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L’OBSERVATOIRE D’ATELIERS D’ART DE FRANCE, BAROMÈTRE 2010

À la demande d’Ateliers d’Art de France, Dominique Reynié Conseil (DRC) a été chargé
d’organiser la troisième vague de l’Observatoire d’Ateliers d’Art de France, initié en
2006. Historiquement, l’Observatoire d’Ateliers d’Art de France constitue la première
structure d’expertise, de consultation et de recherche dédiée à l’analyse du monde des
métiers d’art. Cet outil est unique en France. Il est destiné à devenir la référence pour la
connaissance, l’évaluation et l’anticipation des transformations qui traversent le secteur
des métiers d’art.
L’édition 2010 de l’Observatoire se distingue des éditions précédentes d’un triple point
de vue. D’abord en ce qui concerne le nombre d’items. Le premier questionnaire
comprenait 33 questions, le deuxième en posait 31 questions ; l’édition 2010 soumet 51
questions au jugement des professionnels des métiers d’Art.
Différence ensuite en ce qui concerne la méthode de passation du questionnaire. La
nouvelle édition repose sur une administration électronique du questionnaire. Une
plate-forme web a été conçue afin de permettre aux adhérents de remplir le
questionnaire en ligne (on line). Le niveau exceptionnellement élevé en matière
d’équipement Internet qui caractérise les professionnels des métiers d’Art permet
l’administration en ligne d’un questionnaire. Il faudra tirer tous les enseignements du
changement de méthode au vu de l’ensemble des résultats.
Enfin, l’édition 2010 se distingue des précédentes par le thème privilégié. En cherchant à
compléter le portrait général de la communauté qui avait été esquissé à l’occasion de la
première vague de 2006 et en prolongeant l’étude du problème de la formation sur
lequel la deuxième vague de 2008 mettait l’accent, l’édition 2010 avait pour objectif de
placer le focus sur le thème de l’innovation.
La troisième édition de l’Observatoire d’Ateliers d’Art de France enrichit
substantiellement les précédentes. Afin d’obtenir l’effet baromètre, certaines questions
sont posées pour la troisième fois, ce qui permet de suivre l’évolution des résultats de
manière de plus en plus fine et de plus en plus significative, du monde des
professionnels des métiers d’Art. De ce point de vue, la troisième édition marque une
étape particulièrement importante. Elle donne une nouvelle dimension à l’Observatoire
d’Ateliers d’Art de France et au Baromètre sur lequel il repose.
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I. SYNTHÈSE
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Un peu plus de la moitié (51%) des adhérents ont répondu à la troisième vague
du Baromètre d’Ateliers d’Art de France.
Les femmes sont devenues plus nettement majoritaires (54,7%).
Près de la moitié des répondants déclarent avoir une activité professionnelle
dans les métiers d’Art depuis moins de 10 ans.
La plupart des répondants (85,9%) déclarent être devenus membres d’Ateliers
d’Art de France au cours de la décennie 2000-2010.
Les adhérents d’Ateliers d’Art de France sont résolument engagés dans le monde
du Web : 94,6% possèdent une connexion internet haut débit et 84,5% disposent
d’une page web.
Une communauté coupée en deux sur la question du niveau de revenus tirés de
l’activité : un sur deux se déclare satisfait de ses revenus, un sur deux s’en déclare
insatisfait.
Une large majorité des répondants (67%) juge insuffisant son volume d’activité.
En affirmant un point de vue nettement optimiste sur leur avenir professionnel
personnel ou l’avenir de leur secteur professionnel, les adhérents d’AAF n’en
demeurent pas moins préoccupés : plus de la moitié d’entre eux (53,4%) jugent
qu’il y a plus d’opportunités que de menaces quand les autres, (46,6%), estiment
qu’il y a plus de menaces que d’opportunités. L’optimisme déclaré est donc
davantage l’expression d’un volontarisme.
Sans aucune exception, les questions visant à tester la disponibilité à l’innovation
suscitent des réponses massivement favorables, souvent dans des proportions
confinant à l’unanimité.
Les femmes sont sensiblement plus engagées dans l’innovation que les hommes.
Le ratio hommes/femmes plus favorable aux femmes favorise donc l’orientation
innovante d’AAF.
Plus des deux tiers (67%) des membres d’Ateliers d’Art de France considèrent
exercer une activité plus artistique qu’artisanale.
Parmi les sources d’inspiration, la pratique dans l’atelier vient largement en tête
(64,7%). La troisième vague du Baromètre d’Ateliers d’Art de France fait
d’ailleurs ressortir l’importance de l’atelier dans la définition des métiers d’Art et
l’identité des professionnels.
Les adhérents se voient plus artistes (58,4%) qu’artisans (41,6%).
La plupart des adhérents considèrent que leur compétence relève plutôt de
l’inventivité et de la création (82,6%) que de la maîtrise technique. L’importance
accordée à la créativité et au statut d’artiste sont à mettre en relation avec
l’importance accordée à l’innovation.
Un adhérent sur deux souhaite s’impliquer davantage (51,2%) dans la vie et les
activités d’Ateliers d’Art de France.
Les trois quarts des répondants (74,6%) souhaitent augmenter le nombre des
adhérents à AAF. En revanche, l’entrée de nouveaux métiers suscite de grandes
réticences, à l’exception des designers qui sont les plus largement acceptés
(67,2%).
Le verbatim fait apparaître le rôle crucial de la passion et de la vocation dans
l’orientation professionnelle initiale des adhérents, rendant compte du fort
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tropisme de l’innovation qui structure manifestement la communauté des
adhérents d’Ateliers d’Art de France.
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II. PRÉSENTATION
ENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS1

A. 2010 : QUEL EST LE PROFIL
DE LA COMMUNAUTÉ
COMMUN
DES RÉPONDANTS ?
1. UNE COMMUNAUTÉ FEMINISÉE, ENTRÉE RÉCEMMENT
RÉCEMMENT EN ACTIVITÉ
La première caractéristique de la population des professionnels des métiers d’Art en
2010 est la part des femmes, nettement majoritaires (54,7%). La seconde
caractéristique est la jeunesse
sse relative des membres.
membres. L’âge moyen des répondants est de
47,8 ans. Près de 60% des répondants ont moins de 50 ans et près d’un quart (22,8%)
ont moins de 40 ans.
ns. Les adhérents répondant au questionnaire âgés de plus de 60 ans
sont marginaux par leur nombre (8%). Les trois-quarts
trois quarts (75,9%) des répondants sont en
activité depuis moins de 20 ans.

Evolution du ratio Hommes/Femmes (en %)

Hommes
Femmes

50

2006

50

50,4 49,6

2008

54,7
45,3

2010
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1

Pour faciliter la lisibilité des tableaux et la présentation des graphiques, des chiffres ont parfois été
arrondis, d’où un léger écart possible entre les données présentées dans les graphiques et les données
évoquées dans le texte, évidemment sans aucune conséquence pour
pour la signification des résultats.
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Répartition par tranches d'âge (en %)
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A la jeunesse de la population des répondants fait écho la jeunesse de l’activité. Près de
la moitié des répondants déclarent avoir une activité de professionnel des métiers d’art
depuis moins de 10 ans.
Ancienneté de l'activité (en %)
48,7
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

27,2
15,1
6,5
0,8

Moins de
10 ans

De 10 à
20 ans

De 21 à
30 ans

De 31 à
40 ans

De 41 à
50 ans

1,6

Plus de
50 ans
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Deux éléments caractérisent encore cette communauté.
communauté. Tous les répondants ou presque
(94,6%) possèdent une connexion internet haut débit. Ils sont presque aussi nombreux
(84,5%) à disposer d’une page web.
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Disposez
Disposez-vous
d'une page Web ?

