
BTP 

 

Communauté de Communes  

du Pays de Serres en Quercy 



Un contexte économique* du BTP 

plutôt favorable 

 

 Progression d’activité au 1
er

 trimestre 2017 (+1,5%), essentiellement 

portée par le neuf 

 

 Hausse significative des ventes de logements anciens : + 8% (février 

2017) et hausse des crédits  (+24,7% au 4
ème

 trismestre 2016) 

 

 Progression du nombre de jours de carnet de commande (86 j de travail 

au 1
er

 trimestre 2017) 

 

 22 % des entreprises artisanales ont cherché à embaucher au 2
nd

 

trimestre 2016 

 

 Légère augmentation de l’emploi dans les entreprises de moins de 20 

salariés (+0,1%) et hausse de l’intérim (+13% au 4ème semestre 2016) 

 

            *Note de conjoncture de la CAPEB, 1er trimestre 2017. 

 

 



Un artisanat qui maille le territoire 

intercommunal  

 

 

 

 117 artisans du BTP 

 

 1 entreprise du BTP 

pour 76 habitants 

 

 Près de 400 actifs 

 

 Une concentration  sur 

Montaigu, Lauzerte, 

Cazes et Roquecor 



Une dynamique de création 

d’entreprises du BTP 

 

 + 8 % d’entreprises par an, soit 15 créations depuis 1 an dont 

13 ME 

 

 Un bon de taux de perrénité à 3 ans : 83% 

 

 52 % d’entreprises actives depuis plus de 5 ans 

 

 48 ans, l’âge moyen des artisans installés dans le BTP 

 

 Un dynamisme de création qui ne doit pas occulter des 

besoins de formation des jeunes entreprises 

 

 Des opportunités de reprises avec 29 % de dirigeants de plus 

de 55 ans 

 

 

 



Des évolutions métiers différenciées 

Métiers Entreprises Salariés 
Evolution 1 

an 

Taux de 

pérennité 

Taux maturité 

+ de 5 ans 
% + 55 ans 

% de mico-

entreprises 

Carreleur 4 18 + 100% NC 0% 0% 50% 

Charpentier 14 37 + 8% 100% 50% 14% 36% 

Electricien 13 9 +8% 100% 62% 31% 38% 

Maçon 26 107 +8% 100% 54% 19% 38% 

Menuisier 16 6 +23% 100% 31% 31% 69% 

Peintre 3 0 0% NC 33% 33% 67% 

Plaquiste 4 15 0% NC 75% 75% 25% 

Plombier 11 5 0% 100% 73% 36% 27% 

Terrassier 9 21 13% NC 67% 33% 22% 

Autres 17 12 NC 100% NC 41% 53% 

Total BTP 117 230 +8% 100% 54% 29% 43% 

CMA82, RM, www.geometiers.fr 



Des opportunités pour la filière 

locale du BTP 

 

 Un territoire rural qui enregistre une évolution importante 

des entreprises du bâtiment 

 

 Un disposif local pour aider la rénovation énergétique  

 

 Une pression foncière moins forte que sur l’axe Toulouse 

/ Montauban 

 

 Un patrimoine bâti qui demande une main d’oeuvre 

qualifiée (concurrence plus restreinte) 

 

 

 

 

 

 

 



Géométiers, l’interface 

géographique des métiers de 

l’artisanat  

 

www.geometiers.fr 

http://www.geometiers.fr/
https://vimeo.com/channels/rngacaps/128488737
https://vimeo.com/channels/rnga


La formation des Artisans 

 

 

 

 

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

 


