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Enquête réalisée en juin 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 453 entreprises artisanales vendéennes.
Opinion des dirigeants pour le 1er semestre 2020 exprimée sur 7 indicateurs et perspectives pour le 2nd semestre 2020.
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En synthèse
Les fermetures administratives et les mesures de confinement liées au
Covid-19 ont impacté les entreprises artisanales de manière exceptionnelle et brutale :
60% ont connu une baisse d’activité (ce taux atteint 74% dans la Production contre
44% dans le Bâtiment). Outre la diminution de la clientèle, les dirigeants ont dû faire
face à des difficultés d’approvisionnement, des suspensions de chantiers, des
annulations de commande,…
44% ont été contraints d’arrêter totalement leur activité pendant la crise
sanitaire (45% au niveau régional), notamment dans les Services (63%) contre 23%
dans l’Alimentation.
92% des entreprises qui avaient dû stopper leur activité l’ont reprise à la
mi-juin, avec un taux plus élevé dans le Bâtiment (96%) mais plus faible dans la
Production (74%). Même si l’activité reprend, la moitié des dirigeants estiment qu’elle
reste inférieure au niveau observé habituellement ; les règles sanitaires pèsent sur la
productivité (réorganisation des postes de travail, aménagement des temps de
travail,…)
Dans ce contexte particulier, les dirigeants ont tout fait pour maintenir leurs
effectifs, et ils ont réussi dans 92% des cas. Le chômage partiel a été actionné dans
plus d’un tiers des entreprises. Les recrutements ont été moins nombreux dans tous
les secteurs d’activité.
La crise sanitaire a aussi fortement impacté la trésorerie des entreprises qui
s’est dégradée dans plus de la moitié d’entre elles. Dans 45% de ces entreprises, les
pertes de chiffre d’affaires vont au-delà de 50%. Les pertes de chiffre d’affaires sont
davantage marquées dans la Production et en revanche plus faibles dans le Bâtiment.
68% ont pu bénéficier d’aides financières ou fiscales, notamment du Fonds
de Solidarité (47% des entreprises), de reports de charges, de rééchelonnement de
prêts bancaires, ...
Pour les mois à venir, il subsiste des interrogations quant au contexte
économique. Pour 66 % des artisans, les carnets de commandes sont normaux ou bien
garnis. L’emploi devrait rester stable sur le second semestre. Certes, les trésoreries se
sont dégradées et les projets d’investissement sont en baisse, conséquences
inéluctables de la crise sanitaire du premier semestre. Néanmoins, les artisans restent
majoritairement confiants, avec des disparités fortes selon les secteurs d’activité.

