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Vous avez dit « crise » ?
Un faisceau de facteurs (non exhaustifs)
Une mondialisation un affaiblissement du
non maîtrisée
pouvoir d’achat dans les
pays développés

une croissance économique
artificiellement entretenue par
des systèmes de crédit malsains

Les problèmes éclatent aux Etats-Unis,
la déflagration touche le monde entier

Crise financière? Économique? Du système?
le problème est financier, économique, social, et politique
L’artisanat moins touché? Touché avec retard ?

Les risques pour l’artisanat
Un diagnostic contrasté selon les métiers et les secteurs
une sensibilité à la crise qui dépend essentiellement de la dépendance à des systèmes clients ou fournisseurs plus ou
moins exposés :
-

Certains systèmes industriels sont en chute forte

-

Les ménages reconstituent des encaisses de précaution et révisent leurs priorités de consommation ou d’investissement

-

Les banques en difficulté, qui sont devenues frileuses

Des risques liés au contexte
-

Baisse des commandes

-

Pas d’alternative à court terme, ou à proximité

-

Quand elle existe, difficile de mettre en oeuvre

-

Une écoute insuffisante des pouvoirs publics

difficulté de trésorerie

problèmes financiers
Des risques liés aux caractéristiques de l’entreprise artisanale
-

La dimension humaine

-

Un désir d’indépendance de l’artisan, qui tend à l’isoler

-

Une vision autocentrée du métier, qui ne prédispose pas à la diversification

Une certitude, un paradoxe, un danger


Bouger, évoluer, innover, changer

-

Une nécessité stratégique de savoir saisir les opportunités, et se protéger des menaces
dans un monde qui change vite
Un challenge pas évident quand on est seul



Un paradoxe qui peut exaspérer le monde de l’artisanat

-

-

-


-

-

l’artisanat semble capable de surmonter toutes les crises, tant il est proche des gens, et
porteur d’une tradition qui sait voyager dans des temps tourmentés. Et puis 1er employeur
du pays, c’est plus qu’une référence
En même temps, l’artisanat reste une simple variable d’ajustement dans les politiques
nationales ou européennes, ce qui n’est pas lui rendre justice

Un danger pourtant
le changement s’accélère avec la crise, certains virages à prendre vont être rudes,
attention aux sorties de route
Attention à la concurrence des productions à bas prix dans un monde où les cartes
stratégiques se redistribuent

Atouts et Faiblesses :
l’artisan face à la de crise
Atouts

Faiblesses

Proximité par rapport aux clients

Souvent isolé dans la prise de décision

Flexibilité

Trésorerie et accès au crédit

Grand nombre d’entreprises (1er
employeur de France)

Dépendance par rapport à
l’environnement (clients, fournisseurs, …)

Compétences techniques, managériales et
entrepreneuriales

Capacités d’innovation pas assez
exploitées

2 orientations possibles :
-Renforcer les atouts
-Travailler sur les faiblesses
Quel choix ? Mixer les 2 ?

Des pistes de réflexions et d’actions


Changement de type 1
 Mettre

en place des actions pour préserver
l’organisation du moment  préserver un équilibre
 « après la crise tout va redevenir comme avant »
 Image : hiberné en attendant la fin de la crise


Changement de type 2
 Mettre

en place des actions pour être prêt à la fin de
la crise  logique d’innovation
 « l’eau sous un pont n’est jamais la même »
 Image : profiter de la crise pour travailler sur les
produits, les services, l’organisation de demain

Des questions pour ouvrir le débat










Comment favoriser l’innovation dans l’artisanat ?
Comment éviter l’isolement des artisans face aux
difficultés ?
Comment faciliter le réseautage ?
Faut-il favoriser les artisans dans un changement de
type 1
Les dispositifs liés à l’artisanat sont-ils appropriés
aux changement de type 2 ?
Quel rôle d’autres acteurs, comme l’université,
peuvent-il jouer ?

