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IMPACT DE LA CRISE

Baisse d’activité confirmée dans l’artisanat

-2,5%
sur les 12 derniers mois
Les artisans ont été plus sensiblement affectés par la crise au cours du deuxième trimestre
2009. Leur chiffre d’affaires recule de 6% par rapport à la même période de l’année
précédente. A l’instar du début d’année, l’artisanat de la fabrication s’avère plus touché par
les tensions actuelles : -11% par rapport au 2ème trimestre 2008. Une baisse qui s’avère
néanmoins moitié moindre que celle subie par la fabrication industrielle. Pour les autres
secteurs (bâtiment, alimentation et services), la baisse avoisine 4%. Cette morosité concerne
l’ensemble des entreprises artisanales, indépendamment de leur localisation et de leur taille.
Pour autant, sur les 12 derniers mois, la baisse d’activité se limite à 2,5% tandis que certains
secteurs ont vu leur activité chuter de 20 à 30%.

- Données générales -
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- Données par secteurs -

Bâtiment

Alimentation

Services

Fabrication

4

IMPACT DE LA CRISE

La trésorerie des entreprises artisanales
Serait-ce le signe précurseur d’une sortie de crise de l’artisanat ? Pour la première fois
depuis la fin 2007, on constate une progression de la part des artisans qui considèrent que la
situation financière de leur entreprise s’est améliorée. Cette proportion (7%) reste
néanmoins très faible, près d’un tiers estimant au contraire que leur trésorerie s’est
dégradée.

Anticipation de l’activité au 3ème trimestre 2009
Moindre pessimisme des chefs d’entreprise artisanale au 2ème trimestre 2009 ; ils sont 38% à
prévoir une dégradation, contre 48% fin 2008, tandis que ceux qui envisagent une
amélioration progressent légèrement.
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La crise ralentit l’embauche dans l’artisanat

16 %
…des entreprises ont embauché au cours du premier semestre 2009
(parmi celles qui employaient au moins un salarié)
En dépit du volume important de création d’emplois habituellement constaté dans l’artisanat,
les difficultés économiques rencontrées par les artisans au cours du premier semestre 2009
ont eu des répercussions sur l’embauche. En effet, seuls 16 % des employeurs ont embauché
au cours des six derniers mois, soit 4 points de moins qu’un an auparavant. Dans le même
temps, le nombre moyen de salariés embauchés par entreprise s’est également réduit,
passant de 1,6 à 1,4.

- Données générales -

- Données par secteurs -
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Prévisions d’embauche au 2ème trimestre 2009

12 %
…des entreprises prévoient d’embaucher
au cours du second semestre 2009
Les artisans craignent que la crise qu’ils traversent depuis le début de l’année 2009 se
poursuive au cours des mois à venir. Ces inquiétudes affectent leurs prévisions d’embauche.
12 % d’entre eux prévoient d’intégrer de nouveaux salariés au second semestre 2009, contre
15 % en 2008 et 20 % en 2007.

- Données générales -

- Données par secteurs -
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IMPACT DE LA CRISE

Mesures d’aide à l’embauche

39 %
… des entreprises ont utilisé la mesure d'aide à l'embauche
consistant en l'exonération totale de charges sur les salaires
inférieurs à 1,6 SMIC dans les entreprises de moins de 10 salariés :

Au cours du premier semestre 2009, près de quatre entreprises (ayant embauché ce
semestre et employant moins de 10 salariés) sur dix ont profité de la mesure d’aide à
l’embauche mise en place par le gouvernement pour l’année 2009 et consistant en
l’exonération totale de charges sur les salaires inférieures à 1,6 SMIC dans les entreprises de
moins de 10 salariés. Ce chiffre doit être relativisé par le fait qu’une proportion non
négligeable de salariés de l’artisanat sont rémunérés au-delà de 1,6 SMIC et ne sont donc pas
éligibles à la mesure.
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Dans l’incertitude, le CDD supplante le CDI

50% en CDD
Le climat d’inquiétude suscité par le contexte de crise s’est traduit par un recours beaucoup
plus important aux CDD. Ce type de contrat représente désormais 50% des embauches,
contre 39% en 2008 et moins de 30% en 2007. Une fois de plus les professionnels de la
fabrication se différencient de leurs confrères : près des deux tiers des embauches réalisées
au sein de cette catégorie correspondent à un CDD, contre près de la moitié pour le
bâtiment et les services et 41 % pour l’alimentation.

Difficultés pour recruter de la main-d’œuvre

28%
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Fiche technique
Ce dossier se fonde sur une enquête réalisée durant la 1ère quinzaine
du mois de juillet 2009 par l’Institut I + C pour le compte de l’UPA
auprès d’un panel représentatif de 3.150 entreprises artisanales à
raison de :
- 900 entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre
technique, second œuvre finition,…)
- 750 entreprises de l’alimentation (boulangerie,
boucherie, charcuterie, poissonnerie,…)

pâtisserie,

- 750 entreprises des services (réparation automobile, taxis,
ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie,…)
- 750 entreprises de fabrication (travail des métaux, bois
ameublement, textile habillement, imprimerie,...)
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