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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 680 

collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 208 000 entreprises artisanales de la région à 

tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, transmission. L’artisanat en 

Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 311 000 salariés et 24 000 apprentis. 

 

Contact presse 
 
Audrey STIMAMIGLIO 
04 72 44 15 62 / 06 73 41 76 02 
audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
10 rue Paul Montrochet – 69002 Lyon - cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

 

 

  A Lyon, le 31 mars 2022 

 
 
 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise face aux pénuries et à la flambée 
des coûts des matières premières qui pénalisent les entreprises artisanales. 
 
Impactés par la crise du COVID, puis aujourd’hui par l’instabilité des marchés liée à la guerre en 

Ukraine, les artisans d’Auvergne-Rhône-Alpes sont depuis trois ans confrontés à des situations 

inédites de hausse des coûts des matières premières et de pénurie, avec des taux d’augmentation 

à deux chiffres parfois à quelques semaines d’intervalle. 

 

Les 13 Présidents des Chambres de Métiers et de l’Artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes interpellent les députés et 

sénateurs afin de les alerter sur cette situation qui va immanquablement entraver la reprise amorcée en 2021.  

Bien que saluant la mesure prise par le 1er Ministre Jean Castex de réduire le prix du carburant de 15 centimes par 

litre à partir du 1er avril, les Présidents des CMA en appellent aux pouvoirs publics pour aller plus loin et limiter ou 

encadrer ces hausses, et les inclure dans des mesures d’accompagnement complémentaires, en particulier dans le 

« plan de résilience économique et social » qui sera prochainement annoncé. 

Aujourd’hui, confrontés à la hausse des prix de la plupart de leurs fournisseurs ou à des ruptures 

d’approvisionnement, avec des délais qui n’avaient pas été rencontrés depuis longtemps, les artisans n’ont pas 

d’autres choix que de revoir leurs devis à la hausse ou d’en limiter la période de validité. Ils proposent également, 

quand cela est possible, des arbitrages à leurs clients sur le choix des matériaux. 

Que ce soient les prix de l’énergie, qui entrent parfois dans une large part des coûts de production, les matières 

premières en général, y compris dans le secteur agricole où les marchés témoignent ces dernières semaines de 

fortes tensions spéculatives, ou les fournitures, la pression sur les prix n’a jamais été aussi forte sur les entreprises. 

Corolaires à la hausse des prix, les pénuries ou ruptures d’approvisionnement imposent un véritable casse-tête à de 

nombreux artisans obligés de replanifier leurs chantiers ou de décaler leurs livraisons. 

Néanmoins, malgré ce contexte, les entreprises artisanales en Auvergne-Rhône-Alpes tiennent le cap pour répondre 

à la demande forte des clients, qui, en sortie de crise COVID, se sont massivement tournés vers leurs artisans de 

proximité. Ce retour à l’économie de proximité, qui s’inscrit dans une économie durable et locale et fait vivre les 

territoires, doit perdurer. 
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Majoritairement impactés par la guerre en Ukraine,  
les artisans attendent des aides prioritaires et ciblées  

pour maintenir leur activité 
 

62 %* des chefs d’entreprise artisanale interrogés disent être directement impactés par le conflit 
russo-ukrainien. Plus d’un mois après le début de la guerre en Ukraine, les artisans ressentent déjà 
les premières conséquences économiques sur le développement de leur activité.  
A la suite d’une enquête réalisée auprès des chefs d’entreprise artisanale cette semaine, le réseau 
des CMA, partenaire de premier plan des artisans dans tous les territoires, se mobilise pour les  
1,8 million d’entreprises artisanales qu’il accompagne et travaille à la mise en place rapide des aides 
prioritaires afin de préserver l’activité économique du secteur. 
 
Les artisans rencontrent des difficultés économiques en lien direct avec le conflit  
 
Dans une précédente étude menée par le réseau des CMA en janvier 2022, 28,2 % des chefs d’entreprise 
artisanale disaient ne pas avoir ménagé leurs efforts pour développer et gérer autrement leur activité 
sur les 6 derniers mois. Face à l’urgence de la situation, l’optimisme des artisans et la bonne 
dynamique du secteur se retrouvent impactés. Le réseau des CMA constate une inquiétude 
généralisée.   
 
