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Prenant le pouls de l’Artisanat au 3e trimestre 2022, les résultats de l’enquête de 
conjoncture de la Chambre des Métiers montrent les signes d’un ralentissement 
économique. Pour l’Artisanat pris dans son ensemble, l’indicateur de l’activité a 
fortement baissé au 3e trimestre 2022 et les chefs d’entreprise prévoient un 
nouveau recul au 4e trimestre. Les incertitudes quant à l’évolution des coûts, 
notamment des prix de l’énergie et des frais de personnel, ne cessent d’inquiéter 
les entreprises. En effet, la crise énergétique pèse sur la confiance des clients, 
que ce soient les clients privés (B2C) ou professionnels (B2B). En ce qui concerne 
les ménages, une baisse du pouvoir d’achat va certainement avoir un impact sur 
la demande des entreprises artisanales, tandis que l’environnement incertain 
risque de freiner les investissements et la consommation des entreprises (p. ex. 
fêtes de fin d’année). Pour ces raisons, il est important que les investissements 
publics, qui prépareront la société de demain, gardent le cap. 

Si, les mesures décidées dans le cadre du « Solidaritéitspak 2.0 » devraient 
entraîner une baisse de l’inflation sur la fin de l’année 2022, mais surtout au cours 
de l’année 2023, la crise énergétique et par ricochet, le contexte inflationniste 
généralisé reste difficile à gérer pour tous les acteurs économiques. 

Graphique 1 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de l’Artisanat, 2008-20221 

Le graphique ci-dessus montre l’envergure historique que la crise sanitaire a eu sur 
l’activité de l’Artisanat à partir du 1er trimestre 2020. Dans l’espace de 5 trimestres, 
l’indicateur de l’activité était tombé de +12 à -29 points, soit une chute de 41 points. 
Après le creux de la vague, qui a été atteint au 1er trimestre 2021, l’Artisanat a pu relever 
la tête. Or, cette relance a été perturbée par les effets secondaires de la pandémie 
comme les interruptions des chaînes d’approvisionnement résultant, entre autres, de la 
stratégie du « zéro-Covid » menée en Chine et des disruptions de l’activité causées par 
la hausse des infections chez les salariés. A cela s’ajoute désormais une crise 
énergétique qui a été déclenchée suite à la guerre en Ukraine au 1er trimestre 2022. Le 
graphique ci-avant montre que l’indicateur de l’activité a fortement baissé au 3e trimestre 

 
 
1 Le graphique représente le solde des réponses positives et négatives, lissé à l’aide d’une moyenne 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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2022. Avec une baisse de 4,5 points, la chute a été même plus élevée que prévue lors 
de l’enquête de conjoncture du mois de juin. 

Cette crise énergétique risque d’exercer un effet très défavorable sur la demande, d’une 
part par le climat d’incertitude qu’elle crée et, d’autre part, à travers la hausse des prix 
qu’elle induit suite à l’explosion des coûts des entreprises.  

Pour le 4e trimestre 2022, les chefs d’entreprise s’attendent à une nouvelle baisse, 
l’indicateur d’activité reculant encore de 3 points. En se situant alors à un niveau de 1 
point, il tomberait de nouveau en-dessous de la moyenne décennale (2,4 points). 

Cette prévision générale pour le secteur de l’Artisanat, dans lequel la construction 
occupe un poids très important, masque toutefois des évolutions divergentes au sein 
des différents secteurs (cf. Chapitre 2).  

1. Manque de prévisibilité à plusieurs niveaux 

Dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel s’accroissent rapidement en raison des échéances 
rapprochées de l’échelle mobile des salaires, ceci suite aux tensions inflationnistes, mais 
également en raison d’une pénurie structurelle de main-d’œuvre (qualifiée) qui exerce 
une pression constante sur les salaires. Si celle-ci semble diminuer légèrement, en 
passant de 36% à 29% au 3e trimestre 2022, et ce probablement en raison de la baisse 
de la demande, la crise énergétique risque d’alimenter la pression sur les rémunérations.  

