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Hausse des prix

13 110 réponses d’artisans (au 9 mai 17H)

Secteur du bâtiment 

Secteur de la fabrication

60 % des artisans 

estiment être 

INQUIETS
voire très inquiets

Les principales difficultés rencontrées :

14 % des répondants indiquent connaître une baisse de CA 

de plus de 25 % par rapport à l’an dernier.

Si 40 % déclarent rester confiants et optimistes, 
pour 33 % d’entre eux, cette confiance dans l’avenir est
cependant teintée d’incertitudes liées à l’impact du conflit 
en Ukraine et de l’inflation en France.

Question de la survie de leur activité
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 1. La hausse du prix du carburant
 2. La hausse du prix de l’énergie
 3. Les difficultés d’approvisionnement en matières premières
 4. La reprise de l’inflation 

 5. La pénurie de matériaux
 6. La difficulté de rembourser les aides par l’Etat

Au regard de leur situation, 44 % des artisans
interrogés admettent que le contexte actuel
pourrait compromettre leur activité.

96% des répondants sont des TPE qui emploient moins de 11 salariés.
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Hausse des carburants

Solutions citées pour faciliter les déplacements Acquisition d'équipements économes en énergie

Hausse des énergies
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Électricité

 1. Une baisse de la fiscalité 

 2. Une réduction du prix du carburant : 
      passer l’aide de 18 cts à 35 cts comme les pêcheurs
 3. Une incitation financière plus forte pour acquérir 
      un véhicule plus propre 

 4. Une aide type chèque carburant

1 artisan sur 2 déclarent n’avoir pas acquis des
équipements économes en énergie ces 12 derniers
mois car pas adaptés à leurs besoins et pour 35 % le
prix est trop élevé.
Seulement 5 % des répondants ont déclaré n’avoir
pas acquis d'équipement mais l’envisagent.

72 % des entreprises artisanales interrogées
limitent déjà leurs déplacements professionnels
pour, à défaut de réduire la facture de carburant, 
ne pas l’alourdir davantage.

42 % admettent que ces limitations de
déplacement participent à une baisse de
leur chiffre d’affaires
30 % déclarent que cela entraîne une
dégradation de leur relation avec leurs
clients. 

Autre

12 %

Principales énergies utilisées par les entreprises 

La hausse de coût de l’énergie
est estimée en majorité 

par les artisans autour de 

20 %


