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L’artisanat des Hauts-de-France face au COVID-19
Bilan et perspectives après le confinement
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%

des artisans fermés pendant
le confinement

%

taux moyen d’activité pour
les artisans restés ouverts

%

des artisans ouverts pendant le
confinement ont dû s’adapter

%

des artisans fermés pendant le
confinement envisagent de
s’adapter

Bilan des fermetures pendant
le confinement

59%

Tous les secteurs touchés par les
fermetures, surtout l’artisanat des services

des artisans fermés
pendant le confinement

Les artisans fermés et ouverts pendant le confinement

20%

Taux de fermeture pendant le confinement
par secteur

71%

Entreprise ouverte

41%

Entreprise non
autorisée à ouvrir
Entreprise fermée
par décision du
dirigeant

53%

54%

Artisanat
de
production

Bâtiment

39%

39%
Alimentation

Services

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Bilan des fermetures pendant
le confinement

Des taux de fermeture élevés dans tous les
départements

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans ouverts pendant
le confinement

le niveau d’activité
Une activité au ralenti dans tous
les secteurs

Taux moyen d’activité* pour les artisans des
Hauts-de-France restés ouverts

34%

Taux moyen d’activité * par secteur

54%

Alimentation

* niveau d’activité déclaré par rapport à la normale

31%

30%

Services

Artisanat de
production

26%

Bâtiment

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans ouverts pendant
le confinement

L’activité très impactée pendant le
confinement, notamment dans le Nord, la
Somme et l’Oise

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans ouverts pendant
le confinement

73%

les difficultés pour exercer
Baisse des ventes, difficultés d’approvisionnement
et trésorerie : les principaux défis de la continuité
de l’activité pendant le confinement

Pendant le confinement, quelle(s) difficulté(s) votre entreprise a-t-elle rencontrée(s) ?
(artisans ouverts pendant le confinement)

56%
41%
22%

Baisse des ventes /
manque de clientèle

Approvisionnement

Tensions de trésorerie

Livraison aux clients

20%

Accès aux
locaux / chantiers

12%

12%

Difficultés à maintenir
/ transférer l'activité à
distance (ex :
télétravail)

Protections
insuffisantes des
salariés

* Note de lecture : pendant le confinement, 73% des artisans restés ouverts
ont été confrontés a une baisse des ventes ou un manque de clientèle,

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans ouverts pendant
le confinement

les difficultés pour exercer
Le secteur du bâtiment a cumulé les
difficultés

Proportion d’artisans ouverts pendant le confinement ayant
modifié leur activité pour s’y adapter

Secteur d’activité

ALIMENTATION

ARTISANAT DE
PRODUCTION

Difficultés majeures

Autres difficultés

Baisse des ventes/manque de
clientèle : 79%

Tensions de trésorerie : 39%
Approvisionnement : 33%

Baisse des ventes/manque de
clientèle : 82%

Livraison aux clients : 42%

Approvisionnement : 54%

BÂTIMENT

Approvisionnement : 78%
Baisse des ventes/manque de
clientèle : 60%

Tensions de trésorerie : 42%
Accès aux locaux / chantiers : 34%
Livraison aux clients : 24%
Protections insuffisantes des salariés : 18%
Difficultés à maintenir/ transférer l’activité à
distance (ex : télétravail) : 13%

SERVICES

Baisse des ventes/manque de
clientèle : 84%

Tensions de trésorerie : 47%
Approvisionnement : 38%
Livraison aux clients
%Hauts-de-France, juin 2020
Source :: 14
CMA
Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans ouverts pendant
le confinement

les modifications pour s’adapter
Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité
et achat de matériel de protection sanitaire : parer
à l’urgence pour continuer l’activité

69%

Avez-vous modifié votre activité pour vous adapter au confinement ?
(artisans ouverts pendant le confinement)

42%

des artisans ouverts
pendant le
confinement ont dû
s’adapter

42%
31%
17%

Renforcement des Achat de matériel
de protection
mesures d’hygiène
sanitaire
et de sécurité

Aucune
modification

15%

14%

12%

12%

Aménagement du Réaménagement Diversification de Amélioration de la Modification du
travail des salariés
des locaux
produits / services
visibilité sur
dispositif de vente
(horaires,
(distanciation,
internet / réseaux
(en ligne, à
télétravail,...)
mesures barrières)
sociaux
emporter, livraison
a domicile)

* Note de lecture : pendant le confinement, 42% des artisans restés
ouverts ont renforcé les mesures d’hygiène et de sécurité,

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans ouverts pendant
le confinement
Proportion d’artisans ouverts pendant le confinement ayant
modifié leur activité pour s’y adapter