Si actuellement les fins de mois sont difficiles pour un nombre important de ménages, 
les entreprises constatent désormais que les revendications en vue d’une hausse de 
salaire deviennent plus nombreuses. Dans ce contexte, les résultats d’une récente étude 
de la Chambre des Métiers montrent que la moitié des chefs d’entreprises a déjà pris 
l’initiative d’accorder une augmentation de salaire ou une prime à leurs salariés au-delà 
de l’indexation des salaires. Or, elle rappelle que dans un contexte concurrentiel dans 
lequel une entreprise doit maintenir des prix compétitifs, toute hausse des dépenses de 
personnel risque d’entraîner une diminution de sa rentabilité lorsque la productivité des 
salariés ne progresse pas dans les mêmes proportions. 

Si, d’un point de vue général, la Chambre des Métiers ne peut nier le fait que le système 
de l’indexation automatique des salaires contribue à maintenir le pouvoir d’achat, dans 
une situation de forte inflation, il risque d’entraîner une spirale prix-salaire et d’accélérer 
ainsi l’inflation. Au début du mois de novembre, le STATEC a publié de nouvelles 
prévisions d’inflation, indiquant qu’une 3e tranche indiciaire pourrait tomber au 
cours de l’année 2023. Par conséquent, la Chambre des Métiers se voit confirmée 
dans sa crainte que les mesures dites « tripartite », décidées en septembre, ne 
suffisent pas à limiter l’inflation de manière à éviter une tranche supplémentaire. 
Elle insiste donc auprès du Gouvernement pour que tout impact sur les 
entreprises résultant de cette tranche indiciaire soit compensé conformément à 
l’accord tripartite. 
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Tableau 1 : Prévision d’inflation, 2022-2023  

Il faut aussi noter que les prévisions d’inflation au-delà de 2023 restent très volatiles. Au 
cas où la situation ne s’améliorerait pas, la Chambre des Métiers demande une 
prolongation ou au moins une réduction progressive (« phasing-out ») des mesures de 
soutien du « Solidaritéitspak 2.0 » après le 1er janvier 2024. 

Matériaux 

La guerre en Ukraine et les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont entraîné 
une envolée et une volatilité importante des prix des intrants, difficilement gérables pour 
les entreprises, en ce sens que l’établissement d’un devis constitue désormais un 
exercice périlleux. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des prix de quelques matériaux et produits 
énergétiques (acier [treillis p. béton armé], bois, gaz, combustibles liquides et blé de 
mouture).  

Graphique 2 : Hausse des prix de l’énergie et des matériaux (Indice 100 : 01/2020) 

Même si la majorité des prix a reculé depuis le début de la guerre, ils demeurent à un 
niveau très élevé comparé aux prix pratiqués avant la crise sanitaire. Selon les dernières 
données disponibles, le prix du blé meunier a augmenté en moyenne de 75% par rapport 
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à janvier 2020, celui du bois de 64% et pour le treillis pour béton armé les chefs 
d’entreprise doivent débourser en moyenne 51% de plus qu’avant la pandémie.  

De surcroît, les prix de l’énergie fossile sont montés en flèche suite à l’agression militaire 
russe en Ukraine. S’ils ont légèrement diminué lors des mois estivaux, actuellement ils 
augmentent à nouveau. Le prix du gaz est passé d’une hausse de +86% en février 2022 
à +48% en mai pour s’établir à +68% en octobre. Les prix des combustibles liquides 
affichent toujours une augmentation de 103% en octobre 2022 par rapport à janvier 
2020. 

Or, ce conflit entraîne des conséquences imprévisibles pour les pays européens, surtout 
en ce qui concerne l’approvisionnement en produits énergétiques pendant l’hiver, même 
si jusqu’à présent les températures étaient plutôt clémentes. Par conséquent, et dans 
l’état actuel des choses, un prochain retour à la normale paraît improbable selon la 
Chambre des Métiers. 

Energie 

Les prix de l’énergie restent désormais une autre grande inconnue pour les entreprises. 
Même si le Gouvernement a mis en place des régimes d’aides étatiques spécifiques, les 
critères d’éligibilité sont tels que les entreprises doivent avoir subi des hausses de prix 
d’au moins 80% sur le gaz et l’électricité, et de 25% pour le gasoil. En plus, pour ce 
dernier elles ne sont éligibles que lorsqu’elles ont réalisé une perte d’exploitation. 

