
L’Artisanat au 1er trimestre 2021 : 

A-t-on dépassé le creux de la vague ? 
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Au 1er trimestre 2021, la Chambre des Métiers a demandé aux entreprises 

artisanales de répondre comme tous les trimestres à l’enquête de conjoncture 

trimestrielle, mais également à une enquête supplémentaire analysant les 

répercussions de la crise COVID sur le secteur de l’Artisanat. Les résultats de cette 

dernière révèlent que le chiffre d’affaires (CHIDA) global de l’Artisanat a baissé en 

moyenne de 8%, un chiffre qui masque cependant une réalité autrement plus 

complexe : 80% des entreprises artisanales se situent dans un intervalle 

s’étendant d’une perte de chiffre d’affaires de 35% à une hausse de 14%.  

Graphique 1 : Évolution du CHIDA en 2020 par rapport au niveau de 2019 pour l’Artisanat 

Si trois quarts des entreprises artisanales ont vu leur CHIDA décroître lors de l’année 

2020, pour 9% d’entre elles, il a même diminué de 40% ou plus. 31% des entreprises 

indiquent que leur CHIDA a diminué entre 20 et 40% et pas moins de 36% ont limité 

la casse avec une perte de 20% ou moins. En revanche, une entreprise sur 5 a vu 

son CHIDA augmenter entre 0 à 20%. Il est surprenant de noter que 5% des 

entreprises ont même réussi à augmenter leur CHIDA d’au moins 20%.  

Au niveau de la trésorerie, seulement 6% des entreprises indiquent que leurs recettes 

étaient suffisantes pour couvrir leurs frais courants. Les autres ont géré la situation 

tendue en recourant aux aides étatiques non-remboursables (85%), en puisant dans 

leurs réserves respectivement en augmentant leurs capitaux (43%) ou en utilisant un 

financement externe sous forme de prêt bancaire, de ligne de crédit ou d’avance 

remboursable de l’État (32%). 

Dans ce contexte, il faut noter que les dispositifs d’aides ont clairement contribué à 

amortir le choc économique de la COVID sur les entreprises artisanales. C’est ainsi 

que 89% d’entre elles ont bénéficié d’aides qui peuvent être classés en 3 catégories 

: la prise en charge d’une partie des frais des entreprises, l’indemnité pour 

indépendants et l’injection de liquidités (avance remboursable, prêts garantis par 

l’État). 

Les résultats de l’enquête montrent que 84% des entreprises ont bénéficié du 

chômage partiel qui a couvert la majeure partie des frais de personnel et 39% ont eu 

recours à des aides directes non-remboursables, comme par exemple, la contribution 

aux coûts non-couverts ou l’aide de relance. Les mesures d’aides destinées à injecter 

des liquidités dans les entreprises ont été moins populaires avec seulement 13% des 

entreprises qui en ont bénéficié. 

En regardant les réponses à l’enquête de conjoncture , l’indicateur de l’activité de 

l’Artisanat s’est tassé de pas moins de 43 points entre le 4e trimestre 2019, dernier 
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trimestre avant le début de la crise et le 1er trimestre 2021. En guise de 

comparaison, pendant la crise économique de 2008, il avait baissé de 36 points au 

cours de 7 trimestres, ce qui montre l’impact brutal de la crise actuelle sur l’Artisanat.  

Les derniers résultats montrent que la pandémie continue de grever l’activité 

artisanale. Au 1er trimestre 2021, l’indicateur d’activité diminue encore d’un point 

pour arriver à un niveau de -28,6 points. Par conséquent, il s’établit à son niveau le 

plus bas jamais atteint depuis le lancement de l’enquête de conjoncture en 1986 .  

Graphique 2 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de l’Artisanat, 2008-20211 

1. Hausse de l’indicateur d’activité prévue pour le 2e trimestre 2021, qui 

reste cependant en-dessous de la moyenne décennale 

Selon l’enquête de conjoncture, la majorité des chefs d’entreprises prévoient une 

forte augmentation de l’activité au 2e trimestre 2021. Les progrès dans la campagne 

de vaccination et les récents assouplissements de la loi COVID semblent susciter un 

certain optimisme dans tous les groupes de métiers. 

Le graphique 3 montre que de plus en plus de chefs d’entreprises prévoient une 

progression de leur activité. Ainsi, un patron sur 4 prévoit que l’activité va augmenter 

lors du 2e trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2021. En comparaison avec 

les résultats de l’enquête de conjoncture précédente, ce taux a augmenté de 11 

points. De même, le pourcentage des chefs d’entreprise indiquant que leur activité 

va baisser au cours du trimestre prochain a reculé de 11 points de % pour s’établir à 

9% au 2e trimestre 2021. Le pourcentage des entreprises prévoyant une stagnation 

de l’activité reste donc inchangé, montrant que l’incertitude quant à l’activité future 

reste tout de même à l’ordre du jour pour une majorité d’entreprises artisanales. 