Secteur d’activité

ALIMENTATION

ARTISANAT DE
PRODUCTION
BÂTIMENT
SERVICES

les modifications pour s’adapter
Le secteur alimentaire s’est adapté sur
tous les fronts
Les adaptations par secteur

Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 58%
Achat de matériel de protection sanitaire : 50%
Modification du dispositif de vente (en ligne, à emporter, livraison a domicile) : 42%
Réaménagement des locaux (distanciation, mesures barrières) : 40%
Aménagement du travail des salariés (horaires, télétravail,...) : 37%
Diversification de produits / services : 31%

Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 31%
Achat de matériel de protection sanitaire : 30%
Amélioration de la visibilité sur internet / réseaux sociaux : 26%
Achat de matériel de protection sanitaire : 43%
Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 42%
Aménagement du travail des salariés (horaires, télétravail,...) : 12%
Achat de matériel de protection sanitaire : 42%
Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 38%
Source : :CMA
Aménagement du travail des salariés (horaires, télétravail,...)
14%Hauts-de-France, juin 2020
Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans fermés pendant
le confinement

motifs personnels de fermeture
Difficultés d’approvisionnement et baisse
des ventes : principaux motifs de
fermeture

Principaux motifs personnels de fermeture pendant
le confinement
Difficultés
d'approvisionnement

51%

Baisse des
ventes / manque de clientèle

49%

Protections insuffisantes
des salariés

32%
27%

Accès aux locaux / chantiers

Difficultés de livraison aux clients

21%

Difficultés à maintenir/transférer
l'activité à distance (ex : télétravail)

21%

Tensions de trésorerie

ALIMENTATION

ARTISANAT DE
PRODUCTION

66%* en raison de la

Presqu’aucun artisan n’a
pris la décision de fermer
son entreprise

baisse des ventes ou du
manque de clients

BÂTIMENT

SERVICES

61%* en raison de

75%* en raison de la

14%

difficultés
d’approvisionnement
* Proportion d’artisans ayant décidé de fermer leur
entreprise pendant le confinement pour le motif

baisse des ventes ou du
manque de clients
Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans fermés pendant
le confinement

les actions envisagées pour s’adapter
Renforcer les mesures d’hygiène et de sécurité et
acheter du matériel de protection sanitaire : les
priorités pour la reprise après la fermeture

83%

Envisagez-vous des actions à mener en réponse à cette crise ?
(artisans fermés pendant le confinement)

52%

48%

23%

22%
17%
11%

Renforcement des Achat de matériel Meilleure visibilité Réaménagement
mesures d’hygiène
de protection
sur
des locaux
et de sécurité
sanitaire
internet/réseaux
(distanciation,
sociaux
mesures barrières)

Aucune
modification

10%

des artisans fermés
pendant le
confinement
envisagent de
s’adapter

Diversification de Dispositif de vente
produits/services
(en ligne, à
emporter, livraison
a domicile)

* Note de lecture : 52% des artisans du secteur alimentaire fermés pendant
le confinement envisagent de renforcer les mesures d’hygiène et de sécurité

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les artisans fermés pendant
le confinement

les actions envisagées pour s’adapter
De multiples adaptations envisagées
dans tous les secteurs

Proportion d’artisans fermés pendant le confinement
envisageant de modifier leur activité

Secteur d’activité

Les adaptations par secteur

ALIMENTATION

Achat de matériel de protection sanitaire : 48%
Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 46%
Modification du dispositif de vente (en ligne, à emporter, livraison a domicile) : 37%
Réaménagement des locaux (distanciation, mesures barrières) : 34%
Amélioration de la visibilité sur internet/réseaux sociaux : 30%

ARTISANAT DE
PRODUCTION

Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 37%
Amélioration de la visibilité sur internet/réseaux sociaux : 35%
Achat de matériel de protection sanitaire : 29%
Diversification de produit /services : 22%
Modification du dispositif de vente (en ligne, à emporter, livraison a domicile) : 22%

BÂTIMENT
SERVICES

Achat de matériel de protection sanitaire : 46%
Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 45%
Amélioration de la visibilité sur internet/réseaux sociaux : 24%
Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité : 63%
Achat de matériel de protection sanitaire : 54%
Réaménagement des locaux (distanciation, mesures barrières) : 33%
Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Bilan et perspectives
à la sortie du
confinement
À RETENIR

50
57
79

niveau d’activité à la sortie du

% confinement

%

recul moyen de chiffre
d'affaires depuis janvier 2020

%

des artisans considèrent que
leur entreprise pourrait être en
péril si la crise perdurait