Ce qui préoccupe la Chambre des Métiers est le fait que la pénurie d’artisans qualifiés 
risque de provoquer un goulot d’étranglement qui aurait comme conséquence un 
ralentissement des rénovations des bâtiments existants, de même que de l’installation 
de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques. 

La Chambre des Métiers propose donc de réformer les critères d’accès au marché de 
l’emploi des salariés issus des pays-tiers et d’augmenter massivement l’offre de 
logements abordables pour offrir à la main-d’œuvre dont on a besoin une habitation 
décente.  
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2. Construction et Alimentation : les perspectives s’assombrissent 

2.1. Construction 

Graphique 3 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de la construction, 2007-2022 

Après avoir atteint un pic au 1er trimestre 2022, l’indicateur d’activité de la construction a 
commencé à baisser lors du 2e trimestre. Au cours du 3e trimestre, il chute de 5 points. 
Par ailleurs, les chefs d’entreprise prévoient une nouvelle baisse de l’indicateur sur les 
3 derniers mois de l’année. Dans la situation actuelle qui se démarque par de grandes 
incertitudes quant à l’évolution économique, les clients (ménages, entreprises et secteur 
public) risquent de reporter, d’annuler ou de réduire le volume des projets de 
construction. Toutefois, à côté de la hausse généralisée des prix de la construction, 
causée par les hausses des prix des matériaux, de l’énergie et des dépenses de 
personnel, qui gêne les clients, il faut également tenir compte du durcissement des 
conditions de financement avec notamment l’augmentation progressive des taux 
d’intérêt. 

 
Graphique 4 : Evolution du carnet de commandes du secteur de la construction, 2016-2022 
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Partant de ces constats, l’activité future risque de diminuer encore davantage selon les 
représentants du secteur. Le carnet de commandes recule de 0,6 mois au 3e trimestre 
2022, signe indéniable d’un affaiblissement de la demande. 

Les autorisations de bâtir constituent un autre indice démontrant que le marché du 
logement est sur la voie du repli. En guise d’exemple, le volume bâti autorisé dans le 
domaine résidentiel au 1er semestre 2022 a diminué de 34% par rapport au 1er semestre 
de 2021. Il faut noter que cette baisse de la demande, couplée à une hausse des coûts, 
risque de mettre en péril un certain nombre d’acteurs de la construction, notamment le 
tiers des entreprises n’ayant qu’un carnet de commande inférieur ou égal à 3 mois. 

 
Graphique 5 : Evolution des autorisations de bâtir pour l’ensemble des bâtiments, 2021-2022 

Les représentants de ce secteur plaident en faveur d’une politique d’investissement 
ambitieuse de la part des pouvoirs publics pour préparer le pays aux défis de demain, 
mais également pour combler la baisse de la demande au niveau de la clientèle privée.  

Il n’est guère surprenant que les entreprises de construction soient moins enclines à 
recruter dans ce contexte incertain. Par conséquent, le pourcentage d’acteurs déclarant 
que la pénurie de main-d’œuvre gêne leur activité baisse de 38% à 32%. Or, ce dernier 
reste élevé pour les corps de métiers de l’électricien (37%), du génie civil (37%) et de la 
« toiture & étanchéité » (34%). 

 

2.2. Alimentation 

Si l’indicateur de l’activité du secteur de l’alimentation a encore pointé vers le haut au 2e 
trimestre 2022, il diminue de 14 points au 3e trimestre. Pour le 4e trimestre, qui est 
généralement considéré comme un des pics de l’année en termes de chiffre d’affaires à 
cause des fêtes de fins d’année, les chefs d’entreprise ne prévoient qu’une stagnation 
de l’activité. Même si la plupart des restrictions sanitaires ont désormais été levées, il est 
actuellement très difficile de faire des prévisions concernant la demande, notamment 
celle des ménages.  

La guerre en Ukraine a entraîné des hausses importantes des coûts de la matière 
première et de l’énergie consommée lors du processus de production. Ainsi, les 
entreprises n’ont d’autre choix que de répercuter du moins partiellement ces 
augmentations des frais sur leurs prix de vente, une décision qui risque cependant de 
donner lieu à une contraction de la demande. 
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Graphique 6 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de l’alimentation, 2007-2022 

Comme pour le secteur de la construction, le pourcentage des entreprises indiquant que 
leur activité est gênée par une pénurie de main-d’œuvre diminue fortement, passant de 
39% à 21%. 

