
L’Artisanat au 3e trimestre 2020 : 

La crise de la pandémie COVID-19 est 

loin d’être terminée 
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Les résultats de l’enquête de la Chambre des Métiers révèlent que la pandémie 

COVID-19 continue toujours de gêner – pour certains métiers même massivement 

- l’activité artisanale. Ainsi, après une chute de l’indicateur d’activité de 

l’Artisanat de 24 points au cours du 2e trimestre 2020, celui-ci recule à nouveau 

de 8 points au cours du 3e trimestre. Cette évolution est encore pire que les chefs 

d’entreprise ne l’avaient anticipée au mois de juin, les prévisions tablant à 

l’époque sur une stabilisation de l’indicateur au 3e trimestre. A noter que pour la 

fin de l’année, les chefs d’entreprise prévoient encore une régression de l’activité 

à hauteur de 3 points. En atteignant un niveau de -22,9, l’indicateur d’activité se 

rapproche de plus en plus de son niveau le plus bas atteint lors de la crise 

financière de 2008, à savoir -27,5. Les résultats montrent d’ailleurs que l’ampleur 

définitive des répercussions économiques de la pandémie n’est à ce stade pas 

encore connue.  

 

 

 

Graphique 1 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de l’Artisanat, 2007-20201 

 

Si les signes précurseurs de la crise économique se dégageaient déjà des résultats 

du 1er trimestre 2020, ce sont surtout les résultats du 2e trimestre qui laissent 

apparaitre l’envergure et les effets du coronavirus sur le secteur artisanal. Pourtant, 

le pourcentage des chefs d’entreprise indiquant que leur activité a progressé au 

cours du trimestre précédent commence à augmenter de nouveau.  

L’analyse de la Chambre des Métiers montre que le solde (différence entre le % de 

chefs d’entreprise indiquant une hausse de l’activité et de ceux déclarant une 

diminution) arrive au cours du 3e trimestre de se rétablir peu à peu, tout en restant 

négatif. En effet, après un effondrement du solde lors du 2e trimestre où il est passé 

de -7 à -73 points, il s’est rétabli au 3e trimestre pour arriver à un niveau de -17 

 

 

1 Le graphique représente le solde des réponses positives et négatives, lissé à l’aide d’une échelle 

mobile sur 4 trimestres. 
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points2. Cette évolution peut s’expliquer par le confinement au cours duquel la 

plupart des entreprises artisanales se sont vues obligées de fermer leurs portes. 

Malgré un rétablissement du solde, ce dernier affiche toujours une valeur négative, 

signifiant que les entreprises déclarant une baisse de l’activité sont plus nombreuses 

que celles ayant une activité en hausse. 

 

 

Graphique 2 : Prévision de l’indicateur de l’activité pour le 3e trimestre 2020 

Les prévisions montrent l’incertitude qui règne dans le secteur. 82% des chefs 

d’entreprise indiquent que l’activité va stagner (68%) ou baisser (14%) lors du 4e 

trimestre par rapport au 3e trimestre 2020. Ce climat d’insécurité lié à la situation de 

crise risque de conduire au report ou à l’annulation des investissements à réaliser 

par les entreprises, une décision qui devrait contribuer à une perturbation 

supplémentaire de la relance économique. Les résultats de l’enquête font preuve de 

ce constat. En revanche, l’évolution du solde permet un optimisme prudent pour le 

4e trimestre, celui-ci atteignant de nouveau une valeur positive, à savoir 5 points. Si 

cette prévision correspond en fin de compte à la réalité, dépendra avant tout de 

l’effet économique des mesures restrictives qui ont été et devront peut-être prises 

pour endiguer la deuxième vague de l’épidémie. 

Il faut souligner que tous les secteurs artisanaux ont été impactés négativement par 

la crise sanitaire, comme il en ressort du tableau reproduit ci-dessous. D’après les 

résultats du 3e trimestre, les groupes de l’Alimentation, de la Communication et de 

la « Mode, santé et hygiène » (MSH) semblent éprouver le plus de difficultés pour 

remonter la pente.  

