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Elisabeth DETRY
Présidente de la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France

L

’Artisanat représente 500 000 actifs en Île-de-France en prenant en compte les chefs d’entreprises, les conjointscollaborateurs, les salariés et les apprentis. Et ce secteur joue un rôle moteur pour l’économie régionale, avec près de
38 000 créations d’entreprises l’an dernier.
Après une très bonne année 2019 en termes de développement et de perspectives, l’année 2020 a complètement changé la
donne pour les Artisans en raison de la crise du coronavirus.
La présente note de conjoncture compare la situation d’un échantillon de 1 000 entreprises franciliennes représentatives du
tissu artisanal de la région entre janvier et septembre 2020. Elle a pour objectif de tirer des enseignements de la « première
vague » sur la situation des Artisans et sur leurs besoins en termes d’aides et d’accompagnement.
Plusieurs points clés sont à retenir.
Les Artisans jugeant la situation financière de leur entreprise comme très préoccupante a plus que doublé, passant de 6% à 13%.
Cela représente environ 30 000 entreprises à l’automne 2020. Une attention particulière doit donc être portée aux entreprises
artisanales dans ce deuxième confinement.
Les entreprises artisanales jouent le jeu sur le front de l’emploi : elles maintiennent au maximum les effectifs, et avec un haut
niveau de recrutement des apprentis. Les aides à l’activité partielle et au recrutement d’apprentis doivent être maintenues.
Moins d’un Artisan sur cinq a bénéficié d’une réduction de loyer depuis mars, ce qui confirme la nécessité de mettre en place les
dispositifs envisagés par le Gouvernement pour y inciter.
Bien sûr, les Artisans ont davantage besoin de chiffre d’affaires que d’aides, même si elles sont essentielles pour traverser la crise.
Ainsi, au-delà des aides publiques immédiates, les Artisans confirment aussi un besoin d’accompagnement en priorité dans les
domaines numérique et du développement commercial. Ces prestations sont au cœur du Parcours croissance, nouvelle offre de
services proposée aux Artisans par les CMA franciliennes depuis mi-octobre !
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est et restera pleinement mobilisé pour la relance de l’économie francilienne,
par l’ensemble de ses actions et par un accompagnement personnalisé et de proximité de chaque Artisan qui en fait la demande.

L’ENTREPRISE ARTISANALE

ALIMENTATION
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BÂTIMENT

FABRICATION

UNE ENTREPRISE ARTISANALE EST DÉFINIE PAR 3 CRITÈRES :
1 • LA NATURE DE L’ACTIVITÉ

SERVICES

ence Artisan
Numéro urg

0806 705 71

5

L’entreprise doit exercer une activité professionnelle principale ou secondaire de production, de réparation, de
transformation ou de prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au décret
N°98-247 du 2 avril 1998.
La Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (NAFA) recense plus de 510 activités ventilées en quatre
secteurs d’activités : Alimentation, Bâtiment, Fabrication, Services. Au sein de ces secteurs, 198 métiers et
83 spécialités sont reconnus comme Métiers d’Art.
2 • L’IMMATRICULATION AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

Elle doit obligatoirement être immatriculée au Répertoire des Métiers tenu par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat (CMA).
3 • LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

L’entreprise doit être inférieure ou égale à 10 salariés au moment de sa création.

Note de conjoncture

SOMMAIRE

Note
N
ote de conjoncture
ACTIVITÉ :

une très forte baisse du chiffre d’affaires......................................................................................................................................................4

Un quasi-doublement du nombre d’entreprises dont la

situation ﬁnancière

est préoccupante entre janvier et septembre 2020 ........................................................................................................................................................... 5

Des investissements

très importants induits par la crise sanitaire ........................................................................................................................ 6
assurer le maintien des effectifs...................7

EMPLOI : une volonté forte des chefs d’entreprises artisanales d’
APPRENTISSAGE : une

proportion croissante d’apprentis parmi les nouveaux recrutés................................. 8

FOCUS : Numérique, un
FOCUS : Des CMA
Une

intérêt marqué des Très Petites Entreprises (TPE) artisanales ................................................. 9

pleinement mobilisées aux côtés des artisans depuis le début de la crise COVID........... 10

chute apparente du nombre de créations et destructions d’entreprises artisanales........................................ 11

