
[COVID 19]

PERSPECTIVES DES 
ENTREPRISES ARTISANALES  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Projets futurs 
des entreprises artisanales

Enquête menée en mai 2020 auprès de 300 artisans-élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Qu’elles soient restées ouvertes ou non, le chiffre d’affaires des entreprises artisanales a été impacté par le 
confinement. En adaptant leurs pratiques (mise en place d’un système de commandes, livraison, click and 
collect...), les entreprises artisanales contraintes à la fermeture n’ont pas perdu plus de chiffre d’affaires que 
celles autorisées à poursuivre leur activité.

Conséquences économiques 
les plus mentionnées par les chefs d’entreprises

Tension sur la 
trésorerie

Mise en chômage partiel des salariés, 
non-renouvellement de CDD

Report des achats  
et investissements

Fonds de solidarité

Prêt Garanti par l’ÉtatReport des cotisations 
salariales et patronales

Mise en activité 
partielle

Aides financières 
les plus demandées

Développer leurs compétences : gestion 
financière (reconstituer sa trésorerie ou 
construire un prévisionnel) innovation 
(s’engager dans d’autres modes de travail, 
d’organisation, de commercialisation) 
transmission (anticiper la vente de son 
entreprise) numérique (renforcer la 
présence de son entreprise sur Internet). 

Développer l’action  
commerciale

Réduire leur activité  
et comprimer les coûts 

 (notamment les effectifs)



[COVID 19]
ZOOM  
Par secteur

ALIMENTAIRE

FABRICATION

BÂTIMENT

SERVICES

Baisse de fréquentation
des clients

Fermeture provisoire 
des chantiers

Obligation de 
fermeture au public

Baisse ou annulation 
des commandes

Baisse ou annulation 
des commandes

Baisse ou annulation 
des commandes

Annulation  
d’événements

Annulation  
d’événements

Absence d’approvisionnement 
ou allongement des délais

Absence d’approvisionnement 
ou allongement des délais

Les principales raisons 

Les principales raisons 

Les principales raisons 

Les principales raisons 

Enquête menée en mai 2020 auprès de 300 artisans-élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour 80 % des dirigeants, les banques ont apporté  
des réponses adaptées à leurs questions, 10 % pour  
les assurances.

Pour 70 % des dirigeants, les banques ont apporté  
des réponses adaptées à leurs questions, 10 % pour  
les assurances.

Pour 70 % des dirigeants, les banques ont apporté  
des réponses adaptées à leurs questions, 20 % pour  
les assurances.

Pour 90 % des dirigeants, les banques ont apporté  
des réponses adaptées à leurs questions, 20 % pour 
les assurances.

30 % ont un fort niveau d’inquiètude  
pour la pérennité de leur entreprise

50 % craignent pour leur santé  
et celle de leurs collaborateurs

60 % estiment avoir perdu 30 %  
de leur chiffre d’affaires

25 % craignent pour leur santé  
et celle de leurs collaborateurs

50 % ont un fort niveau d’inquiètude  
pour la pérennité de leur entreprise

75 % estiment avoir perdu 30 %  
de leur chiffre d’affaires

25 % craignent pour leur santé  
et celle de leurs collaborateurs

35 % estiment avoir perdu 50 %  
de leur chiffre d’affaires

60 % ont un fort niveau d’inquiètude  
pour la pérennité de leur entreprise

40 % craignent pour leur santé  
et celle de leurs collaborateurs

40 % ont un fort niveau d’inquiètude  
pour la pérennité de leur entreprise

80 % estiment avoir perdu 50 %  
de leur chiffre d’affaires

Baisse de fréquentation
des clients

Obligation de 
fermeture au public
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