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VULNÉRABILITÉ TERRITORIALE, ET
DÉVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT
Les premiers effets économiques de la crise
du COVID-19 sur l'artisanat des Hauts-de-France

ÉDITORIAL
Cette
nouvelle
période
de
confinement,
nécessaire
pour
combattre la 2e vague de l'épidémie
de COVID-19 a malheureusement été
vécue comme une nouvelle épreuve
terrible pour nos artisans.
Environ 16 000 d'entre eux ont même
été contraints de stopper leur activité
par décision administrative.
Sans conteste, l'artisanat régional est
fragilisé par ces longs mois de crise
et l'inquiétude est grandissante pour
la fin d'année, période phare pour
certaines professions.
Plus que jamais, nous avons besoin
d'analyser la situation le plus
précisément possible.
Cette série de cartes illustre les réalités
contrastées de l'artisanat au sein de
territoires où l'équilibre entre offres
de grande distribution et artisanale
peuvent parfois questionner.
Laurent Rigaud
Président de la Chambre de
métiers et de l'artisanat
Hauts-de-France

La crise sanitaire de l’épidémie de COVID-19 en France a enjoint les
pouvoirs publics à confiner à nouveau la population en accompagnant
ces mesures d’une fermeture administrative de certaines catégories
d'entreprises.
Ainsi, le décret du 29 octobre 2020 (n°2020-1310) prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à cette épidémie, complétées
de

précisions

gouvernementales1

s'est

traduit

par

la

fermeture

d'établissements pour certaines activités artisanales (coiffure, esthétique,
fleuriste...2).
Dans la région, plus de 16 000 établissements artisanaux étaient
concernés par ces restrictions d'exercer durant le mois de novembre (soit
16% de l'artisanat régional), pour un peu plus de 10 000 salariés.
Ces fermetures administratives s'ajoutant aux difficultés économiques
accumulées depuis maintenant plusieurs mois3, ont déjà eu des
répercussions sur l'emploi artisanal qui a perdu près de 9 200 salariés
lors des six premiers mois de l'année 2020 (-5,6% des effectifs salariés).
Ces indicateurs éclairent les situations de vulnérabilité économique4 de
l'artisanat dans les terroires. Ils sont également à apprécier au regard
de l'offre commerciale disponible avec d'une part, l'équipement en
hypermarchés et supermarchés et d'autre part, la présence d'un artisanat
alimentaire, directement concurrencé par la grande distribution.
Ce dernier point interroge sur les relations dans certains territoires
"suréquipés" en équipements de grande distribution et le développement
local de l'artisanat alimentaire.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement
2
liste en fin de document
3
pour plus d'informations sur la conjoncture artisanale :
https://www.cma-hautsdefrance.fr/observatoire-artisanat/barometre-artisanat/
4
https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/vulnerabilite-economique-zones-demploi-face-crise
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Le calaisis et le dunkerquois parmi les territoires les
plus concernés par les fermetures administratives
Dans les Hauts-de-France, 16,1% des établissements artisanaux sont touchés par
les fermetures administratives, notamment dans le Pas-de-Calais (18,3%), alors que
l’artisanat de l’Oise est légèrement moins affecté (13,4%).
La situation dans les EPCI est très contrastée. Ainsi, le littoral du Nord-Pas –de-Calais
est particulièrement touché avec un taux de fermeture supérieur à 19,6% (jusqu’à
23,3% dans la CU de Dunkerque). La CA d’Hénin-Carvin dans le Pas-de-Calais est
très impactée également avec un taux de fermeture de 20%.
Les territoires de l’ancien bassin minier (et au-delà jusqu’à l’audomarois et le Pays
d’Opale à l’Ouest et le maubeugeois à l’Est), une partie des départements du Nord,
de l’Aisne autour des villes de Saint-Quentin et Hirson, le sud du littoral de la Somme
et les communes autour de Chantilly dans l’Oise, sont également particulièrement
concernés avec des taux de fermeture situés entre 16,3 et 19,6%.
En revanche, les territoires du sud-est de l’Aisne, de l’est de la Somme et de l’ouest
de l’Oise sont moins impactés avec des taux de fermeture de 8,2 à 13,9%.
N

