

Nombre de domaines 
de travaux RGE 858 50

Nombre d’entreprises 
RGE 323 19



Répartition des entreprises
RGE sur la CC
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Des 
opportunités 
pour la filière 
locale du BTP

▪ Un territoire qui enregistre une évolution
régulière des entreprises du BTP

▪ Divers dispositifs pour aider la rénovation
énergétique : Rénov’Occitanie, programme
Habitat PIG…

▪ Une pression foncière moins forte que sur l’axe
Toulouse / Montauban

▪ Une conjuncture économique post covid plus 
favorable



OCCTAV, un 
programme 
d’accompagnement 
interconsulaire

Accompagnement CEDANT :
• Diagnostic de l’entreprise
• Diffusion des offres de cession
• Recherche d’un repreneur

Accompagnement REPRENEUR :
• Choix du prévisionnel…
• Recherche des financements,
• Suivi post-reprise…

Dispositifs d’aides territoriales :
• Transmission : prise en charge du salaire du repreneur
• Cession : rachat fonds de commerce, parts sociales, BFR
• Recherche d’un repreneur