16%

Oui
84%

Non
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Enfin, le niveau de formation le plus répandu est le diplôme d’études supérieures au Bac
(54,2%) et une minorité, représentant cependant plus d’un tiers des répondants
répondant
(38,6%), déclare être diplômée dans le domaine des métiers d’Art.
Votre niveau de formation (en %)

54,2
60
50
40
30

14,5

12,7

14,3

20

4,2

10
0
CAP, BEP, etc.

BAC

BAC +

Autodidacte

Autre
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Diplomé des métiers d'Art ?

39%
61%

Oui

Non
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Un tel profil de population reflète donc une communauté a priori particulièrement
disponible pour l’innovation.
nnovation.

A
ENTRE 2000 ET 2010
2. LA PLUPART DES RÉPONDANTS ONT ADHÉRÉ
La plupart des répondants
nts (85,9%) déclarent
déclare être devenus membres d’Ateliers d’Art de
France au cours de la décennie 2000-2010.
2000 2010. Moins d’un dixième (8,4%) ont adhéré au
cours de la décennie précédente (1990-1999).
(1990 1999). Les plus anciens adhérents sont entrés en
1949.
En termes d’effectifs de répondants, les meilleures années pour l’adhésion déclarée sont,
par ordre décroissant : 2008 (17,1% des adhérents actuels), 2009 (16,8%),
(1
2007
(12, %), 2006 (8,2%), 2005 (7,8%) et 2004 (6,1%). Si l’on resserre encore l’analyse, on
note donc que plus des deux tiers (68,8%) des répondants sont devenus membres
d’Ateliers d’Art de France entre 2004 et 2009.
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En quelle année êtes-vous devenu(e) membre
d'Ateliers d'Art de France ? (en %)

100
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

0,2

0,4

1,5

1949-1959

1960-1969

1970-1979

3,6
1980-1989
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1990-1999

2000-2010
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3. ARTISANS ET CHAMBRE DES MÉTIERS DOMINENT TOUJOURS
En 2010, près de la moitié des répondants (46,7%) sont inscrits dans une Chambre des
Métiers, ce qui représente un recul sensible par rapport à 2006 (54%) et à 2008
(55,4%) ; un tiers (32,7%) sont inscrits dans une Maison des Artistes, soit une
proportion équivalente à celle de 2006 (31,5%) et en progression par rapport à 2008
(27,5%). Le recul de l’affiliation à la Chambre de commerce et d’industrie déjà enregistré
en 2008 (4,7%) par rapport à 2006 (13,9%) est confirmé en 2010 (5,9%).
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Inscriptions et affiliations 2006-2010
2006
(en %)
La Chambre des métiers
55,4

54

60

La Chambre de Commerce et
d'Industrie
La Maison des Artistes

46,7

50
40

32,7

31,5
24,2

30
13,4

20

L'URSSAF

27,5
14,7

12,7

10

4,7

5,9

2008

2010

0

2006
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Le statutt juridique et fiscal dominant est celui d’«
d’ Artisan » qui représente près du tiers
des répondants (30,5%), loin devant le statut « Artiste libre » (17,9%),, Micro BNC ou BIC
(17,1%) en recul sensible par rapport à la vague de 2008 (22,7%) et Artiste auteur
(16,7%) qui progresse par rapport à l’enquête précédente (13,2%).
(13,2%)
Statut juridique et fiscal des adhérents (en %)

50
40
30

41
31

30,5
23

30,5

Artisan

22,5

20,5

18

16,5 17

20

18

17 16,5

13

Artiste libre
SA/SARL/EURL

10
0

0

2006

2008

2010

Micro BNC ou
BIC
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4. LES MATIÈRES ET LES ACTIVITÉS
ACTI
Les céramistes représentent un cinquième des répondants (20,8%), dominant
largement
rgement le panel des professionnels des métiers d’Art, devant les sculpteurs de pierre
(11%), les bijoutiers (5,2%), les peintres verriers (4,8%), les ébénistes (4,4%), les
plasticiens (4%), les créateurs de bijoux (4%) et les potiers (3,6%). Ces 8 métiers
représentent plus de la moitié (58%) des répondants, 70 autres métiers se répartissent
entre les 42% de répondants restants, soit une très grande dispersion des activités des
métiers d’Art.

Matières et secteurs d’activité

en %

Terre
Pierre
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie
Bois
Verre
Textile
Métal
Cuir
Décoration
Luminaire
Mode
Arts et traditions populaires
Arts mécaniques, jeux et jouets
Arts graphiques
Autres

28
12,5
12,5
11
10
6,5
4
4
3,5
3
2,5
1
1
1
11
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5. PRODUCTION LOCALE MAIS INSCRIPTION GLOBALE
Une majorité des répondants (60%) sont installés dans des communes de moins de
20000 habitants, sachant que les plus nombreux, ils sont un tiers (33,7%), sont installés
dans des communes comptant moins de 2000 habitants. La commune de petite taille ou
de taille intermédiaire est donc le lieu d’implantation de référence. Cependant les
adhérents d’Ateliers d’Art de France déclarent toucher une clientèle plutôt nationale
(53,2%), voire internationale (29,5%). C’est donc la clientèle
ientèle locale qui est la moins
importante (17,3%). Cet apparent décalage entre une installation locale et une clientèle
supra locale se résout dans le recours à des techniques de communication et de vente
qui témoignent de l’importance du rôle que peuvent jouer
er ces outils dans le
déroulement de l’activité des professionnels
professionnels des métiers d’Art, ainsi que dans une large
disponibilité à s’inscrire dans un espace global de rencontres et d’échanges.
Trouveriez
Trouveriez-vous
un intérêt à rencontrer un
confrère européen sur son lieu de production ?

19%

Oui
81%
Non

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

IVÉE PAR LE NIVEAU DE REVENUS
6. UNE COMMUNAUTÉ CLIVÉ
Si l’optimisme
ptimisme des membres de la communauté n’est pas affecté par l’évaluation des
revenus tirés de cette activité, les réponses font cependant ressortir une communauté
sur ce point fortement clivée. D’un côté, la moitié (51%) des répondants estiment que
leur activité
tivité leur assure des revenus qu’ils jugent soit très corrects (3,1%), soit assez
corrects (47,9%). En revanche, de l’autre côté, l’autre moitié (49%) déclare ne pas
pouvoir vivre des revenus perçus. Entre le fait de percevoir des revenus « assez
corrects » et le fait de ne « pas pouvoir vivre » des revenus tirés de l’activité, il y a un
fossé considérable.
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En ce qui concerne votre niveau de vie, votre activité professionnelle
d'artisan d'Art vous assure des revenus... (en %)

47,9
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

49,1

3,1

Très corrects

Assez corrects

Qui ne vous
permettent pas d'en
vivre
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L’évaluation des revenus tirés de l’activité joue un rôle particulièrement important dans
la compréhension des adhérents d’AAF. Dès lors que ces revenus sont jugés
insatisfaisants, cela conduit naturellement les professionnels des métiers d’Art à
rechercher les solutions appropriées.
appropriées. Or, et c’est là ce qui caractérise la communauté des
métiers d’Art, ces solutions sont dans l’innovation et la formation,
tion, dans le recours à ses
propres capacités et l’appel à l’invention et l’échange.
l’échange Ce n’est évidemment pas le cas de
toutes les communautés professionnelles.