N
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ARTISANAL AU 1ER
SEMESTRE 2020** PAR EPCI DANS
L'ARTISANAT DES HAUTS-DE-FRANCE
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Au 1er semestre 2020, l’emploi artisanal a connu un net recul : -5,6% entre le 31/12/2019
et le 30/06/2020 (soit -9 200 salariés) alors même que cette période de l'année est
habituellement bénéfique à la création d'emploi, notamment en prévision de la
saison estivale5.
Les départements les plus impactés sont le Nord (-7%) et le Pas-de-Calais (-6,1%).
L’Aisne, l’Oise et la Somme connaissent une baisse moins significative (environ -3%).
Deux EPCI accusent un recul très marqué : la CC de la Picardie Verte (60) et surtout,
la CC des Campagnes de l'Artois (62) avec -30,4%.
C’est dans une vaste zone entre les pôles d’Hesdin (CC des 7 vallées - 62), RoubaixTourcoing (MEL) et Cambrai (59) que se condensent de fortes baisses (à l’exception
de la CC Pévèle-Carembault). Les CC du Pays de Lumbres et du Pays d’Opale (62)
ainsi que la CC du Vimeu (80) sont également fortement touchées (-10,6% à -12%).
Sur la même période, 17 EPCI ont vu l’emploi artisanal progresser jusqu’à +13,3%
dans la CC Ponthieu-Marquenterre (60).
Trois zones bénéficient de progressions : le
N
centre sud de la région, surtout à proximité de la Seine et Marne ; le centre nord de
l’Aisne, autour de GuiseNet Vervins ; la baie de Somme dans sa partie nord ainsi que
dans ses territoires limitrophes.
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DENSITÉ D'HYPERMARCHÉS ET
SUPERMARCHÉS** DANS LES EPCI
DES HAUTS-DE-FRANCE
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Une offre de grande distribution importante dans
la majeure partie des territoires régionaux
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0 - 0,45
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La région est fortement dotée en hypermarchés et supermarchés avec 2,4
établissements de ce type pour 10 000 habitants. Cette densité est la plus élevée
dans la Somme (2,6) et la moins élevée dans l’Oise (2,1).
La densité de ces équipements est globalement importante (entre 2,4 et 4,8
hypermarchés ou supermarchés pour 10 000 habitants) dans l’ensemble de la
Somme et du Pas de Calais et plus globalement sur toute la partie centrale de la
région, jusqu'à l'extrème est des départements du Nord et de l'Aisne.
Les densités les plus élevées se retrouvent le long de la frontière entre le Pas-deCalais et la Somme, sur la partie sud de la façade maritime du Pas-de-Calais et
de la Somme, dans l’Est de la Somme, autour d’Hirson dans l’Aisne et le Nord,
ainsi que dans quelques EPCI du centre de l’Oise,
La partie Sud de la Région, dans l’Oise et le sud de l’Aisne est globalement moins
N
dotée en hypermarchés et supermarchés.
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DENSITÉ DE L'ARTISANAT
ALIMENTAIRE** DANS LES EPCI
DES HAUTS-DE-FRANCE
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Une densité artisanale alimentaire particulièrement
élevée sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme
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L'artisanat alimentaire, composé essentiellement d'activités de restauration6 et
de métiers dits "de bouche"7, est le principal secteur artisanal concurrencé par les
enseignes de grande distribution à prédominance alimentaire (hypermarchés et
supermachés).
Au niveau territorial, la densité d'établissements artisanaux alimentaires est
assez homogène, à l'exception de deux zones en région.
La première, représente une large frange du littoral et de son arrière pays de
la Somme et du Pas-de-Calais regroupant les territoires à forte dominante
touristique (Côte d'Opale, Baie de Somme, Baie d'Authie...). Pour ces territoires,
la densité d'établissements artisanaux alimentaires y est nettement plus forte.
Le deuxième ensemble territorial concerne la partie est du département de la
Somme ainsi que la CA Amiens Métropole.
N artisanale alimentaire reste proche de la
Dans le reste de la région, la densité
moyenne, voire inférieure.
N
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Des établissements artisanaux alimentaires de
plus grande taille dans le Nord et le Pas-de-Calais
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En plus d'être un important vivier de formation, notamment par la voie de
l'apprentissage8, l'artisanat alimentaire, est également pourvoyeur d'emplois. Le
secteur emploie plus de 27 000 salariés au niveau régional (17% des effectifs
de l'artisanat régional) pour plus de 6 200 établissements employeurs, soit 4,4
salariés en moyenne.
La répartition territoriale est assez contrastée. Les territoires situés dans les
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme présentent globalement des
établissements de taille plus petite (de 3,4 à 3,9 salariés en moyenne).
A l'inverse, dans le Nord et surtout le Pas-de-Calais, la taille moyenne des
établissements est sensiblement plus élevée. C'est le cas d'un ensemble territorial
regroupant les collectivités du bassin minier jusqu'à l'Audomarois ainsi que
l'Artois mais également la Côte d'Opale, la Métropole Lilloise et partiellement le
N
Grand-Hainaut
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GRANDE DISTRIBUTION ET
ARTISANAT ALIMENTAIRE,
UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE ?
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L'artisanat alimentaire au regard de la grande
distribution, un essai de typologie territoriale
La typologie présentée dans cette carte résulte de la combinaison de l'indicateur
de densité d'hypermarchés et supermarchés d'une part et du développement de
l'artisanat alimentaire au regard de sa densité et/ou de la taille des établissements
(effectifs salariés moyens) d'autre part.
Cette analyse croisée fait le constat qu'une majorité de territoires régionaux (51 EPCI
sur 93) se trouve dans une situation d'un artisanat alimentaire à développement
plutot faible et d'une offre de "grande distribution" forte (31 EPCI) ou moyenne (20
EPCI). Il s'agit surtout de territoires situés dans le département de l'Aisne (surtout
dans sa partie nord), dans la partie centrale du département de la Somme et de
manière un peu plus éparse dans le département de l'Oise. Dans les départements
du Nord et du Pas-de-Calais, ces situations se limitent à quelques territoires.
N

