Nouméa, le 13 octobre 2022

Economie : l’artisanat en difficulté face au contexte
internationale
Soucieuse des impacts économiques que la situation inflationniste mondiale actuelle pouvait
générer sur les artisans calédoniens, la CMA-NC a commandé une enquête auprès de ses
ressortissants. 305 chefs d’entreprises, ayant 2 ans et plus d’ancienneté, ont été interrogé fin
août-début septembre 2022. Les résultats sont alarmants : 98% des artisans déclarent subir
un impact des phénomènes internationaux sur leur activité.
La hausse des prix des matières premières, du carburant et des équipements affecte au moins
neuf entreprises sur dix. La moitié des artisans déclare subir une perte de chiffre d’affaires
liée à cette situation, et un quart voit leur rentabilité baisser. Surtout, plus de la moitié des
entreprises artisanales déclare être en difficulté, dont 15% en très grande difficulté. Pire, 5%
des artisans déclarent qu’ils vont ou sont en cours de cessation de leur activité.
Face à cette situation, la CMA-NC va renforcer son offre de conseil et d’accompagnement
auprès des entreprises artisanales, notamment via son dispositif Rebond. Néanmoins, la
Chambre ne pourra pas répondre seule aux difficultés des entreprises, tant la situation est
préoccupante.
Dès lors, la CMA-NC transmet cette enquête auprès de l’ensemble des parties prenantes, afin
de construire les outils nécessaires à la pérennité de l’activité artisanale aujourd’hui fragilisée.
Retrouvez l’étude complète sur notre site www.cma.nc
Téléchargements > Données Artisanat & CMA > Observatoire > de l’artisanat > études et
analyses

QUELQUES CHIFFRES
Les principaux impacts sur l’activité (tous secteurs confondus)
▪ Hausse du prix des matériaux et matières premières pour 90%
▪ Hausse du prix du carburant pour 86%
▪ Hausse du prix des équipements et matériels pour 82%
▪ Difficultés d’approvisionnement pour 72%
Les conséquences sur l’activité (tous secteurs confondus)
▪ Perte de chiffre d’affaires, de clients pour 54%
▪ Baisse de la rentabilité pour 23%
▪ Difficultés de trésorerie pour 17%
▪ Report de chantiers pour 10%

Manui MARAIS – Chargée de communication digitale - 28 07 11 / manui.marais@cma.nc

www.cma.nc