B. TROPISME DE L’INNOVATION
1. UNE APPROCHE VOLONTARISTE
VOLONTA
La question portant sur l’avenir des savoirs
oirs spécifiques aux métiers d’Art
d’A révèle la
disponibilité à l’innovation des adhérents. En effet, ils sont une majorité (55%) à juger
qu’il sera nécessaire d’innover pour attirer de nouvelles clientèles tandis qu’un quart
(23%) considère que la transmission
ansmission des savoirs dépendra d’efforts importants. Moins
d’un cinquième (18,7%) a le sentiment que l’ancienneté de ces savoirs garantit leur
survie.
Le visage de la communauté dessiné par ces réponses frappe par son optimisme. Les
professionnels des métiers
étiers d’art membres de AAF ne sont pas passéistes et encore
moins résignés. Seule une minorité considère qu’il est déjà trop tard pour sauver les
savoirs spécifiques aux métiers (3,3%).
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Votre sentiment sur l'avenir des
savoirs spécifiques aux métiers (en %)
55

60

Ces savoirs nous survivront

48,7

50
40
30

Innover pour attirer de
nouveaux clients

25

21,6

23

18,7

Efforts nécessaires pour
assurer la transmission

20
3,3

3,3

10

Il est déjà trop tard

0

2008

2010
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De manière cohérente, les membres de la communauté affichent un optimisme
optimisme marqué,
qu’il s’agisse de l’avenir de leur activité professionnelle ou qu’il s’agisse de l’évolution de
leur propre activité. Les deux tiers (66,6%) des répondants portent en effet un regard
optimiste sur l’évolution de leur activité professionnelle.
professionnelle. On notera que les répondants
se déclarant « très optimistes » sont même plus nombreux (4,7%) que le nombre des
répondants se déclarant « très pessimistes » (3,3%). L’optimisme est sensiblement plus
marqué en ce qui concerne l’évolution de leur propre situation
situation professionnelle : 69,2%
des répondants se déclarent « optimistes » contre 30,8% qui se disent « pessimistes ».
Votre sentiment sur l'évolution future de votre activité professionnelle

33%
Optimiste
67%

Pessimiste
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Votre sentiment sur l'évolution future de
votre propre situation professionnelle

31%
Optimiste
69%
Pessimiste

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

La perception de l’avenir sur un plan professionnel (Q45) met en lumière le partage de
la communauté en deux blocs presque égaux : l’un, cependant majoritaire, juge qu’il y a
plus d’opportunité que de menaces (53,4%), l’autre, au contraire, qu’il y a plus de
menaces que d’opportunités (46,6%).

2. LA RECHERCHE
CHERCHE ET L’INNOVATION
L’INNOVAT
AU CŒUR DES METIERS D’ART
de
La recherche et l’innovation sont placées au cœur de l’activité par la quasi totalité des
professionnels des métiers d’Art
d’Art (Q42). Pour l’ensemble des adhérents l’innovation
occupe une place centrale (Q38-Q40),
(Q38 Q40), qu’il s’agisse de l’activité de conception (93,9%),
de l’activité de fabrication (80,4%) ou de l’activité de commercialisation (80%). Chacune
des questions portant directement et explicitement sur l’innovation suscite
sus
une
approbation massive du changement :
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Dans votre activité, la recherche et l'innovation occupent une place...

8%

Importante
Pas importante
92%

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

72,3% disent avoir changé quelque chose dans leur manière de travailler en ce qui
concerne les méthodes de production ; 77,1% disent avoir changé quelque chose dans
les méthodes de commercialisation ; 69,1% pensent qu’il faudra changer quelque chose
dans les
es méthodes de production ; 87% pensent qu’il faudra changer quelque chose
dans les méthodes de commercialisation ; 93,9% disent que l’innovation occupe une
place importante dans leur activité de conception ; 80,4% disent que l’innovation occupe
une place importante dans leur activité de fabrication ; 80% disent que l’innovation
occupe une place importante dans leur activité de commercialisation ; 92,2% disent que
la recherche et l’innovation occupent une place importante dans leur activité de
professionnel des métiers d’Art…
A la question de savoir si, au cours des cinq dernières années,
années, les adhérents ont changé
quelque chose (Q29-Q30) dans la manière de travailler, la réponse par l’affirmative est
massive tant en ce qui concerne les méthodes de production
production (72,3%) qu’en ce qui
concerne les méthodes de commercialisation (77%).
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Au cours des 5 dernières années, avez-vous
avez vous changé quelque chose
dans vos méthodes de production ?

28%
Oui
72%
Non

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

Au cours des 5 dernières années, avez-vous
avez vous changé quelque chose
dans vos méthodes de commercialisation ?

23%
Oui
77%

Non

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

TION AU CHANGEMENT
3. UNE FORTE DISPOSITION
Ils sont nombreux à juger qu’ils devront changer dans les prochaines années (Q31) les
méthodes de production (69,1%) mais ils sont plus
plus nombreux encore à imaginer devoir
changer quelque chose dans les méthodes de commercialisation (87%). Cela peut se
comprendre comme le signe que leur production trouve toujours une place dans le

Observatoire d’Ateliers d’Art de France & Baromètre 2010, Innovation et création | Portrait des métiers d’art.
Enquête Dominique Reynié Conseil & Octobre 2010
201

18

monde dès lors que l’on sait s’adapter aux modalités de mise en visibilité, de
présentation au public.

La très grande majorité des répondants manifeste une disponibilité au changement qui
mérite d’autant plus d’être soulignée qu’elle est vécue comme une adhésion volontaire
au mouvement. Ce n’est pas un changement subi mais bien une adaptation souhaitée. De
façon très significative de l’esprit qui prévaut au sein de la communauté (Q32), ceux qui
pensent que ce changement est souhaitable (60,5%) sont plus nombreux que ceux qui le
jugent obligatoire (39,5%). Les membres d’Ateliers d’Art de France affichent ainsi que
leur disponibilité au changement n’est pas l’effet d’une résignation au mouvement mais
le reflet d’un véritable état d’esprit.
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F, UN ÉTAT D’ESPRIT
D’
OFFENSIF
4. UN ESPRIT INVENTIF,
Une large majorité des répondants (67%) juge insuffisant leur volume d’activité
d
(Q36).
La réponse contraire aurait été surprenante, mais c’est la réaction des professionnels
des métiers d’Art qui est beaucoup plus singulière.
Concernant votre volume d'activité,
vous êtes...

33%

67%

Plutôt satisfait, vous ne
souhaitez pas l'augmenter
Plutôt insatisfait, vous
souhaitez l'augmenter

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

En effet, insatisfaits de leur volume d’activité, ils déclarent massivement souhaiter
innover. Placés devant une série de 10 options supposées capables d’améliorer
d’
le
résultat économique de leur activité (Q37), les répondants privilégient l’innovation dans
la création (53,7%) et,, presque à parité, la multiplication des points de vente pour
élargir laa clientèle (50,1%). Seules ces deux options suscitent l’adhésion d’une
d
majorité
de répondants.
On notera que,, parmi les 10 options proposées, les deux solutions les plus largement
approuvées sont celles qui font précisément appel à la responsabilité des
de professionnels
des métiers d’Art et non à une autorité tierce.
tierce A contrario, parmi les solutions proposées,
celles supposant le soutien des pouvoirs publics ne suscitent pas une
un adhésion
comparable.. En témoigne notamment la faiblesse du soutien à l’idée d’obtenir « plus
d’aides des pouvoirs publics afin de compenser la hausse des prix des matières
premières et de l’énergie » (8,5%),
(8,5%) comme si les professionnels
fessionnels des métiers d’Art
d’A
voulaient ici encore manifester leur attachement à l’indépendance et à l’autonomie
l’auton
de
leur statut et de leur activité,
activité et affirmer qu’ils comptent plus sur eux-mêmes
eux
que sur
l’intervention d’un deus ex machina.
machina
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C. QUI SONT LES CHAMPIONS DE L’INNOVATION ?
Les membres de la Chambre syndicale sont très favorables à l’innovation. Cependant, il
ne le sont pas tous avec la même intensité. Dans l’esprit du thème privilégié cette année
par la Chambre syndicale, il peut être utile d’identifier les plus innovants parmi les
membres d’AAF. Pour ce faire, on retiendra d’abord une série d’items testant avec une
clarté particulière une disposition à l’innovation (cf. ci-après dans le tableau les 12
« questions retenues ») ; on considérera ensuite que certaines réponses sont
significatives d’une acceptation de l’innovation (cf. ci-après dans le tableau les 12
« réponses à retenir ») ; on considèrera enfin que le fait d’apporter une réponse
favorable à l’innovation à chacune des questions retenues dans la liste caractérise un
adhérent particulièrement engagé dans l’innovation.
N°
Q12
Q13
Q16
Q18
Q24
Q29
Q30
Q31
Q36
Q38
Q39
Q40
Q42