L’état de l’artisanat suite au
confinement

50%

l’activité à la reprise
A la sortie du confinement, une reprise d’activité
en demi-teinte. Les entreprises fermées pendant
le confinement pénalisées à la reprise, sauf dans
l’artisanat des services.

c’est le niveau d’activité* à
la sortie du confinement

Niveau moyen d'activité* à la sortie du confinement
Ouvert pendant le
confinement

Tout secteur
confondu

Niveau moyen d'activité à la reprise

Fermé pendant le
confinement

55%

57%
49%

48%

Services

38%

Alimentation

47%
50%
49%

26%

62%

31%
54%
Alimentation

Artisanat de
production

Bâtiment

Services

59%
Bâtiment

* niveau d’activité déclaré par rapport à la normale

45%

Artisanat de
production

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

L’activité à la reprise
Un niveau d’activité à la reprise très faible
dans le Nord et l’Oise

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

L’état de l’artisanat suite au
confinement

57%

impacts sur le chiffre d’affaires

c’est le recul moyen de
chiffre d'affaires depuis
janvier 2020

Plus de la moitié du chiffre d’affaire perdu depuis
début le début de la crise. Un impact plus élevé
pour les artisans fermés pendant le confinement.
Recul moyen de chiffre d'affaires depuis janvier 2020
Tout secteur
confondu

Recul moyen de chiffre d’affaires depuis janvier 2020

Ouvert pendant
le confinement

59%

62%
53%

60%
53%
39%

Services

39%

52%

36%

Alimentation

Fermé pendant
le confinement

Artisanat de
production

Bâtiment

Services

Alimentation

31%

45%

44%

44%
Bâtiment

67%

Artisanat de
production

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Impacts sur le chiffre
d’affaires

Perte de chiffre d’affaires (depuis janvier
2020) très élevée, surtout dans le Nord et
l’Oise

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

L’état de l’artisanat suite au
confinement
Combien de mois d’exploitation sont couverts par
votre trésorerie ?

4%

4%

disponibilité de trésorerie
La trésorerie de trois artisans sur quatre
couvre moins de deux mois d’exploitation
Artisans ne disposant pas d’une trésorerie couvrant plus
d’un mois d’exploitation
Ouvert pendant le
confinement

Tout secteur
confondu

42%

Moins d'1 mois

18%

38%

Fermé pendant le
confinement

1 à 2 mois

3 à 4 mois
4 à 6 mois

46%
Services

Alimentation

32%

plus de 6 mois

34%

30%

44%

24%

36%

35%

36%
Bâtiment

44%

Artisanat de
production

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

L’état de l’artisanat suite au
confinement

durée de restauration de l’activité
Retour à une activité normale dans plus
de trois mois pour 83% des artisans

Durée nécessaire pour retrouver le niveau d’activité
d’avant crise

Artisans qui envisagent un retour a une activité normale
dans plus de 6 mois
Tout secteur
confondu

7%
11%

Ouvert pendant
le confinement
Fermé pendant le
confinement

Moins d'1 mois

39%

36%

1 à 2 mois

3 à 4 mois

22%

Services

36%

4 à 6 mois

30%
26%

plus de 6 mois

25%

Alimentation

32%
47%

63%

34%

36%
45%
Bâtiment

Artisanat de
production

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

L’état de l’artisanat suite au
confinement

le taux de péril
Une inquiétude dans tous les secteurs

79%
des artisans considèrent que leur entreprise
pourrait être en péril si la crise perdurait

Taux de péril* par secteur

74%

78%

79%

Services

Bâtiment

83%

Ils étaient 60% à le penser lors de la précédente
enquête réalisée en mars 2020.
(CMA Hauts-de-France, COVID-19 et conséquences économiques. Quel
impact sur l’artisanat des Hauts-de-France, mars 2020).
Alimentation

* Proportion d’artisans considérant que leur
entreprise peut-être en péril si la crise perdure

Artisanat de
production

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les mesures et les
besoins

À RETENIR

69
75

%

des artisans ont sollicité le
fonds de solidarité nationale

%

des artisans ont eu recours
au chômage partiel

Besoins de court terme : priorité
au soutien financier et au matériel de
protection

Les mesures et les besoins
liés à la crise

les mesures de soutien mobilisées
Plus de 2 artisans sur 3 ont sollicité le fonds de
solidarité nationale. 3 employeurs sur 4 ont eu
recours au chômage partiel, parfois difficilement

Principales mesures de soutien mobilisées
par les artisans
Remise d'impôts directs

Aide régionale/locale
Report de paiement
des loyers et factures
Prêt garanti par l'Etat
Rééchelonnement
des crédits bancaires
Délai de paiement des
échéances sociales/fiscales
Fonds de solidarité
nationale (aide 1 500€)