Besoins à la suite de la 1

ère

vague : priorité à la transition numérique ....................................................................................................... 11

À retenir.................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

MÉTHODOLOGIE :

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF) prend chaque année le pouls des
entreprises artisanales franciliennes sur des questions de conjoncture et publie les résultats à travers une note.
Pour cette édition 2020, deux enquêtes ont été réalisées : la première en début d’année (du 6 au 24 janvier 2020) et la
deuxième à la rentrée à la suite de la première vague de la crise COVID-19 (7 au 16 septembre 2020).
Ces enquêtes, administrées par téléphone, ont été menées par l’entreprise COHDA (www.cohda.fr) auprès d’un
échantillon représentatif de 1 000 chefs franciliens d’entreprises artisanales et suivant des critères de répartition
géographique, de secteurs d’activités et d’effectifs de salariés.

Note de conjoncture
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Activité : une très forte baisse du chiffre d’affaires

L’année 2019 a été la meilleure année en termes de chiffre d’affaires depuis 2013 pour les chefs d’entreprises
artisanales : les deux tiers des entreprises ont enregistré un chiffre d’affaires stable ou en amélioration par
rapport à l’année précédente. 2016 avait marqué un creux avec 45% d’entreprises ayant enregistré une baisse par
rapport à l’année précédente.
Par rapport à la même période que l’an dernier, votre chiffre d’affaires
a-t-il été…
L’année 2020 avait très bien
commencé, puis tout a été
modifié par la crise sanitaire
liée au coronavirus impactant
directement
les
entreprises
artisanales :
•

•

24%

Entre janvier et mai 2020, 80%
des entreprises enregistrent
une baisse de chiffre d’affaires
(Artisans-Taxi en tête)
Entre juin et septembre, 57%
enregistrent encore un CA
inférieur à l’année précédente
à la même période.

43%

2014

33%

45%

41%

2015

En baisse
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35%

31%

34%

2013

24%

26%

42%

22%

2016

Stable

26%
32%
31%

37%

5%
26%

15%

32%

39%
80%

57%
37%

2017

37%

2018

35%

2019

2020
2020
Janv.-mai Juin-Sept.

En hausse

Depuis début juin, par rapport à la même période en 2019,
votre chiffre d’affaires a-t-il été…

!

Alimentation

LE PARCOURS CROISSANCE

Bâtiment
Fabrication
Services

12%

29%

10%
13%
10%
En hausse

59%

42%

48%

30%

57%

26%

64%
Stable

En baisse

Une offre spéciale pour permettre aux
chefs d’entreprises artisanales de relancer leur activité.

Entre juin et septembre 2020 : une courte éclaircie

3 thèmes :

•

• Gestion globale de l’entreprise
• Développement commercial
• Transition numérique

32% des entreprises retrouvent le CA de 2019 à la même période,
notamment dans le secteur du Bâtiment (42%), particulièrement pour
le métier de peintre (52%).

•

11% des entreprises enregistrent même davantage d’activité,
particulièrement dans l’Alimentation, et la boulangerie-pâtisserie.

•

Mais 57% des entreprises enregistrent une baisse persistante
d’activité par rapport à la même période de l’année dernière,
notamment Taxi/VTC, coiffure.

https://www.crma-idf.com/parcourscroissance
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11%

Un quasi-doublement du nombre d’entreprises dont la situation
ﬁnancière est préoccupante entre janvier et septembre 2020

6 entreprises sur 10 considèrent en septembre 2020 leur situation financière saine, une proportion proche de celle
de 2019 (64%).
Toutefois, la proportion de chefs d’entreprises estimant que la situation financière de leur entreprise est « très
préoccupante » a doublé en 9 mois, pour passer de 7% à 13%. Rapporté au nombre total d’Artisans en Île-de-France,
cela représente plus de 30 000 entreprises dans cette situation en septembre 2020.
En termes de taille, les entreprises les plus petites, sans salariés, sont les plus concernées. En termes de secteurs,
les entreprises de la fabrication, en particulier les Artisans d’art sont les plus touchés, pour l’essentiel à cause de
l’annulation de la plupart des salons prévus en 2020, canal de vente privilégié de beaucoup d’entre eux.