QUESTIONS RETENUES
Page web
Haut débit
Avenir des savoirs anciens
Le futur
Echanger
Innover
Innover
Innover
Augmenter l’activité ?
Innovation
Innovation
Innovation
Innovation

REPONSE À RETENIR
Oui
Oui
Il faudra innover
Optimiste
Oui
Oui
Oui
Oui/Oui
Je souhaite l’augmenter
Importante
Importante
Importante
Importante

Si l’on considère que les professionnels des métiers d’Art les plus innovants sont ceux
qui ont choisi chacune de ces réponses figurant dans la colonne de droite du tableau cidessus, on extrait alors une population représentant 8% des membres d’Ateliers d’Art
de France. Appelons-les, par convention, les « innovants » mais plus pour souligner leur
engagement très marqué dans l’innovation que pour les opposer à une population qui
serait conservatrice, dans la mesure où, bien loin de là, l’ensemble des membres de la
Chambre syndicale sont, comme on vient de le voir, très engagés dans l’innovation. Les
Innovants désignent donc la minorité des membres les plus engagés dans l’innovation.

1. LES FEMMES SONT PLUS MASSIVEMENT ENGAGÉES DANS L’INNOVATION
Premier fait remarquable, le poids des femmes. Si le ratio hommes/femmes est
favorable aux femmes (54,7%) dans l’ensemble de la population des membres d’AAF, il
l’est encore plus massivement parmi la population des Innovants, dont 62% sont des
femmes.
En revanche, il n’y a pas ou peu de différences en termes d’âge, contrairement à une idée
préconçue, les Innovants ne sont pas plus jeunes. L’âge moyen des adhérents est 47,8
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ans, celui des Innovants est 46,2 ans. De même en termes de métiers, il n’y a pas de
variations réellement significatives qui surreprésenteraient
surreprésenterai t un métier parmi tous les
autres, à l’exception des créateurs de bijoux ou des créateurs et fabricants de luminaires
mieux représentés parmi les Innovants.
Alors que, étonnamment, la différence d’âge joue peu sur la disponibilité à l’innovation,
au moins dans ce questionnaire et auprès des membres d’AAF, la différence de genre
révèle une disposition beaucoup plus forte à l’innovation, à l’optimisme et à l’implication
de la part des femmes. Ce que l’on peut voir dans le tableau ci-dessous
ci
:

Hommes

Q16 : Nous devrons
innover pour attirer
Q50 : Veulent
Total à nous de nouvelles
Q18 :
Q18 :
s'impliquer
AAF
clientèles
Optimistes Pessimistes
plus
% 45,3
42,5
41,2
50,9
38,2

Femmes

%

54,7

57,5

58,8

49,1

61,8

Q50 :
veulent
pas plus
50,2
49,8

D’une manière générale, la variable de genre est celle qui produit les effets les plus
notables sur la disponibilité à l’innovation et à l’engagement.

2. LES INNOVANTS SONT EN ACTIVITE DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Les Innovants sont par contre très largement surreprésentés parmi les nouveaux
arrivants danss l’activité des métiers d’Art : 62% des Innovants sont entrés en activité il y
a moins de 10 ans. Pour l’ensemble de la population d’AAF, l’ancienneté moyenne dans
l’activité est de 14 ans, elle est en moyenne
moyenne de 10 ans parmi les Innovants. Il faudra donc
compter avec eux dans les années qui viennent.
viennent. Un quart (24,5%) des Innovants ont
adhéré à Ateliers d’Art de France en 2007. Cette
Cette année correspond à un afflux massif
d’Innovants. L’année 2010, pourtant encore
encore inachevée au moment de l’administration
du questionnaire, semble correspondre à une nouvelle vague d’adhésions d’Innovants :
tandis que les adhérents arrivés cette année représentent 5,5% de la population des
répondants, les Innovants représentent 8,2%.
8,2%

3. LES FRANCILIENS NE SONT PAS LES PLUS INNOVANTS
Si les Innovants représentent 8% des adhérents, ils ne sont pas également répartis entre
les différentes régions ni même en nombre proportionnel au poids de chacune de ces
régions dans la population totale
t
des répondants. Ainsi, les Innovants sont
particulièrement nombreux en Bretagne (16% tandis que les professionnels des métiers
d’Art installés en Bretagne ne représentent que 6,7% de l’ensemble de la population des
répondants), en Aquitaine (10% pour 4,6%) ou en Picardie (4% pour 1,6%).
C’est encore une surprise de cette troisième vague du baromètre d’Ateliers d’Art
de France que ce constat que si les Franciliens représentent plus du quart (27%) des
répondants, ils ne sont qu’un cinquième (20%) parmi les Innovants. Ces derniers sont
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en revanche sous-représentés en Languedoc-Roussillon (4% pour 9,1% dans la
population totale) et en Rhône-Alpes (2% parmi les Innovants pour 7,5% parmi la
population des répondants).
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TS ONT UN NIVEAU DE DIPLÔME SUPÉRIEUR
4. LES INNOVANTS
Les Innovants travaillent seuls (66%) plus souvent que l’ensemble des répondants
(58%), ils sont plus souvent diplômés du Bac ou de l’enseignement supérieur (60%)
que la moyenne (54%), mais ils ne sont pas plus souvent diplômés dans le domaine des
métiers d’Art (38% pour une moyenne de 38,6%). C’est peut-être
être pourquoi ils sont
beaucoup plus enclins à considérer qu’une bonne formation
formation aux métiers d’Art devrait
avant tout stimuler la créativité (52% contre 41% en moyenne chez les répondants).
C’est peut-être
être pourquoi les Innovants sont plus nombreux à se considérer comme des
artistes (66%) que l’ensemble des adhérents (58,4%).

5. LE FUTUR PRÉOCCUPE MAIS
M
N’EFFRAIE PAS
Si plus de la moitié (53,4%) des adhérents pensent que l’avenir, sur le plan
professionnel, recèle plus d’opportunités
d’opportunité que de menaces, ce point de vue volontaire est
partagé par les trois quarts (73,5%) des Innovants.
Sur le plan professionnel, vous pensez que
l'avenir présente...

47%
53%

Plus d'opportunités
que de menaces
Plus de menaces que
d'opportunités

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

Leur optimisme en ce qui concerne l’évolution future de leur propre situation
professionnelle atteint un niveau record (90%) alors qu’il est déjà largement majoritaire
dans la population des répondants (69,2%). Il est vrai que les Innovants ont une vision
presque pragmatique de l’avenir. Pour 64% d’entre eux, les changements en cours sont
obligatoires (contre 39,5% des adhérents). C’est peut-être
peut être pourquoi ils sont également
plus nombreux (50%) à déclarer être disposés à changer le lieu d’implantation de leur
activité pour en accroître le volume (contre seulement 41% des membres d’AAF en
moyenne). De même, lorsqu’il s’agit de choisir les voies et les moyens permettant
d’améliorer le résultat économique de leur activité, les Innovants font la même sélection
sélec
que les autres répondants, mais de manière plus massive : 56% souhaitent innover pour
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renouveler l’offre de créations (53,6% en moyenne) ; 62% préconisent de multiplier les
points de vente pour élargir la clientèle (contre 50,1% en moyenne).