Le recours aux mesures pour l’emploi pour
les artisans employeurs

15%
20%

Oui, mais avec des
difficultés d'accès

26%

Oui, sans rencontrer de
difficultés d'accès

29%

61%
75%

30%

33%

50%
69%

14%
Chômage/activité partielle

39%

6%
Arrêt de travail des salariés

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les mesures et les besoins
liés à la crise

les protocoles de déconfinement
Des protocoles nombreux et des
difficultés de mise en œuvre

Principales mesures protocolaires dans l'artisanat des Hauts-de-France

86%

57%

82%

60%

79%

63%

50%
38%

29%

22%

Equipements de Mesures barrières et
protection
distanciation
individuelle
physique

42%

42%

28%

28%
17%
10%
7%

16%

12%

14%

14%

Nettoyage et
désinfection

Gestion des flux
de personnes

Jauge par
espace ouvert
(4m²
min./personne)

Mesures
supplémentaires
du guide de la
branche
professionnelle

Oui, plutôt difficilement

Protocole de prise
en charge d'une
personne
symptomatique

Oui, plutôt facilement
Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les mesures et les besoins
liés à la crise

les protocoles de déconfinement
Dans l’alimentaire, une majorité
d’entreprises concernées dans la plupart
des domaines protocolaires

Principales mesures protocolaires dans l’alimentaire

87%

86%

Difficulté principale :
se procurer des équipements
de protection individuelle
pour

84%

74%
59%
50%

Nettoyage et
désinfection

Mesures barrières Equipements de Gestion des flux
et
protection
de personnes
distanciation
individuelle
physique

Jauge par
espace ouvert
(4m²
min./personne)

Mesures
supplémentaires
du guide de la
branche
professionnelle

22%
des artisans

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les mesures et les besoins
liés à la crise

les protocoles de déconfinement
Dans l’artisanat de production, les protocoles
concernent une moindre proportion
d’entreprises que dans les autres secteurs

Difficulté principale :
se procurer des équipements
de protection individuelle
pour

Principales mesures protocolaires dans l’artisanat de production

68%

66%

64%

37%

32%

14%
Equipements de Mesures barrières
protection
et
individuelle
distanciation
physique

Nettoyage et
désinfection

Gestion des flux
de personnes

Jauge par
espace ouvert
(4m²
min./personne)

Mesures
supplémentaires
du guide de la
branche
professionnelle

18%
des artisans

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les mesures et les besoins
liés à la crise

les protocoles de déconfinement
Dans le bâtiment, 9 artisans sur 10
équipés en protections individuelles

Principales mesures protocolaires dans le bâtiment

90%

84%

Difficulté principale :
se procurer des équipements
de protection individuelle
pour

76%

39%

Equipements de Mesures barrières
protection
et
individuelle
distanciation
physique

Nettoyage et
désinfection

36%

Mesures
Gestion des flux
supplémentaires
de personnes
du guide de la
branche
professionnelle

35%

Jauge par
espace ouvert
(4m²
min./personne)

40%
des artisans

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les mesures et les besoins
liés à la crise

les protocoles de déconfinement
Les services, impliqués dans la plupart des
domaines protocolaires, y compris la prise en
charge d’une personne symptomatique

Principales mesures protocolaires dans les services

89%

87%

Difficulté principale :
se procurer des équipements
de protection individuelle
pour

86%

62%
53%

50%

22%
Equipements de
protection
individuelle

Nettoyage et
désinfection

Mesures
barrières et
distanciation
physique

Gestion des flux
Mesures
Jauge par
Protocole de
de personnes supplémentaires espace ouvert prise en charge
du guide de la
(4m²
d'une personne
branche
min./personne) symptomatique
professionnelle

25%
des artisans

Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Les mesures et les besoins
liés à la crise

les besoins à court terme
Soutien financier et matériel de
protection en priorité, surtout pour les
artisans fermés pendant le confinement

Les principaux besoins à court terme

Matériel de protection sanitaire

51%
20%

Accompagnement commercial

21%

Ouvert pendant
le confinement

37% Besoin de financement
27%

10%
11%
17%

Informations juridiques

Dispositifs d'aide à la trésorerie

40%

16%
13%

Accompagnement numérique (site vitrine, vente
en ligne...)

60%

15%
24%

Fermé pendant
le confinement

30%

Informations sur les aides disponibles (trésorerie,
banque, fonds de solidarité...)

42%

Informations sur les évolutions réglementaires
Source : CMA Hauts-de-France, juin 2020

Méthodologie

Contacts

Enquête par mail auprès dirigeants d’entreprise
artisanale des Hauts-de-France.

Lionel DITTE : l.ditte@cma-hautsdefrance.fr
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