Actuellement, considérez-vous que la situation ﬁnancière
de votre entreprise est…

8%

6%

50%

31%
11%
01-2014

11%

12%

11%

52%

10%

12%

50%

54%

54%

52%

57%

27%

29%

25%

29%

10%

8%

7%

8%

7%

6%

01-2015

01-2016

01-2017

01-2018

01-2019

01-2020

32%

Très préoccupante

Préoccupante

Plutôt saine

60%

22%

Très saine

Dans

72%

des

cas,

le

prêt

09-2020

l’Etat (PGE). Les artisans de
l’alimentation ont davantage
mobilisé ce dispositif : plus de
86% des boulangers-pâtissiers
ayant sollicité un prêt ont utilisé
un PGE.

Avez-vous eu recours à un Prêt Garanti
par l´Etat (PGE) ?

(Réponse en % de oui)

23%
26%
30%

84%

33%
33%
33%

Injecté des fonds personnels
dans l’entreprise

Sollicité un prêt bancaire
de trésorerie

28%

Le principal changement apporté
par la crise COVID sur la manière
dont les entreprises financent
leurs besoins en trésorerie réside
dans les dispositifs proposés
par l’Etat par l’intermédiaire des
banques. 24% des artisans ont
sollicité un prêt bancaire depuis
janvier 2020 contre 9% sur la
totalité de l’année 2019.

13% sollicité est un Prêt garanti par

Pour ﬁnancer vos besoins en trésorerie, avez-vous…

Utilisé votre découvert bancaire

9%

Depuis le début de l’année,
un tiers des entreprises ont
injecté des fonds personnels
pour financer leurs besoins en
trésorerie, comme les années
précédentes, et moins d’un quart
a utilisé son découvert bancaire.

72%

69%

68%

Bâtiment

Fabrication

24%
9%
9%
Janvier-Septembre 2020

2019

2018

Alimentation

Note de conjoncture

Services

•5

Des investissements très importants induits par la crise sanitaire

•

Entre janvier et septembre, avez-vous investi ?

Des investissements financés majoritairement par l’autofinancement
76% des Artisans interrogés ont investi depuis le début de l’année, une
proportion très éloignée des prévisions indiquées lors de l’enquête du
1er semestre (27%). Dans le secteur de l’Alimentation, 9 entreprises sur 10
ont investi, particulièrement dans les métiers de la boulangerie et de la
pâtisserie.

24%

Les
investissements
réalisés
concernent
majoritairement
les
investissements liés au Covid-19 (88%), l’achat de matériel lié à l’activité
(34%), l’achat de véhicule lié à l’activité (12%) et l’achat de matériel
informatique (10%).
Le montant global des investissements de 8 entreprises sur 10 est inférieur
à 7 500€ HT, dont les dépenses liées au Covid-19 s’élèvent à 2 200 € HT.

76%

Oui

•

2200 € c’est l’investissement moyen lié aux conséquences sanitaires
de la crise COVID
84% des chefs d’entreprises artisanales financent ces investissements par
de l’autofinancement.

Non

Sur les prochains mois, pensez-vous investir ?

22%

09-2020

73%

27%

01-2020
01-2019

78%

21%

79%
73%

27%

01-2018
Oui

Non

Une visibilité faible qui réduit les perspectives d’investissement, après une année 2019 très optimiste.
22% des entreprises artisanales comptent investir d’ici à décembre, particulièrement dans le secteur de
l’Alimentation (29%) : boulangerie – pâtisserie (23%) et fabrication de plat artisanal (43%).
Tout comme les investissements déjà réalisés, il s’agira essentiellement d’achat de matériel lié à l’activité (41%) et
les investissements liés au Covid-19 (33%).
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Emploi : une volonté forte des chefs d’entreprises artisanales
d’assurer le maintien des effectifs

9% des entreprises ont procédé à des embauches depuis début juin, tant pour des remplacements que pour des
créations de postes (contre 17% en 2019), particulièrement dans la boulangerie-pâtisserie (48%) et la coiffure salon
et hors salon (23%).
Le CDI reste le contrat le plus employé depuis juin à 49%, bien qu’en retrait comparé aux recrutements de 2019
(65%), en raison de l’incertitude liée à la crise.