D. PORTRAIT DU PROFESSIONNEL EN ARTISTE.
1. LE SENTIMENT D’EXERCER UNE ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Plus des deux tiers (67%) des membres d’Ateliers d’Art de France considèrent exercer
une activité plus artistique qu’artisanale. Face à une question
question aussi importante que celleci,, le résultat ne fait aucun doute.
Votre activité professionnelle est
est-elle
plutôt artistique ou plutôt artisanale ?

33%
Plutôt artistique
67%
Plutôt artisanale

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010
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vous plutôt "artiste" ou plutôt "artisan" ?
Vous considérez-vous

42%
Plutôt artiste
58%
Plutôt artisan

© Observatoire d'Ateliers d'Art de France - Baromètre 2010/Dominique Reynié Conseil - Vague 3, octobre 2010

UES SONT LE SOCLE DE LA COMPÉTENCE
2. LES BASES TECHNIQUES
Les répondants sont nettement plus favorables à l’enseignement de la technique qu’à la
stimulation de la créativité. Placés devant l’hypothèse d’un choix, ils sont une large
majorité (59%) à privilégier l’enseignement des bases techniques. Une proportion
cependant significative (41%) préfère stimuler la créativité.

Une bonne formation aux métiers d'Art devrait avant tout... (en %)

59

56,5
60
43,5

50

41
Enseigner la maîtrise des
bases techniques

40
30
20

Stimuler la créativité

10
0

2008

2010
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ES SOURCES D’INSPIRATION
D’INSPIRA
3. LES
Les sources d’inspiration (Q41) plébiscitent la pratique dans l’atelier (64,7%) et la
culture générale (59,9%). Les discussions avec les clients comptent cependant pour un
tiers (32,4%) des répondants, loin devant les créations d’autres professionnels des
métiers d’art (13,2%).

Quelles sont vos sources
urces d’inspiration ?

en %

La pratique dans votre atelier
Les musées, les expositions, la littérature et la culture en général
Les discussions avec les clients
Les créations d’autres professionnels des métiers d’Art
Autres

64,5
64,
60
32,
32,5
13
19

Une bonne formation aux métiers d'Art devrait avant tout... (en %)

59

56,5
60
43,5

50

41
Enseigner la maîtrise des
bases techniques

40
30
20

Stimuler la créativité

10
0

2008

2010
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Le point de vue des acheteurs des créations tel qu’il est rapporté par les professionnels
des métiers d’Art (Q46) éclaire la singularité de l’activité des métiers d’Art et, partant, de
la communauté des professionnels des métiers d’Art. Dans un monde de reproduction
re
de l’identique à l’infini, c’est d’abord l’expérience de l’unique (56,8%) ; dans un monde où
se déploie le virtuel, c’est l’expérience du sensible (41,3%) ; dans un monde où les objets
jaillissent en masse, à jet continu, sortis d’une bouche mécanique,
mécanique, crachés par une
bouche mécanique qui ne dort ni ne se ferme jamais, l’expérience du savoir-faire
savoir
(36,4%) ; dans un monde du simulacre, l’expérience de l’authentique (18,4%) ; dans un
monde de l’utilité, l’expérience esthétique de l’objet décoratif (17,4%).
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Vos acheteurs apprécient vos créations parce qu’elles sont…

en %

Uniques
Sensibles
Issues d’un savoir-faire
Authentiques
Décoratives
De culture française
Utilitaires
Respectueuses de l’environnement
Pérennes
Transmissibles
Ethiques

57
41,5
36,5
18,5
17,5
9,5
7,5
3
2,5
2
1,5

4. LA PART
T DE L’UTILE ET LA PART
P
DU BEAU
La part de l’utile (Q47) n’est pas là pour elle-même
elle même (23,2%). Elle fait venir la part
décorative (76,8%). Elle la tire des mains de l’esprit du créateur.

Vos créations sont-elles
elles plutôt utiles ou décoratives (en %)

23%
Utiles
77%

Décoratives
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L’utile est non pas le prétexte mais le levier qui fait venir la part belle. Mais on voit bien
ici que le défi est de faire du beau avec de l’utile, c’est-à-dire
c’est dire malgré l’utile, ou de faire du
beau sans renoncer à l’utile. L’utile est à la fois le levier et
et le chemin, comme les mains et
les outils du créateur sont nécessaires à la réalisation de l’idée. C’est pourquoi la plupart
des adhérents considèrent (Q48) que leur compétence relève plutôt de l’inventivité et de
la création (82,6%) que de la maîtrise technique
technique et du tour de main (17,4%).
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L’esprit domine la matière. C’est peut-être la raison pour laquelle les répondants sont
plus nombreux à se définir comme artistes (58,4%) que comme artisans (41,6%).

5. L’ESPRIT DU LIEU : L’ATELIER
La disponibilité au changement, à l’innovation, à la création et aux rencontres, en France
comme à l’étranger, semble entrer en contradiction avec un fort attachement au lieu
d’implantation de l’activité. Une majorité des répondants (58,5%) refuseraient de
changer le lieu d’implantation si cela devait permettre un accroissement de leur activité.
On peut penser que ceux qui répondent sont satisfaits de leur activité, mais on peut
aussi y voir l’expression du fort attachement économique, affectif, voire existentiel que
de nombreux professionnels des métiers d’Art entretiennent avec leur atelier. On sait
grâce au baromètre que les adhérents ne sont pas satisfaits de leur volume d’activité
(Q36). Cette interprétation est confirmée par le fait que si l’on demande aux adhérents
de se placer cependant dans l’hypothèse d’un changement de lieu nécessaire, alors, dans
ce cas, ils se déclarent disposés à changer de région (42,2%) et même à changer de pays
(32%).

III. ANALYSE DU VERBATIM
(les réponses à la question N° 51)

Rappel de la question n°51 : « Enfin, merci de bien vouloir exprimer en quelques
mots, la principale raison pour laquelle vous avez choisi votre métier ».

1. LA PASSION
En réponse à la question posée, la première raison majoritairement évoquée est la
passion. Une passion vécue sous différentes formes, « passion pour le métier »,
« passion pour la création », et passion perçue dans son intensité extrême :
« besoin de créer, et le fer est devenu ma matière privilégiée - la technique de la forge est
passionnante… » ;
« La passion inextinguible » ;
Puis, le motif de la passion est décliné selon diverses nuances de sentiment :
amour, plaisir :
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« Par amour de ce métier-là » ;
« Par amour du beau » ;
« La liberté de créer et le plaisir de proposer des œuvres uniques dans une technique qui
m'est propre » ;
Les motivations invoquées placent haut le métier qui est vécu comme la
réalisation de soi et non comme le moyen de gagner sa vie.

