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La mobilité des artisans du bâtiment étudiée par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 

Une enquête pour comprendre les usages et besoins des entreprises du bâtiment de la 
région a été menée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, 
la Mobilité et l’Aménagement (Cerema) et l’ADEME. 
 
Comprendre les déplacements des artisans 
 
Près de 2 000 entreprises ont répondu à cette enquête réalisée de mars à mai 2020 auprès de 33 000 entreprises 
artisanales du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes. Etat du parc de véhicule, financement, distance et temps de 
déplacements : les résultats de l’enquête dressent un état des lieux concret et précis de la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment de la région.  
 
Les récentes réglementations adoptées en réponse aux enjeux environnementaux liés à la qualité de l’air, 
l’isolement des territoires ou les difficultés d’accès de certaines zones urbaines sont autant de facteurs qui 
impactent de plus en plus la mobilité des artisans. Face à ces contraintes, de nouvelles mobilités se développent 
et peuvent être mises en œuvre par les entreprises artisanales tout en répondant parfaitement à leurs besoins. 
 
Proposer des solutions de mobilité adaptées  
 
Grâce à cette connaissance accrue des usages des entreprises, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes peut informer, conseiller et accompagner les artisans vers des solutions adaptées, 
économes et performantes : véhicules hybrides ou électriques, vélo cargo à assistance électrique, etc. Pour ce 
faire, la CMA dispose d’outils de sensibilisation et d’accompagnement avec un diagnostic mobilité adapté à la 
TPE. 
 
Selon Serge Vidal, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, « Les résultats 
de cette enquête témoignent de l’intérêt des artisans pour des mobilité alternatives. La CMA leur propose des 
moyens concrets pour les aider à accélérer le changement, optimiser leurs déplacements et améliorer la 
rentabilité de leur entreprise ». 
 
« Développement de véhicules performants, organisation durable des systèmes de transport, appui aux 
changements des comportements de mobilité, l’ADEME soutient ces évolutions pour répondre aux enjeux 
climatiques, écologiques et sanitaires liés aux transports. Dans le cadre de France Relance, l’ADEME propose 
aux entreprises artisanales de nouveaux dispositifs de soutien pour les accompagner vers une mobilité durable. » 
Jérôme d’Assigny, Directeur régional de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
« Cette enquête contribue à mieux cerner les enjeux associés à la circulation des véhicules utilitaires légers, à 
identifier les actions engagées et les difficultés rencontrées par les artisans pour organiser et maîtriser leur 
mobilité professionnelle. » Christophe Hurez, Directeur de projet Stratégie et Analyse de la Mobilité du Cerema. 
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Les chiffres de l’enquête mobilité 
 

• 92 000 véhicules pour 51 000 entreprises du bâtiment 
• 1,8 véhicule par entreprise 
• 3 véhicules sur 4 sont des véhicules utilitaires légers (VUL) 
• Seulement 13 % des artisans répercutent le coût réel des déplacements dans leur coût de revient 
• 2/3 des entreprises se déplacent uniquement dans un rayon allant de 15 à 50 km 
• Une entreprise artisanale parcourt en moyenne 32 000 km/an  
• La mobilité des entreprises du bâtiment représente 2 milliards de km/an, soit 50 000 fois le tour de la 

Terre 
• Pour 50 % des entreprises, les temps de déplacements sont de moins d’1 heure par jour 

 
 
Etude à découvrir 
 
Retrouvez l’intégralité de l’étude « La mobilité des entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne-
Rhône-Alpes » sur notre site internet : https://bit.ly/36SEdUg  
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