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Un rebond économique marqué par 
des incertitudes au plan national
▪ Le 3ème trimestre 2020 est marqué par une activité comparable à celle du 3ème

trimestre 2019 avec + 0,5 % d’activité en volume

▪ Les travaux de rénovation énergétique enregistrent une légère hausse de 0,5% 
comme au même trimestre de l’année précédente

▪ Le nombre de jours de carnet de commande augmente avec 72 jours de travail au 
3ème trimestre par rapport au trimestre précédent

▪ Des besoins en trésorerie qui augmentent pour 28% des entreprises

▪ L’emploi continue de progresser au 1er trimestre 2020 dans les entreprises de moins 
de 20 salaries (+1,4% sur un an)

Note de conjoncture de la CAPEB, 3ème trimestre 2020.



Des artisans du BTP qui maillent tout 
le Tarn-et-Garonne
▪ 2 881 établissements (hors TP) / 4 279 salariés (+1,8% depuis 1 an) / 45% de micro-

entrepreneurs au RM

▪ 1 entreprise du BTP pour 86 habitants

▪ 1 concentration d’entreprises sur le Grand Montauban (31 % des établissements) 

▪ 46 ans d’âge moyen pour l’artisan du BTP

▪ 52% d’entreprises en activité depuis plus de 5 ans

▪ 71 % de pérennité à 3 ans

▪ +19 % d’entreprises depuis 5 ans : 373 créations par an

▪ 70% des créations relèvent du régime  de la micro-entreprise

▪ ¼ des artisans du BTP ont plus de 55 ans

www.geometiers82.fr, RM CMA82 / Caisse congés payés

http://www.geometiers82.fr/


Le marché de la rénovation 
énergétique

Sept 2016 Sept 2018 Sept 2020 Déc 2020 Avr 2021 Evolution / 5 ans

Nombre de domaines RGE sur le 82 712 672 555 561* 827 -21%*

Nombre d'entreprises RGE sur le 82 338 319 297 288 315* -7%

11 % d’entreprises RGE en Tarn-et-Garonne

1 entreprise RGE pour 839 habitants

Ademe 6/04/2021



Répartition des entreprises RGE sur 
le Tarn-et-Garonne

Ademe 6/04/2021
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Des opportunités pour la filière du 
BTP
▪ Une dynamique de création d’entreprises du BTP malgré un renouvellement 

régulier de l’offre

▪ De nombreux dispositifs pour aider la rénovation énergétique

▪ Une évolution démographique importante

▪ Une pression foncière moins forte que sur Toulouse et son agglomération proche

▪ Un patrimoine bâti qui demande une main d’oeuvre qualifiée dans certaines zones 
géographiques du département (concurrence plus restreinte)

▪ Une animation proposée par les territoires et les partenaires techniques