2. LE POUVOIR DE CRÉER
La passion évoquée pour justifier le choix du métier est, dans la plupart des
explications, étroitement associée à l’acte de création. C’est le geste créatif qui
sublime l’activité et permet d’occuper une place hors du commun dans la
communauté humaine. Dans quelques-uns des propos analysés, le geste créatif
s’inscrit dans une posture abstraite et esthétique avec des accents mythologiques
(jouer avec le feu) :
« Ayant toujours eu de l'estime, voire de l'admiration, pour les créateurs qui laissent
derrière eux une œuvre… » ;
« Créer, jouer, avec le feu, avec le fer » ;
« …la matière nous donne une vérité qui nous transporte.... » ;
« Désir de créer et de réaliser du début à la fin (ce qui m'a cruellement manqué dans
l'industrie)… » ;
Mais l’approche la plus remarquable de l’acte créatif est la relation terrienne du
corps à la matière.

3. LA RELATION A LA MATIÈRE
Le travail de la matière est un leitmotiv. L’évocation de la dimension créative dans
les métiers d’Art est étroitement associée aux facultés sensitives. Les références à
la matière et à la main sont multiples :
« passion pour cette matière et pour ce métier exceptionnel » ;
« créativité, liberté d'expression, relation humaine, plaisir de travailler la matière .... » ;
« à 6 ans je travaillais déjà la terre tout seul! » ;
« Et bien sûr, pas de passion sans partage, sans fascination de la matière et du geste. » ;
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« le rapport sensuel à la terre donne à la main une tension de grande sensibilité, elle offre a
l'esprit une liberté et une ouverture sur le monde qui nous entoure… » ;
« nous fabriquons des cravates fait-main, posséder un savoir faire doit durer plus
longtemps que le marketing et la publicité car il est la base de tout, sans lui rien n'existe »

L’artisan d’Art est en rapport direct avec la matérialité de la nature. Pour lui,
travailler la matière, est son mode de médiation avec le monde. Le non-dit ou la
relégation des autres formes de médiation - médiation commerciale entre autres manifeste un choix, voire une réticence à mobiliser de l’énergie pour ces activités
périphériques, reconnues cependant nécessaires par la plupart des répondants.

4. PLUS QU’UN CHOIX, UNE VOCATION
Le mot « choix », inscrit dans l’intitulé de la question, a été, pour un certain
nombre de répondants, le point de focalisation de la réflexion. En effet, la notion
de choix contient implicitement l’idée de la maîtrise de sa destinée. Or, comme
cela a été exprimé, la capacité créative ne se limite pas à la transmission de
techniques. Le créateur possède une faculté innée et puissante, qui s’empare de
tout son être et le domine. Cette domination s’analyse aisément dans les réponses
données. Elle est tantôt liée à des forces intérieures (histoire familiale, culture),
tantôt à des forces extérieures et supérieures (appel de la nature) et traduit le
caractère exceptionnel de l’activité artistique :
« c'est inné » ;
« C'est lui qui m’a choisi! » ;
« Le besoin est venu naturellement » ;
« Besoin impératif de créer » ;
« c'est lui qui m'a choisi alors que j'essayais quelque chose de non réfléchi et je l'ai fait
grandir » ;
« ça ne se choisit pas ... ça se vit » ;
« Car c'est une passion, une nécessité de créer des bijoux depuis toute petite… » ;
« car mon métier est le reflet de ma personnalité, de mon être; je n'ai pas pu faire autre
chose. Il est inscrit dans mes gènes. Je vis avec le jour et dors avec la nuit » ;
« cela s'est imposé à moi comme une joie et une évidence » ;
« Cela s'est imposé à moi. Je suis mon métier » ;
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« c'est de naissance, j'ai toujours aimé façonner de mes mains et créer » ;
« c'est la terre qui m'a choisi donc être céramiste coulait de source » ;
« C'est le métier qui m'a choisi. Si je suis devenu ensuite passionné par mon métier, c'est
qu'il est indissociable de mon projet de vie. On grandit ensemble… » ;
« … ce n'est pas un choix c'est une suite inéluctable, il ne pouvait plus en être autrement et
je ne saurais plus revenir en arrière tant je me suis laissé "embarqué" par ce métier » ;
« C'est une vocation » ;
« Comme évidence vécue dès l'âge de 15 ans… » ;
« ce n'était pas un choix mais une évidence depuis toujours !!! » ;
La nuance dans la forme syntaxique utilisée a ici toute son importance : le jeu
croisé sujet/objet (je l’ai choisi/il m’a choisi) distingue ainsi le statut spécial de
l’artisan d’Art. Soumis à des forces qu’il ne contrôle pas, il accepte le chemin qui
lui est tracé :
« C'est pas moi qui ai choisi de travailler le verre, c'est le verre qui m'a choisie et je ne
pouvais pas résister... » ;

5. UN TRAVAIL SUR SOI-MEME
L’activité de création est vécue dans certains cas comme une mise à l’épreuve de
soi, comme l’environnement propice au développement de capacités nouvelles :
« la passion pour un domaine m'offrant la possibilité de toujours tenter de me surpasser » ;
« passion pour la poterie et au fils du temps choix de vie et passion de rechercher à me
perfectionner et créer de nouvelles productions… » ;
Des capacités qui touchent à la créativité vue comme une recherche de nouveauté
dans une distance prise avec les savoir-faire traditionnels :
« A 40 ans, j'ai souhaité renouer avec un métier manuel et artistique, un métier artisanal
où la créativité et l’innovation prennent le pas sur un savoir-faire technique » ;
Dans le résumé de ce parcours, le métier d’art est vécu comme un retour aux
sources (j’ai souhaité renouer) et comme l’expérience de la création libérée des
règles de la tradition avec une ouverture sur un inédit considéré comme la voie de
l’innovation.
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La pratique du métier implique la mise à l’épreuve des ressources créatives qui en
sont le fondement vital. Ce travail sur soi est :
« La possibilité d'être libre et de se réaliser dans une remise en question permanente
quelles qu'en soient les difficultés ».
Dans cette réponse, la liberté n’est pas assimilée à une facilité, bien au contraire
puisqu’il s’agit dans cet état, d’évaluer soi-même ses propres capacités et de
regarder les difficultés en perspective.

6. UN BESOIN DE LIBERTÉ ET D’INDEPENDANCE
De tous les arguments mis en avant, le besoin de liberté et l’indépendance sont
ceux auxquels les artisans des métiers d’Art font le plus souvent référence. Ils sont
particulièrement attachés à ces conditions de travail :
« Indépendance, créativité, choix du lieu de vie » ;
« indépendance et création coïncident avec ma pensée » ;
« Indépendance et création, ouverture sur le monde et ses cultures » ;
« indépendance, création, contact humain » ;
« Créer et innover, offrir à une clientèle des bijoux créés artisanalement, gérer mon temps
de travail, être indépendante » ;
L’indépendance est donnée comme la condition essentielle de la véritable
expression artistique.