Une nouvelle enquête, menée du 25 au 30 mars 2022 auprès des chefs d’entreprise artisanale, permet 
aux CMA de mesurer l’ampleur de l’impact. Le réseau des CMA relève ainsi que 3 difficultés 
représentatives de la tendance nationale se distinguent :  

1. La hausse du coût de l’énergie 
2. Les difficultés d’approvisionnement  
3. Une baisse du chiffre d’affaires  

11 % des chefs d’entreprise interrogés estiment que leur activité est déjà fortement impactée par le 
conflit. Pour la moitié d’entre eux, ils estiment que leur activité est impactée à moins de 25 %. Ces 
remontées du terrain ont alerté le réseau des CMA sur la nécessité de mettre en place des mesures 
rapides de soutien.  
 
Le réseau des CMA a également interrogé les artisans sur les aides prioritaires à mettre en place : 

- 30 % ont répondu avoir besoin d’une aide pour maintenir leur chiffre d’affaires 
- 26 % ont répondu avoir besoin d’une aide pour le carburant  

En réponse à ces inquiétudes, le réseau des CMA redouble d’efforts pour maintenir le soutien à la 
filière artisanale et redonner confiance aux artisans. L’enquête confirme bien la nécessité de 
renforcer les mesures d’aides aux entreprises artisanales.  
 
Les priorités des CMA : rassurer et accompagner les entreprises 
 
Si le plan de résilience économique et sociale, présenté par le Gouvernement le 16 mars 2022, affiche 
des ambitions importantes, il ne cible pas encore suffisamment les artisans qui sont au cœur de 
l’économie de proximité. Pour faire face à l’envolée des prix, à l’augmentation des charges, à la baisse 



des marges, aux tensions de trésorerie, et surtout au manque de visibilité, le réseau des CMA a fait 
remonter des propositions concrètes telles que :  

- la mise en place à titre temporaire d’un chèque énergie (permettant de limiter la hausse des 
factures de gaz ou d’électricité)  

- la réduction à la pompe de 35 centimes par litre de gazole  
- la non-dégradation par les assureurs crédits de la cotation des entreprises  
- l’obligation faite aux fournisseurs de garantir leur prix pendant au moins 3 mois  

Le réseau des CMA répond présent pour accompagner les artisans dans ce contexte. Il se mobilise pour 
informer les 3,1 millions d’actifs et préserver l’activité de notre économie de proximité.   
 

Pour informer et accompagner les artisans, des cellules de crise ont été réactivées  
dans les CMA dont les coordonnées sont accessibles en ligne sur www.artisanat.fr 

 
Les artisans sont solidaires de leurs collègues ukrainiens et aspirent à un retour à la paix le plus 
rapidement possible. Les CMA se tiennent prêtes à accompagner les travailleurs ukrainiens qui seront 
en recherche d’emplois dès que le Gouvernement aura déterminé les conditions administratives de 
leur recrutement. 
 
« Le sentiment qui prédomine chez les artisans est celui de la solidarité à l’égard du peuple 
ukrainien. A ce sentiment de solidarité s’ajoute ensuite le sentiment d’inquiétude lié aux 
conséquences économiques de cette guerre. 59 % des chefs d’entreprise artisanale estiment leur 
activité impactée à moins de 25 %. Il est de notre devoir de les rassurer et de leur apporter notre 
soutien pour maintenir la bonne dynamique économique du secteur. », précise Joël Fourny, 
président de CMA France.  
 
* Enquête en ligne réalisée du 25 au 30 mars 2022 auprès des artisans.  
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Secteur des

services

Secteur de l'alimentation

Secteur des métiers d'art

25 - 50 %

50 - 75 % 

75 - 100 % 

Quel(s) impact(s) sur les
entreprises artisanales ?

www.artisanat.fr

Conflit russo-ukrainien

8250 réponses d’artisans (au 30 mars 17H)

Secteur du bâtiment 

Secteur de la fabrication

62 % des artisans 

se disent 

DIRECTEMENT
impactés

OUI

NON

Les 3 principales difficultés rencontrées :

11% des artisans estiment que leur activité 

est fortement impactée par le conflit

Seuls 2% ont déclaré avoir des salariés au chômage partiel.

Les aides prioritaires demandées par les artisans

10%

33%

12%

37%

8%

Impact sur l'activité de l'entreprise

59%

30%

8%

3% 0 - 25 % 

 1. La hausse du coût de l’énergie
 2. Les difficultés d’approvisionnement
 3. Une baisse du chiffre d’affaires

A noter : peu d'artisans, à ce stade, ont fait part de leurs problématiques liées aux
difficultés et/ou impossibilité d’exporter vers la Russie ou plus globalement vers
l’Europe de l’Est. 

30% ont répondu avoir besoin d’une aide 

26% ont répondu avoir besoin d'une aide 

        pour maintenir leur chiffre d’affaires 

        pour le carburant 
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