 

 

 

 

 

2 Avertissement : contrairement aux résultats repris dans le graphique 1 reproduit ci-avant, les 

données commentées dans le présent paragraphe n’ont pas été lissées par le biais d’une moyenne 

mobile. 
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Variation du solde de l’activité de l’Artisanat 

  
2e trimestre 20 3e trimestre 20 

4e trimestre 20 

(prévision) 

Artisanat en général -24 -8 -3 

  

Dont :  Alimentation -17 -14 -20 

Communication -16 -6 -18 

MSH -30 -11 -11 

Construction -24 -8 -1 

Mécanique -27 +2 +1 

Tableau 1 : Variation du solde de l’indicateur d’activité (moyenne mobile) par rapport au trimestre précédent 

 

Alimentation : une activité « essentielle » durement éprouvée par la crise 

En tant qu’activité essentielle, l’alimentation artisanale a pu continuer à travailler 

pendant le confinement. Toutefois, les salons de consommation ont dû être fermés 

et les services traiteur ont subi et continuent à subir la disparition de « l’événementiel 

». 

Or, il ressort de l’enquête de conjoncture que, malgré la réouverture des salons de 

consommation, le secteur est loin de retrouver son niveau d’activité habituel. La 

majorité des entreprises souffrent, d’un côté d’une baisse des revenus en raison de 

la diminution de la demande et, de l’autre côté, d’une hausse des coûts induite par 

le respect des mesures sanitaires. Cet effet « ciseaux » est d’autant plus grave pour 

l’alimentation, en ce que ces entreprises ressentent par exemple les effets négatifs 

du télétravail, causant une baisse de la fréquentation des salons / points de vente. 

Par ailleurs, il est clair que les pertes de chiffres d’affaires revêtiront en grande partie 

un caractère irrécupérable, par exemple à cause de l’annulation d’importants 

événements. Avec la recrudescence des cas positifs et l’annulation en cascade des 

fêtes de fins d’années, les chefs d’entreprise présagent une fin de l’année en forte 

baisse pour la branche. 

En comparant ce secteur aux autres groupes de l’Artisanat, l’indicateur de l’activité 

de l’Alimentation est celui qui diminue le plus au 3e et 4e trimestre 2020. 

 

Communication : une relance incertaine 

Les résultats montrent que la Communication a été impactée avec un certain 

décalage par la crise sanitaire. Grâce aux derniers résultats disponibles, on peut 

d’ores et déjà affirmer que le secteur est en train de subir pleinement les effets de 

cette crise. Pour le 4e trimestre, il est prévu que l’indicateur de l’activité de ce secteur 

chute de 18 points, après des baisses consécutives de respectivement -16 et -6 

points au 2e et 3e trimestre 2020. 

Une explication possible pourrait résider dans le fait que les corps de métiers formant 

ce secteur ont été touchés à des degrés différents par la crise sanitaire : les 

photographes et les métiers du spectacle ont perdu des commandes liées à des 

activités de type « événementiel ». Ce sous-secteur doit se préparer à une reprise 

lente et difficile. Bien avant la crise, les imprimeries avaient déjà subi les 
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conséquences du changement structurel induit par la digitalisation progressive de la 

société, changement qui a été accéléré par la crise sanitaire. 

Même si les ateliers graphiques ont probablement réussi à maintenir un niveau 

d’activité supérieur aux branches précitées, ils risquent toutefois d’être impactés 

négativement par une baisse des dépenses de publicité des entreprises en général. 

« Mode, Santé & Hygiène » : la branche traverse une période très difficile 

Les résultats de l’enquête de conjoncture indiquent que le groupe de métiers MSH 

subit de plein fouet l’impact de la crise sanitaire. Même si la baisse la plus sévère a 

été enregistrée au 2e trimestre lors du confinement (chute de l’indicateur de l’activité 

de30 points), la relance reste pourtant lente. Les entreprises indiquant une baisse 

de l’activité dominent toujours celles pouvant affirmer le contraire engendrant deux 

diminutions successives de l’indicateur d’activité de 11 points chacune au 3e et 4e 

trimestre. 