A l'inverse, seuls 24 territoires combinent un développement artisanal fort et une
N
offre de grande distribution
forte (16 ECI) ou moyenne (7 EPCI). C'est le cas de
territoires urbains et densémment peuplés (MEL, Amiens Métropole, CA Creil Sud
Oise...) mais également de la frange littorale de la Somme et de la côte d'Opale.
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Offre de grandeartisanal
distribution
faible et
développement
artisanal moyen
Offre
de grande distribution
et (1 EPCI)
Offre de grandeartisanal
distribution
et (16 EPCI)
développement
forts
développement artisanal forts (16 EPCI)
Offre
de grande distribution moyenne et
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développement
artisanal
fort(7(7EPCI)
EPCI)
développement
artisanal fort
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Liste des EPCI et leurs sigles

AISNE

NORD

OISE

CACT
CAGSA
CAPL
CARCT
CASQ
CCCCM
CCCD
CCCOC
CCCP
CCES
CCPC
CCPS
CCPT
CCPV
CCRV
CCTC
CCTR
CCTS
CCVA
CCVO
CAC
CACC
CADA
CAMVS
CAPH
CAVM
CCCA
CCCO
CCFI
CCFL
CCHF
CCPC
CCPM
CCPS
CCSA
CUD
MEL
CAB
CACSO
CC2V
CCAC
CCC
CCL
CCLO
CCOP
CCPB
CCPE
CCPN
CCPOH
CCPP
CCPS
CCPV1
CCPV2
CCRCBA
CCS
CCSSO
CCT
CCVT

CABBALR
CAGCTM
CAHC
CALL
CCB
CCCA
CCDBM
CCDS
CCFL
CCHPM
PAS-DE-CALAIS
CCOM
CCPL
CCPO
CCPSO
CCRA
CCSA
CCSV
CCT
CCTDC
CUA
CAAM
CABS
CCALN
CCES
CCGR
CCHS
CCIAB
CCNS
CCPC
SOMME
CCPM
CCSSO
CCT
CCTNP
CCTP
CCV
CCVS1
CCVS2