 

2.3. Mécanique 

L’activité du secteur de la mécanique demeure peu dynamique au 3e trimestre 2022. 
Malgré de légères augmentations de l’indicateur de l’activité au 3e et 4e trimestre 2022, 
il reste avec un niveau de -8 points bien en-dessous de la moyenne décennale. 
Indéniablement, la branche a des difficultés à retrouver ses marques. 

Si les soucis ont commencé avec les bouleversements des chaînes logistiques, le 
contexte inflationniste et les perspectives conjoncturelles défavorables pèsent sur le 
climat des affaires de ce secteur. Rappelons que celui-ci se compose du secteur de 
l’automobile et des ateliers mécaniques. Il est touché de plein fouet par la pénurie de 
matériel et l’augmentation des prix de l’énergie. 

En effet, les concessionnaires automobiles et agricoles connaissent toujours des délais 
d’attente très hétérogènes en fonction des marques et des modèles. Même si lors du 3e 
trimestre 2022, le nombre d’immatriculations de voitures neuves a augmenté de 6% 
comparé à la même période de l’année 2021, il reste encore inférieur de 14% au niveau 
de 2019 (Source : STATEC).  

Les ateliers mécaniques qui travaillent souvent comme sous-traitants de l’industrie 
craignent que la hausse extrême des coûts de fabrication (et notamment de l’énergie) 
pèse sur l’activité industrielle lors de l’hiver prochain. Cependant, ce sous-secteur reste 
plus optimiste que le secteur automobile en ce qui concerne la prévision pour le 4e 
trimestre 2022. 
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Graphique 7 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de la mécanique, 2007-2022 
 

2.4. Mode, Santé & Hygiène (MSH) 

Malgré toutes les incertitudes, le secteur de la MSH, regroupant e.a. les salons de 
coiffures et de beauté, les opticiens et audio-prothésistes, ou encore les nettoyeurs à 
sec, poursuit à première vue une relance en « V ». Mais, avec un niveau de -7, 
l’indicateur de l’activité reste encore bien en-dessous du niveau qu’il a connu avant la 
crise sanitaire. Si l’abolition des restrictions sanitaires et un recours moins fréquent au 
télétravail, surtout de la part des travailleurs frontaliers (pour des raisons fiscales et de 
sécurité sociale), devraient résulter dans une hausse de la demande de services 
adressée au secteur de la MSH, les hausses des dépenses - notamment les frais de 
personnel et le coût des matières premières / marchandises - obligent les entreprises à 
adapter leurs prix de vente, ce qui par ricochet risque d’atténuer cette augmentation 
potentielle de la demande. 

Graphique 8 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur MSH, 2007-2022 
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Après avoir atteint le creux de la vague au 1er trimestre 2021 avec un solde de -71 points, 
l’indicateur de l’activité grimpe à un niveau de -15 au 3e trimestre 2022. Les chefs 
d’entreprise prévoient une nouvelle hausse de l’indicateur au 4e trimestre 2022 (-7 
points).  

 

2.5. Communication 

Graphique 9 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité du secteur de la communication, 2007-2022 
 

Le secteur de la communication qui regroupe les imprimeries, les ateliers graphiques, 
mais aussi les photographes et les techniciens du spectacle semble se « libérer » de 
plus en plus de l’emprise des effets de la pandémie. Actuellement, la crise énergétique 
semble, d’après les résultats de l’enquête de conjoncture, ne pas avoir d’impact majeur 
sur ce secteur, car l’indicateur de l’activité augmente de 85 points entre le 1er trimestre 
2022 et le 3e trimestre 2022 pour se retrouver sur son plus haut niveau depuis 2009. 
Malgré cette évolution positive de l’indicateur, les imprimeries subissent les 
conséquences du changement structurel induit par la digitalisation et 
l’internationalisation.  

 
Les résultats de la présente enquête de conjoncture se basent sur plus de 1.200 
réponses d'entreprises artisanales représentant plus de 33.000 emplois. 
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