•

65%

La nature des contrats des nouveaux recrutés…

55%
49%

34%35%
32%

5%

2% 3%

Des contrats de
professionnalisation
2018

•

38%
31%31%

8%

6%
2%

Des contrats
d’interim
2019

Des contrats
d’apprentissage

Des CDD

Janvier-Septembre 2020

Concernant l’emploi dans votre entreprise, envisagez-vous,
dans les quatre prochains mois…

2%
1%

88%

9%

1%
01-2020 1%

89%

9%

1%
01-2019
3%

85%

11%

09-2020

De licencier

Des CDI

Non remplacement de départs volontaires

D’ici à décembre 2020, 9%
comptent
recruter
et
88%
prévoient de maintenir leurs
effectifs, même tendance qu’au
début de l’année. Ce sont les
artisans de l’Alimentation, qui
sont les plus nombreux à vouloir
procéder à des recrutements
(16%).
À noter :
Cette question a été posée miseptembre, dans un moment
d’éclaircie de la crise Covid.

De maintenir vos effectifs

D’embaucher
Note de conjoncture
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Apprentissage : une proportion croissante
d’apprentis parmi les nouveaux recrutés

VOTRE CMA PROPOSE
DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS
POUR DÉCOUVRIR ET EXERCER
UN MÉTIER.
ALIMENTATION :
boulanger, boucher, traiteur, pâtissier, cuisinier
HÔTELLERIE ET RESTAURATION :
barman, serveur en salle
BÂTIMENT :
électrotechnicien, installateur sanitaire,
électricien, installateur thermique
AUTOMOBILE :
mécanicien, réparateur carrosserie,
peintre carrosserie
BEAUTÉ & SOINS :
coiffeur, barbier, esthéticien
SERVICES DE PROXIMITÉ :
ﬂeuriste, photographe, toiletteur canin
SANTÉ :
ambulancier, prothésiste dentaire
COMMERCE ET VENTE :
employé de vente, commercial
• L’artisanat a formé 15 500 apprentis
franciliens en 2019
• Les médiateurs de l’apprentissage
sont présents aﬁn de prévenir les
ruptures de contrats d’apprentissage.
Ils accompagnent le jeune, l’entreprise et
le CFA lorsqu’une situation à risque a été
identiﬁée ou lorsqu’un contrat est
en cours de rupture.
En savoir plus ?
Contactez votre CMA au 0806 705 715
• Prépa apprentissage en Île-de-France
#Parcours Réussite
Un accompagnement individualisé pour les
jeunes de 16 à 29 ans pour décrocher un
contrat d’apprentissage.

34%
31%

25%

01-2016
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32%

25%

01-2017

01-2018

01-2019

01-2020

09-2020

Depuis début juin, un tiers des entreprises a intégré des apprentis
(35%) parmi leurs nouveaux recrutés, particulièrement dans le secteur
de l’Alimentation (49%) et dans les métiers de la boulangerie-pâtisserie.
Cette forte croissance de l’apprentissage sur les 4 dernières années est
aussi liée au renforcement des aides aux entreprises qui s’engagent dans
cette voie.
L’apprentissage, fondé sur l’alternance pratique et théorique, et la
transmission des savoir-faire est un mode de recrutement qui a fait ses
preuves : 51% des entreprises envisagent de recruter leur apprenti une
fois le diplôme obtenu.
Cependant, les entreprises confirment des difficultés pour développer
l’apprentissage avec 3 freins majeurs : trouver le bon profil, disposer du
temps pour le former et organiser l’entreprise pour l’accueil de l’apprenti
(local, horaire, maître d’apprentissage).

•

Les trois freins au recrutement d’apprentis sont :

La difﬁculté à trouver « le bon proﬁl »
Le manque de temps pour le former
Contraintes liées à l’organisation de l’entreprise
(Local pas adapté, freins internes, horaires,
pas de maître d’apprentissage…)

https://www.crma-idf.com/fr/se-former/prepa-apprentissage

35%

26%
12%
11%

FOCUS

Numérique, un intérêt marqué

des Très Petites Entreprises (TPE)
artisanales

Près de 6 entreprises artisanales sur 10 sont présentes sur internet, une présence plus marquée dans les secteurs
de la Fabrication et des Services (62 à 76%) et dans les entreprises de plus de 2 salariés (68%).