7. UNE OUVERTURE SUR LE MONDE EXTÉRIEUR
Les motifs de la liberté et de l’indépendance ne doivent pas être interprétés
comme la manifestation d’une forme d’ « asocialité » ou encore d’une volonté
d’isolement. Au contraire, les réponses indiquent une aspiration à s’ouvrir sur les
autres, malgré cette revendication de liberté et d’indépendance. Le « public » est
le stimulant créatif :
« Créer tous les jours est devenu au fil du temps une évidence. Je suis dans l'atelier comme
un poisson dans l'eau. Je respire en inventant des formes - et je n'imagine pas bien ma vie
sans ce vertige créatif. La seconde raison est que j'ai trouvé un public qui me soutient et
m'encourage. - Ce public me stimule et j'ai toujours envie de l'émerveiller » ;
« J'ai choisi ce métier car j'aime la nature et ses détails depuis toujours. J'aime les gens et
j'aime les voir porter des bijoux qui leur ressemble. C'est une excellente manière de
rencontrer l'autre et d'échanger » ;
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« Ayant toujours eu de l'estime, voire de l'admiration, pour les créateurs qui laissent
derrière eux une oeuvre, j'ai souhaité réaliser des pièces de verre que je souhaite belles,
fonctionnelles et innovantes pour un usage utile, quotidien et procurant un plaisir
renouvelé » ;
« J'ai choisi de travailler la laque et le vitrail afin de travailler de façon autonome et libre
de mes choix, tant formel qu'au niveau du sens. - ainsi je maîtrise mon travail de la
conception à la réalisation . D'autre part au delà du plaisir de la matière, il y a le rapport
aux clients, le plaisir de la rencontre et de réaliser des pièces sur mesure qui leur
correspondent parfaitement. Et pour finir un rapport au temps non négligeable » ;
« C'est un métier qui rassemble des qualités créatives, techniques et il permet d'être en
même temps au contact du public » ;
« C'est une activité qui me passionne, qui m'apporte énergie et que je tente à mon tour de
communiquer à tous ceux que je rencontre » .
Le rapport aux autres s’exprime donc à travers un propos émaillé de générosité
(et parfois d’humilité) malgré la destinée exceptionnelle que se reconnaissent les
créateurs d’art. C’est en effet à de rares occasions que se manifeste l’aura du
métier dans la sphère de l’opinion et des représentations sociales :
« …c'est un métier qui fait rêver » ;
« …un métier exceptionnel » ;
« …Ce public me stimule et j'ai toujours envie de l'émerveiller ».

Vers un marketing culturel ?
Les réponses recueillies forment un ensemble assez homogène. Peu de disparités
s’agissant des motivations dans le choix du métier d’artisan d’Art. On choisit ce
métier par vocation, obéissant à un besoin de réalisation de soi clairement
revendiqué. Des raisons qui tiennent aux conditions de travail, viennent
compléter l’analyse. Ce sont l’indépendance et la liberté, mises en avant par la
plupart des répondants. Ces caractéristiques ne s’opposent pas à l’esprit
d’ouverture et de curiosité. Le monde environnant nourrit et stimule la créativité.
Aucune réponse ne mentionne une éventuelle attractivité économique, les rares
allusions au gain sont négatives (revenus insuffisants). Enfin, de très rares
références à la communauté professionnelle dans l’exposé des motivations.
Une remarque, recueillie dans le questionnaire, est indirectement liée au sujet
mais elle donne la base d’une réflexion à conduire avec AAF :
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« …l'art permet à l'homme ce que la vie lui refuse. L'art est utile. Le beau est décoratif. L'un
émane d'une certaine humanité, l'autre du marché, de l'économie des échanges de valeurs
marchandes. L'art transcende alors que la déco entretien l'illusion de la liberté. Cependant
l'art ne peut se passer du marché. - Il faut simplement inventer et mettre en oeuvre le
marketing culturel adéquat pour le vendre. C'est le champ politique non assumé par AAF».
En revenant sur l’expression « marketing culturel », on peut résumer le paradoxe
de l’artisan d’Art : il lui faut intégrer dans sa pratique artistique, une activité
commerciale qu’il refoule. C’est pourquoi, il délègue cette charge à AAF, et traduit
sa vision du marketing en situant cette activité dans la sphère culturelle. Les
professionnels des métiers d’art éprouvent donc une réticence à assumer
complètement cette dimension commerciale de leur activité.
AAF peut investir ce champ et se positionner comme opérateur de ce « marketing
culturel » en question. Nous pouvons vous proposer des pistes d’action.
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IV. LE QUESTIONNAIRE DE L’ÉDITION 2010

Q1. Vous êtes

Un homme

□

Une femme

□

Q2. Quelle est votre année de naissance ?
/___/___/______/
Q3. Quel est votre métier ?
_______________________________________________________________
Q4. Êtes-vous inscrit à :
La Chambre des Métiers □
La Maison des Artistes □

La Chambre de Commerce et d’industrie
L’URSSAF

□
□

Q5. Quel est votre statut juridique et fiscal ?
Artisan

EURL

□

□

Artiste libre □

Micro BNC ou BIC □

SA

SARL □

□

Artiste auteur

□

Q6. Quelle est la date de création de votre activité ?
/___/___/______/

Q7. En quelle année êtes-vous devenu(e) membre de « Ateliers d’Art
de France » ?
[________]

Q8. Quelle est la région d’installation de votre activité ?
[Menu Déroulant proposant au choix les 26 régions administratives]
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Q9. Quelle est la taille de la commune d’installation de votre activité
(nombre approximatif d’habitants) ?
Paris / Région parisienne

□

Plus de 100 000 habitants

□

De 20 000 à 100 000 habitants

□

De 2000 à 20 000 habitants

□

Moins de 2000 habitants

□

Q10. En ce moment, travaillez-vous seul(e) ou êtes-vous aidé(e) ?
Je travaille seul(e)
□
Q11. Si vous êtes aidé(e), est-ce par…
Des stagiaires ?
oui
□
et si oui, combien ?
/______/

non

□

□

Des salariés ?
et si oui, combien ?

oui
/______/

□

non

Des apprentis ?
et si oui, combien ?

oui
/______/

□

non

Votre conjoint ?

oui

□

non

□

□

Q12. Disposez-vous d’une page web ou d’un site internet présentant
votre activité et/ou vos créations ?
Oui

□

Non

□

Q13. Bénéficiez-vous d’une connexion à haut débit ?
Oui

□

Non

□
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Q14. Vous-même, quel est votre niveau de formation ?
- CAP, BEP ou équivalent
□
- BAC
□
- Diplôme supérieur au Bac
□
- Autodidacte
□
- Autre
□
Q15. Etes-vous diplômé dans le domaine des métiers d’art ?
Oui

□

Non

□

Q16. En ce qui concerne votre métier et les savoirs spécifiques à son
exercice, lorsque vous pensez à l’avenir, diriez-vous plutôt… [une
seule réponse possible]
- Il s’agit de savoirs anciens, ils survivront longtemps
□
- Il faudra faire des efforts importants pour assurer la transmission
de tels savoirs
□
- Ces savoirs sont en voie de disparition, il est déjà trop tard
□
- Nous devrons innover pour attirer à nous de nouvelles clientèles
□
Q17. En considérant votre propre activité professionnelle, diriez-vous
qu’elle s’apparente…
Plutôt à une activité artistique
□
Plutôt à une activité artisanale
□
Q18. En ce qui concerne l’évolution future de votre activité
professionnelle, diriez-vous que vous êtes…
Très optimiste
□
Plutôt optimiste
□
Plutôt pessimiste
□
Très pessimiste
□
Q19. Et en ce qui concerne l’évolution future de votre propre situation
professionnelle, diriez-vous que vous êtes…
Très optimiste
□
Plutôt optimiste
□
Plutôt pessimiste
□
Très pessimiste
□
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Q20. En ce qui concerne votre niveau de vie, diriez-vous que votre
activité professionnelle d’artisan d’art…
Vous assure des revenus très corrects
□
Vous assure des revenus assez corrects
□
Vous procure des revenus qui ne vous permettent pas d’en vivre
□
Q21. S’il fallait choisir, selon vous, une bonne formation aux métiers
d’art, devrait avant tout…
- Enseigner la maîtrise des bases techniques
□
- Stimuler la créativité
□
Q22. En dehors des métiers d’art, que devrait-on enseigner dans le
cadre de telles formations [deux réponses possibles] ?
- La gestion (droit, fiscalité, gestion)
□
- Le commercial (promotion et techniques de ventes)
□
- Une ou des langues étrangère(s)
□
- Les outils de communication (internet, dossier de presse, catalogue...)
□
Q23. Quel est l’outil qu’il faudrait selon vous privilégier pour
améliorer la formation aux métiers d’Art ? [une seule réponse
possible]
- L’apprentissage à distance (Internet, DVD…)
- La pratique des stages en France
- La pratique des stages à l’étranger
- Une offre de cours du soir
- Multiplier les résidences d’artistes pour favoriser
l’échange des savoirs et des expériences
- Un site internet communautaire pour favoriser les échanges
sur les pratiques

