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Toute une économie au service du territoire

L’ARTISANAT EN ISÈRE
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+ 6 600
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3 400
19 % des chefs d’entreprise
artisanale ont plus de 55 ans

* Estimation non actualisée au 1er janvier 2022
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Situation économique des entreprises artisanales en 2021 > 2022
Ce qu’en pensent les artisans !
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Ce que nous disent les artisans !
7 ARTISANS SUR 10 PRÉVOIENT UNE ANNÉE 2022 FAVORABLE
en hausse stable en baisse
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60 % des artisans considèrent que leur chiffre d’affaires s’est
stabilisé ou a augmenté en 2021. Ils font notamment état
d’une hausse de la demande qui leur a permis de maintenir
un niveau d’activité satisfaisant. Pour 20 % d’entre eux, ceci
est la conséquence directe d’une diversification de leur offre,
avec la mise en place de nouveaux produits ou services. La
période de crise sanitaire leur a permis d’adopter de nouvelles
pratiques dans leur métier mais également dans leur
communication. Toutefois, la crainte d’une résurgence du
COVID-19 incite 30 % des artisans à prévoir une baisse de leurs
niveaux d’activité et de chiffre d’affaires.

Sources : 2021, données arrondies, Répertoire des Métiers CMA Auvergne-Rhône-Alpes (hors NPAI), INSEE, URSSAF
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