•

Présence sur internet des entreprises par secteur

59%

Alimentation

56%
76%

Fabrication

Oui

38%-

Non

Les 4 outils numériques les plus développés par les artisans depuis
le début de l’année :

améliorer la notoriété et l’image
de l’entreprise (67%), conquérir
de nouveaux clients (61%) mais
également fidéliser la clientèle
actuelle (31%).
https://autodiag-num.artisanat.fr/

55%
42%
25%

Réseaux sociaux
Facebook, Instagram
Linkedin

•

17% sont présents sur une place
de marché
Objectifs principaux :

Depuis début 2020, près d’¼ des entreprises ont déployé de nouvelles
solutions numériques.

•

36% disposent d’une fiche Google
Mybusiness

24%

62%

Services

60% sont présents sur les réseaux
sociaux, Facebook, Instagram
étant les plus fréquents.

41%

44%

Bâtiment

63% disposent d’un site Internet

Site Internet
vitrine

22%

Site Internet
marchand (vente
et réservation
en ligne)

Annuaire en ligne
(Google,
my business,
page jaune)

Quels ont été les bénéﬁces de l’usage des outils numériques
(logiciel, machine, informatique, internet)
sur le développement de votre entreprise ?

35%

Meilleure visibilité et notoriété
Conquête de nouveaux clients, marchés en
France et à l’étranger
Simpliﬁcation des démarches administratives :
facturation, devis, gestion commerciale,
encaissement, approvisionnement.
Facilite la prise de contact, la communication,
la publicité, la géolocalisation
Gain de temps : outil rapide,
plus de réactivité globale
Mettre en avant mon travail : interactivité
(dessins, photos, vidéos), gage de qualité (avis),
conﬁance, sécurité, service
Nécessaire dans mon secteur

27%
21%
21%
13%

Pour près de 6 entreprises sur 10,
les outils numériques constituent
un véritable facteur d’évolutions
positives. Celles qui ont débuté leur
transition numérique identifient déjà
des bénéfices réels : meilleure visibilité
et notoriété mais également conquête
de nouveaux clients et marchés tant
en France qu’à l’étranger.
Cependant, pour près d’un artisan sur
quatre, le numérique n’a pas encore fait
la preuve de sa valeur ajoutée pour leur
entreprise.

•

Les 4 principaux freins au
développement du numérique
dans l’entreprise :

Vous ne voyez pas l’intérêt
d’être présent sur Internet
pour votre activité
Vous manquez de temps

14%

Vous ne savez pas faire

14%

Vous manquez
de moyens ﬁnanciers

57%

7%

Ceux qui n’ont pas développé le
numérique évoquent avant tout le
manque d’intérêt pour leur entreprise
(57% jusqu’à 74% parmi les électriciens) ;
14% ne savent pas faire.

10%
6%

VotreaCccMomApa gne !
vous
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FOCUS
•

Des CMA pleinement mobilisées
aux côtés des artisans

depuis le début de la crise COVID

Une cellule de crise aux côtés des artisans

•

20 000 réponses à des appels et mails.

•

Objet des appels de la cellule de crise du 16 mars au 31 mai 2020.

51% Fond de solidarité 5% Activité partielle
2% Garde d’enfant
13% Report social/ﬁscal 4% Poursuite de l’activité
2% Numérique
9% Report des charges 4% Conﬂit client/fournisseur 10% Protection (masques, gels…)

•

Une information régulière sur les aides disponibles
pendant le confinement

•

97 748 entreprises touchées via des newsletters.

•

142 205 entreprises touchées via le magazine
Le Monde des Artisans.

•

144 981 entreprises touchées via les sites Internet CMA.

•

Un accompagnement d’urgence sur les outils numériques

•

Webinaires d’information sur les solutions adaptées
saux artisans.

•

Accompagnements individuels à distance.

•

Des campagnes de valorisation des artisans
pour soutenir la relance

•

Peu de réductions ou d’annulations de loyer
pour les artisans

Avez-vous bénéficié d’une réduction ou annulation de votre
loyer pendant la période de confinement ?
•

43% des entreprises artisanales sont locataires de leur local.

•

Seules 14% ont bénéficié d’une réduction ou annulation
de loyer pendant la période de confinement.

• 10

14% Oui
86% Non

Une chute apparente du nombre de créations et destructions
d’entreprises artisanales

•

Une baisse momentanée
des créations d’entreprises
en avril 2020

•

3 876

En avril 2020, le nombre total de
créations d’entreprises artisanales tous
secteurs confondus est en forte baisse
(-71% après -29% en mars). Malgré
cette baisse importante, la création
d’entreprise n’a pas connu un arrêt
complet.