CA Chauny-Tergnier-La Fère
CA GrandSoissons Agglomération
CA du Pays de Laon
CA de la Région de Château-Thierry
CA du Saint-Quentinois
CC du Canton de Charly-sur-Marne
CC du Chemin des Dames
CC du Canton d'Oulchy-le-Château
CC de la Champagne Picarde
CC de l'Est de la Somme
CC Picardie des Châteaux
CC du Pays de la Serre
CC des Portes de la Thiérache
CC du Pays du Vermandois
CC Retz-en-Valois
CC de la Thiérache du Centre
CC des Trois Rivières
CC Thiérache Sambre et Oise
CC du Val de l'Aisne
CC du Val de l'Oise
CA de Cambrai
CA du Caudrésis et du Catésis
CA du Douaisis Agglo
CA Maubeuge Val de Sambre
CA de la Porte du Hainaut
CA Valenciennes Métropole
CC Cœur de l'Avesnois
CC Cœur d'Ostrevent
CC de Flandre Intérieure
CC Flandre Lys
CC des Hauts de Flandre
CC Pévèle-Carembault
CC du Pays de Mormal
CC du Pays Solesmois
CC du Sud Avesnois
CU de Dunkerque
Métropole Européenne de Lille
CA du Beauvaisis
CA Creil Sud Oise
CC des Deux Vallées
CC de l'Aire Cantilienne
CC du Clermontois
CC du Liancourtois
CC des Lisières de l'Oise
CC de l'Oise Picarde
CC du Pays de Bray
CC de la Plaine d'Estrées
CC du Pays Noyonnais
CC des Pays d'Oise et d'Halatte
CC du Plateau Picard
CC du Pays des Sources
CC de la Picardie Verte
CC du Pays de Valois
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
CC des Sablons
CC Senlis Sud Oise
CC Thelloise
CC du Vexin-Thelle

CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
CA Grand Calais Terres et Mers
CA d'Hénin-Carvin
CA de Lens - Liévin
CA du Boulonnais
CC des Campagnes de l'Artois
CA des Deux Baies en Montreuillois
CC de Desvres-Samer
CC Flandre Lys
CC du Haut Pays du Montreuillois
CC Osartis Marquion
CC du Pays de Lumbres
CC Pays d'Opale
CA du Pays de Saint-Omer
CC de la Région d'Audruicq
CC du Sud-Artois
CC des Sept Vallées
CC du Ternois
CC de la Terre des Deux Caps
CU d'Arras
CA Amiens Métropole
CA de la Baie de Somme
CC Avre Luce Noye
CC de l'Est de la Somme
CC du Grand Roye
CC de la Haute-Somme
CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle
CC Nièvre et Somme
CC du Pays du Coquelicot
CC Ponthieu-Marquenterre
CC Somme Sud-Ouest
CC du Ternois
CC du Territoire Nord Picardie
CC Terre de Picardie
CC du Vimeu
CC des Villes Sœurs
CC du Val de Somme

Liste des activités artisanales concernées par les fermetures administratives lors du confinement de novembre 2020
Codes*

Libellés*

Commerce de détail de fleurs
Commerce de détail de fleurs sur éventaires et marchés
Studio de photographie
Coiffure en salon
Coiffure hors salon
Soins de beauté en salon
Soins de beauté hors salon
Toilettage d'animaux de compagnie
Fabrication culinaire artisanales de plats à consommer sur place
Portrait, reportage
Spectacles de marionnettes
Total
Ensemble de l'artisanat
Ensemble de l'artisanat (%)
Source : CMA Hauts-de-France, Répertoire des métiers
4776ZP
4789ZP
7420ZQ
9602AA
9602AB
9602BA
9602BB
9609ZP
5610AP
7420ZR
9001ZP

8

Nombre d'établissements artisanaux
au 01/11/2020
1 230
83
1 108
4 474
3 160
1 926
2 382
960
269
674
8
16 274
100 600
16,2%
*Nomenclature d'Activités Française de l'Artisanat
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