Pour la majorité des entreprises de ce secteur, la perte de chiffre d’affaires 

enregistrée durant le confinement est irrécupérable, ce qui engendre des problèmes 

de trésorerie chroniques. Depuis le déconfinement, la limitation du nombre maximal 

de clients pouvant être accueillis dans les salons pour des raisons sanitaires entraîne 

une perte de rendement et des coûts conséquents. Certains clients allongent le délai 

entre deux visites pour réaliser des économies, d’autres, par peur de s’infecter, 

évitent les salons, alors que les protocoles sanitaires y sont stricts. 

Le bilan des effets du coronavirus sur ce secteur est d’ores et déjà très lourd, mais 

les éléments cités ci-avant vont continuer d’avoir des répercussions défavorables sur 

la MSH. Malgré l’octroi d’aides étatiques, il faut se poser la question si l’ensemble 

des entreprises de cette branche aura les capacités pour affronter avec succès les 

défis auxquels elles sont et seront confrontées. A cause de la forte concurrence 

régnant dans ce secteur, il se pourrait que certaines d’entre elles n’aient pas 

suffisamment de réserves financières afin de surmonter cette période difficile, d’où 

l’importance de dispositifs d’aides efficaces. 

Construction : impactée à court terme par le confinement et par une possible 

baisse des investissements à moyen terme 

Par rapport aux autres groupes de métiers, l’« avantage » de ce secteur est que les 

commandes et projets n’ont pour la plupart pas été annulés, mais plutôt décalés 

dans le temps. Ainsi, les résultats de l’enquête de conjoncture montrent que le carnet 

de commandes reste stable sur une année pour atteindre 6,5 mois au 3e trimestre 

2020. Cependant, les quarantaines, maladies et isolements des salariés freinent la 

production, ce qui explique que l’indicateur de l’activité baisse de 8 points au 3e 

trimestre. 

À cela s’ajoute une perte de rentabilité en raison des coûts liés au travail en mode 

Covid-19, que ce soit en rapport avec l’acquisition de matériel de protection ou avec 

le temps non-productif lié à la mise en œuvre des mesures sanitaires, engendrant 

une perte de productivité estimée en moyenne à +/-10%. 

Les prévisions du 4e trimestre montrent un optimisme prudent. L’activité semble se 

stabiliser et le nombre de salariés tend légèrement vers le haut. 

À moyen terme, l’évolution du volume prévisionnelle de nouvelles commandes et la 

rentabilité sont une inconnue de taille. Les représentants de ce secteur plaident donc 
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en faveur d’une politique d’investissement contracyclique de la part des pouvoirs 

publics, surtout au niveau des administrations communales.  

Mécanique : le secteur automobile en voie de rétablissement ? 

Même si les entreprises du groupe « Mécanique » pouvaient continuer à travailler 

dans leurs ateliers, le secteur automobile a subi une chute brutale des ventes durant 

le confinement en raison de la fermeture des salles d’exposition. Selon les données 

du STATEC, le nombre de nouvelles immatriculations a baissé de 45% lors du 2e 

trimestre 2020 par rapport aux chiffres de 2019. 

En revanche, les données font preuve d’un effet de rattrapage lors du 3e trimestre 

2020, signifiant qu’une partie du chiffre d’affaires non-réalisée lors du confinement 

a pu être récupérée. Pendant le 3e trimestre, les immatriculations ont été 11% plus 

importantes au regard de celles de l’année précédente. 

Pourtant, sur les 9 premiers mois de l’année 2020, les immatriculations de nouvelles 

voitures ont chuté de 21% comparé à 2019. En effet, dans un climat d’insécurité, on 

observe fréquemment des changements de comportement en ce sens que les 

ménages mais aussi les entreprises décident souvent de réduire ou de reporter leurs 

investissements et que les consommateurs accordent une plus grande importance à 

l’épargne. Ainsi, la Banque centrale du Luxembourg conduit une enquête mensuelle 

de conjoncture auprès des consommateurs indiquant que l’intérêt des 

consommateurs à faire des achats importants a diminué par rapport à l’année 

passée.  

Les prévisions pour le secteur font état d’une stagnation de l’indicateur d’activité au 

4e trimestre. 

 

L'enquête de conjoncture de la Chambre des Métiers du 3e trimestre 2020 se base sur près 

de 1.400 réponses d'entreprises artisanales représentant plus de 35.000 emplois.  

 