3 666
3 230 3 216

1 427

1 485

1 532

Jan
2019

2019

Fév.

Mars

1 514

Fév.

Mars

Avril

943

Avril

Mai

Juin

3 267

2 420

1 233
Juil.

•

Juin

Juil.

Août

Sept.

Un recul artificiel des destructions
d’entreprises

De janvier à septembre 2020, le
nombre de destructions diminue de
11% par rapport à l’année 2019. Cette
baisse n’indique pas uniquement une
diminution des entreprises en difficulté.

1 702
1 477

Elle s’explique à la fois par l’impact
du
confinement
qui
affecte
le
fonctionnement
des
juridictions
commerciales et par l’adaptation
de la règlementation qui accorde
temporairement
des
délais
supplémentaires tant pour apprécier
l’état de cessation de paiements que
pour le déclarer (report de charges
sociales/ fiscales, impôts).

1 405
Août

Mai

2020

1 683

1 528

1 433
1 008

Jan

1 630

2 931
3 028

940

2 121
1 652

3 289

1513

Destructions mensuelles d’entreprises artisanales

1 462

3 457
2 501

2 293

À partir de juin 2020, le nombre de
créations d’entreprises a de nouveau
fortement rebondi et retrouve presque
le même niveau qu’en 2019.

2 070

3 214
2 689

3 278 3 257

La baisse observée est liée en partie
à des délais rallongés pour toutes
les parties prenantes. Pour répondre
aux besoins des porteurs de projet,
certains organismes de financement
ont adapté leurs façons de travailler :
dématérialisation et traitement de
dossier à distance, visioconférence,
signature électronique…

•

Créations mensuelles d’entreprises artisanales

Sept.

2020

Besoins exprimés à la suite de la 1ère vague : priorité à la transition
numérique

Utiliser les outils numériques

35%
23%

Améliorer sa stratégie commerciale

13%

Être conseillé sur le juridique et ﬁscal
Faire face à la crise COVID 19

10%

L’accompagnement dans l’utilisation des outils numériques (35%) et amélioration de la stratégie commerciale
(23%), quel que soit le secteur, constitue le principal besoin formulé par les artisans dans le cadre de leur développement.

• 11

€

• Entre janvier et mai 2020 : 80% des entreprises ont enregistré une baisse de CA.
• Entre juin et septembre :

Trésorerie

57% ont déclaré un CA encore inférieur à l’année précédente.

€
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€

À RETENIR

Chiffre d’affaires

• 13% des artisans, soit 30 000 entreprises, estiment la situation financière de leurs entreprises très préoccupante
en septembre 2020.
• 72% des artisans ayant sollicité un prêt bancaire ont eu recours au PGE : avec en tête les artisans de l’Alimentation.

Investissement

€

• 76% des artisans ont réalisé des investissements au 1er semestre, majoritairement liés au covid-19.
• 8 artisans sur 10 financent ces investissements par de l’autofinancement.

Immobilier
• 43% des artisans sont locataires.
• 86% n’ont bénéficié d´aucune réduction/annulation de loyer pendant la période de confinement.

Focus numérique
• 6 artisans sur 10 sont présents sur Internet.
• 22% des artisans ont développé, depuis le début de l’année, leur présence sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Linkedin).

Des besoins d’accompagnement en phase avec l’offre de services des CMA
• 35% des artisans souhaitent être accompagnés dans l’utilisation des outils numériques.
• 23% des artisans souhaitent être accompagnés dans l’amélioration de leur stratégie commerciale.

Des CMA franciliennes pleinement mobilisées dans le cadre de la crise COVID
• Une cellule de crise : 20 000 réponses à des appels et mails pendant le confinement sur le Fonds de solidarité,
les reports de charges, l’activité partielle…
• Une information multicanale sur les aides proposées par l’État, la Région, les Départements et les collectivités.
• Un accompagnement d’urgence sur les outils numériques : Webinaires d’information sur les solutions adaptées
aux artisans et accompagnements individuels à distance.
• Un soutien à la relance à travers des campagnes de communication et de valorisation.

72-74, rue de Reuilly CS0315 - 75012 Paris
Tél. : 01 80 48 26 00
www.crma-idf.com