□
□
□
□
□
□

Q24. Trouveriez-vous un intérêt à échanger avec vos confrères
européens à propos de vos pratiques professionnelles en vous
rendant sur leurs lieux de production ou leurs ateliers ?
Oui
□
Non
□
Q25. Avez-vous déjà utilisé les fonds de formation auxquels vous
cotisez ?
- Pour vous-mêmes
oui
□
non
□
- Pour vos salariés
oui
□
non
□
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Q26. Avez-vous le projet d’utiliser dans un futur proche les fonds de
formation auxquels vous cotisez ?
- Pour vous-mêmes
oui
□
non
□
- Pour vos salariés
oui
□
non
□
Q27. Vous-même, avez-vous pris part, comme formateur…
- A une formation initiale aux métiers d’art ?
oui □
- A une formation continue aux métiers d’art ? oui □

non □
non □

Q28. Si votre statut ne vous permet pas de bénéficier d’un fonds de
formation, souhaiteriez-vous pouvoir en bénéficier ?
Oui
□
Non
□
Q29. Au cours des 5 dernières années, avez-vous changé quelque
chose dans votre manière de travailler en ce qui concerne vos
méthodes de production ?
Oui
□
Non
□
Q30. Au cours des 5 dernières années, avez-vous changé quelque
chose dans votre manière de travailler en ce qui concerne vos
méthodes de commercialisation ?
Oui
□
Non
□
Q31. Et s’agissant de votre avenir, pensez-vous, au cours des
prochaines années, changer quelque chose dans votre manière de
travailler
En ce qui concerne vos méthodes de production ?
Oui
□
Non
□
En ce qui concerne vos méthodes de commercialisation ?
Oui
□
Non
□
Q32. Si vous imaginez changer quelque chose dans votre façon de
travailler au cours des prochaines années, selon vous, diriez-vous que
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ce changement est obligatoire ou diriez-vous que ce changement est
souhaitable ?
Ce changement est obligatoire
Ce changement est souhaitable

□
□

Q33. En ce qui concerne votre clientèle, diriez-vous qu’elle est…
Plutôt locale
□
Plutôt nationale
□
Plutôt internationale
□
Q34. Seriez-vous disposé(e) à changer votre lieu d’implantation si cela
vous permettait d’accroître votre activité ?
Oui
Non

□
□

Q35. Dans l’hypothèse où vous seriez disposé(e) à changer votre lieu
d’implantation si cela vous permettait d’accroître votre activité,
diriez-vous que vous êtes prêt(e) à…
Changer de ville, à condition de rester dans le même département
Changer de département, à condition de rester dans la même région
□
Changer de région, à condition de rester en France
Changer de pays

□

□
□

Q36. Et concernant votre volume d’activité, diriez-vous :
Je suis plutôt satisfait de mon volume d’activité,
je ne souhaite pas l’augmenter
Je suis plutôt insatisfait de mon volume d’activité,
je souhaite l’augmenter

□

Q37. Pour améliorer le résultat économique de votre activité, il
faut [deux réponses possibles]:
Innover pour renouveler l’offre de créations
Baisser les prix de vente pour gagner de nouveaux clients

□
□
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Baisser le niveau des charges et des prélèvements obligatoires pour pouvoir
baisser nos prix
□
Multiplier les points de vente pour élargir notre clientèle
□
Mettre en place une campagne de promotion pour faire mieux connaître les
productions des professionnels des métiers d’art
□
Obtenir plus d’aide des pouvoirs publics afin de compenser la hausse des prix
des matières premières et de l’énergie
□
Mettre en place un label qualité permettant de valoriser les créations des
artisans d’art
□
Délocaliser une partie de la production afin de réduire les coûts de
production
□
Sous-traiter une partie de la production en France
□
Q38. Dans votre activité de conception, diriez-vous que pour vous,
personnellement, l’innovation occupe une place
Tout à fait importante
□
Plutôt importante
□
Plutôt pas importante
□
Pas importante du tout
□
Q39. Et dans votre activité de fabrication, diriez-vous que pour vous,
personnellement, l’innovation occupe une place
Tout à fait importante
□
Plutôt importante
□
Plutôt pas importante
□
Pas importante du tout
□
Q40. Et dans votre activité de commercialisation, diriez-vous que pour
vous, personnellement, l’innovation occupe une place
Tout à fait importante
□
Plutôt importante
□
Plutôt pas importante
□
Pas importante du tout
□
Q41. Pour vous personnellement, dans votre activité de professionnel
des métiers d’Art, quelles sont vos sources d’inspiration ?
Les musées, les expositions, la littérature et la culture en général
□
Les créations d’autres professionnels des métiers d’art
□
La pratique dans son atelier
□
Les discussions avec les clients
□
Autres
[______________________________________________________]
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Q42. Pour vous personnellement, dans votre activité de professionnel
des métiers d’Art, diriez-vous que la recherche et l’innovation
occupent une part :
Très importante
□
Assez importante
□
Pas très importante
□
Pas importante du tout
□
Q43. S’agissant du nombre d’adhérents de la chambre syndicale
Ateliers d’Art de France, diriez-vous :
Il faut augmenter le nombre des adhérents
Il ne faut pas augmenter le nombre des adhérents

□
□

Q44. Et s’agissant des types d’activités susceptibles d’amener de
nouveaux adhérents à Ateliers d’Art de France, faut-il intégrer
Les artistes peintres
Oui □
Non □
Les designers
Oui □
Non □
Les artistes du spectacle vivant
Oui □
Non □
Les arts culinaires
Oui □
Non □
Autres

[______________________________________________________]

Q45. En pensant à l’avenir, diriez-vous que pour vous, sur le plan
professionnel :
Il y a plus d’opportunité que de menaces
□
Il y a plus de menaces que d’opportunités
□
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Q46. Selon vous, pour quelles raisons vos acheteurs apprécient vos
créations, ils trouvent que ce sont des pièces [deux réponses
possibles]:
Sensibles
□
Authentiques
□
De culture française
□
Uniques
□
Respectueuses de l’environnement □
Ethiques
□
Pérennes
□
Transmissibles
□
Issues d’un savoir-faire
□
Décoratives
□
Utilitaires
□
Q47. Diriez-vous que vos créations sont plutôt utiles ou plutôt
décoratives ?
[Sur une échelle qui va de 1 à 6, merci d’entourer la position que vous
estimez la plus appropriée]
Utiles 1———2———3———4———5———6 Décoratives
Q48. Diriez-vous que votre compétence relève plutôt de la maîtrise
technique et du tour de main, ou plutôt de l’inventivité et de la
créativité ? [Sur une échelle qui va de 1 à 6, merci d’entourer la
position que vous estimez la plus appropriée]

Tour de main 1———2———3———4———5———6 Création

Q49. Vous considérez-vous plutôt « artiste » ou plutôt « artisan » ? [Sur
une échelle qui va de 1 à 6, merci d’entourer la position que vous
estimez la plus appropriée]

Artiste 1———2———3———4———5———6 Artisan
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Q50. Concernant votre implication dans la vie et les activités d’Ateliers
d’Art de France, diriez-vous…
Je souhaite m’impliquer davantage
□
Je suis suffisamment impliqué
□
Q51. Enfin, merci de bien vouloir exprimer, en quelques mots, la
principale raison pour laquelle vous avez choisi votre métier :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________
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