 

 

 

1 Le graphique représente le solde des réponses positives et négatives, lissé à l’aide d’une échelle 
mobile sur 4 trimestres ; en d’autres termes, le solde exprime la différence entre le pourcentage de 
chefs d’entreprise déclarant une hausse de l’activité et ceux constatant une baisse. 
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Graphique 3 : Prévision de l’indicateur de l’activité pour le 2e trimestre 2021 

Il faut noter que la crise économique n’est pas terminée et continue à impacter les 

entreprises sur le plan économique et financier. Par conséquent, il n’est pas évident 

de tracer des perspectives en termes de chiffre d’affaires, d’emplois ou de rentabilité. 

Selon l’enquête sur les répercussions économiques, les chefs d’entreprises estiment 

qu’en moyenne le chiffre d’affaires de l’année 2021 restera légèrement en -dessous 

du niveau de 2019. Les divergences entre les entreprises ont cependant tendance à 

se creuser : 80% des entreprises artisanales se situent dans un intervalle s’étendant 

d’une perte de chiffre d’affaires de 36% à une hausse de 20%.  Sur cette question, 

les entreprises sont divisées : 52% indiquent que leur CHIDA ne va probablement pas 

atteindre le niveau de 2019. 

2. La COVID a eu un impact très varié sur les différentes branches de 

l’Artisanat 

Si l’impact des différentes mesures sanitaires a été le plus ressenti à travers la 

hausse du taux d’absentéisme en raison des quarantaines et isolations de salariés 

(75%), le confinement avec l’arrêt obligatoire de l’activité (70%) et une perte de 

clientèle liée à la peur d’être infecté (47%), les deux enquêtes montrent en effet que 

celles-ci ont eu des répercussions très variées sur les différents groupes de métiers 

de l’Artisanat (cf. graphique 4 à 9). Les résultats globaux, dans lesquels la 

construction occupe un poids très important, peuvent cependant masquer des 

évolutions divergentes au niveau des diverses branches. Si tous les secteurs 

artisanaux ont été impactés négativement par la crise sanitaire, ceux de la Mode, 

santé et hygiène (MSH), de l’Alimentation et de la Communication ont été frappés le 

plus durement.  
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Graphique 4 : Évolution de l’indicateur de l’activité dans les différents groupes de métiers 

2.1. « Mode, Santé & Hygiène » : L’indicateur d’activité en chute libre 

 
Graphique 5 : Évolution du CHIDA en 2020 par rapport au niveau de 2019 pour la Mode, Santé & Hygiène  

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

subit de plein fouet l’impact de la crise sanitaire. Ainsi, l’indicateur d’activité a chuté 

de 68 points sur une année. L’enquête supplémentaire confirme ces résultats et 

montre que cette branche a dû essuyer le recul du CHIDA le plus élevé, à savoir de 

21% en moyenne par rapport à 2019. Du graphique 5 il ressort que 85% des 

entreprises ont connu une perte de CHIDA ; pour 62% d’entre-elles, elle a été 

supérieure à 20% 

Il faut savoir que toutes les entreprises de ce groupe, mais en particulier, les clusters 

« soins à la personne » et « mode » ont dû faire face à une baisse de la demande, 

principalement parce que les clients ont eu peur de s’infecter (85% des entreprises) 

ou à cause de la limitation d’un client sur une surface de 10 m2 (52%). 

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

enregistrée pendant l’année 2020 risque d’être irrécupérable, ce qui engendre des 

problèmes de trésorerie dont l’effet se fera ressentir à plus long terme.  

Cependant, les chefs d’entreprises prévoient une augmentation de l’activité au 2e 

trimestre 2021. 
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2.2. Alimentation : un secteur touché à des degrés divers, selon la 

localisation et l’activité des entreprises 

 
Graphique 6 : Évolution du CHIDA en 2020 par rapport au niveau de 2019 pour l’Alimentation 

Impactés plus particulièrement par la quasi-disparition du domaine événementiel et 

la fermeture des salons de consommation, les métiers de traiteur, de boucher et de 

pâtissier-boulanger ont subi une baisse du chiffre d’affaires de 16% en moyenne. 

Cependant, la graphique 6 montre que la distribution de l’évolution du CHIDA est plus 

contrastée que pour le groupe MSH par exemple. En effet, un tiers des entreprises 

ont vu augmenter leur CHIDA en 2020. Selon les représentants du secteur, le 

télétravail a eu comme conséquence que la demande se déplaçait des centres 

urbains vers les boulangeries locales.  

Les résultats de la conjoncture indiquent que l’indicateur de l’activité a baissé de 68 

points sur une année (-3 points lors du 1er trimestre 2021). Si les prévisions pour le 

2e trimestre 2021 sont plutôt positives, il reste toujours de 53 points en-dessous du 

niveau du 4e trimestre 2019.  

Avec la récente ouverture des salons de consommation, cette prévision devrait se 

traduire dans les faits, même si le secteur « de l’événementiel » et donc du service 

« traiteur » manque toujours de perspectives en relation avec la sortie de crise. 

Par ailleurs il faut rappeler que la perte de chiffre d’affaires de ce secteur est 

largement irrécupérable. 
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2.3. Construction : La pénurie de matériel de construction et 

l’explosion de leurs prix risquent de devenir un problème majeur 

 
Graphique 7 : Évolution du CHIDA en 2020 par rapport au niveau de 2019 pour la Construction 

La construction semble un peu mieux lotie avec un recul du chiffre d’affaires de 

« seulement » 6% en moyenne en 2020. Pourtant, 73% des entreprises n’ont pas 

réussi à réaliser un CHIDA équivalent au niveau de 2019. Le plus grand souci du 

secteur a été l’absence des salariés à cause des mises en quarantaine, arrêts de 

maladie et isolements des salariés testés positifs. Par ailleurs, la mise en œuvre des 

mesures sanitaires a clairement conduit à des pertes d’efficience et de rendement.  

Si l’indicateur de l’activité a baissé de 36 points sur une année , il est resté stable au 

cours du 1er trimestre 2021. Pour le 2e trimestre, les chefs d’entreprise prévoient 

même une hausse de 23 points. Il faut cependant noter que l’explosion des coûts de 

certains matériaux (par exemple : acier, bois ou matériaux d’isolation) et les 

difficultés d’approvisionnement auxquelles le secteur est confronté actuellement se 

sont largement aggravées après que les entreprises ont répondu à la présente 

enquête. Ces problématiques risquent fortement de freiner la relance de l’activité, 

alors qu’il est impossible d’apprécier s’il s’agit d’un phénomène passager ou durable .  

Il faut savoir que 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. D’après les résultats de l’enquête de conjoncture, le 

carnet de commandes augmente de 0,8 mois sur une année pour atteindre 7,3 mois 

au 1er trimestre 2021.  
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2.4. Mécanique : le secteur automobile significativement affecté par 

la crise 

 
Graphique 8 : Évolution du CHIDA en 2020 par rapport au niveau de 2019 pour la Mécanique 

La branche de la mécanique a réalisé 9% de chiffre d’affaires en moins au cours de 

2020 par rapport à l’année précédente. En effet, 81% des entreprises ont rapporté 

une perte du CHIDA en 2020 par rapport à 2019. 

Due à la fermeture des showrooms et la baisse de leur fréquentation (moins de 

clientèle par peur d’infection p.ex.), le secteur automobile a subi une chute de 18 % 

des immatriculations de nouvelles voitures en 2020, comparé à l’année précédente. 

Le nombre d’immatriculations au 1er trimestre 2021 a augmenté de 5% en 

comparaison avec la même période de l’année dernière, mais reste cependant 16% 

en-dessous du 1er trimestre 2019. 

L’enquête de conjoncture montre que l’indicateur d’activité a baissé de 33 points au 

cours d’une année. S’il diminue de 2 points au cours du 1er trimestre 2021, il devrait 

augmenter de 19 points au cours du 2e trimestre selon la prévision.  

En effet, le STATEC prévoit que l’épargne accumulée lors de cette crise par les 

ménages constitue un important potentiel de rebond, dont devraient bénéficier 

notamment les achats de biens durables (p.ex. les voitures ou encore la rénovation 

de biens immobiliers).  
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2.5. Communication : une relance incertaine 

 
Graphique 9 : Évolution du CHIDA en 2020 par rapport au niveau de 2019 pour l a Communication 

Avec une nouvelle baisse de 7 points de l’indicateur d’activité, les derniers résultats 

de l’enquête de conjoncture confirment que le secteur de la communication est 

toujours en train de subir pleinement les effets de cette crise. Le graphique 9 montre 

que 76% des entreprises ont fait face à une baisse du CHIDA en 2020, perte qui 

s’élève à 19% en moyenne.  

Ce sont surtout les imprimeurs qui pèsent sur ces résultats, alors que parallèlement 

au défi structurel de la digitalisation, ils souffrent des répercussions de la crise. Par 

ailleurs, certaines activités de ce secteur comme celles du photographe ou de 

l’opérateur de son et de lumière, sont touchées par la quasi-disparition de 

« l’événementiel ». 

Cependant, les prévisions pour le 2e trimestre 2021 sont un peu plus optimistes.  

3. La préparation de l’après-crise 

Dans un contexte de perspectives économiques incertaines, les entreprises ont à 

relever de nombreux défis. Le gouvernement a également un rôle important à jouer 

à la sortie de crise. Ainsi la Chambre des Métiers invite le Gouvernement à prévoir 

« un phasing out » en douceur des mesures d’aides aux entreprises et à agir contre 

les effets secondaires liés à la pandémie qui perdure (e.a. au niveau de la hausse 

des prix des matériaux et des difficultés d’approvisionnement). Soutenir l’esprit 

entrepreneurial à travers l’ancrage en droit national du « principe de seconde 

chance » et une suppression des inégalités entre le statut de l’indépendant et celui 

du salarié devront être une priorité. Dans l’ère post COVID le développement des 

compétences (e.a. « upskilling et reskilling »), un soutien sous la forme d’un Pacte 

Climat PME visant à accompagner l’Artisanat sur le chemin de la transition 

énergétique et du développement durable de même qu’une offensive de 

simplification administrative sont d’autres sujets essentiels qu’il faudra adresser au 

plus vite. 
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