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QUEL ARTISANAT EN 2020 ?  
 
Dans le cadre de la démarche Loir&Cher 2020 et des jeudis du futur, Pierre 

Maino, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher et 

vice-président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat en charge 

de l’économie, vient échanger sur l’avenir de l’artisanat en Loir-et-Cher et les 

défis à relever par les 5 718 artisans du département.  

 

Les nouveaux marchés pour l’artisanat, première entreprise de France.  

 

L’artisanat n’est pas épargné par les changements sociétaux, l’émergence de nouveaux 

besoins et les mutations multiples.  

 

Dans l’alimentaire par exemple, on note un besoin de proximité et une aspiration à 

consommer des produits locaux dont la provenance est connue. De nouvelles 

réglementations prévaudront.  

 

Avec l’évolution des attentes des clients et de leurs modes de consommation, de 

nouveaux marchés apparaissent comme la rénovation thermique et l’accessibilité des 

bâtiments. Parallèlement, les technologies évoluent fortement : domotique, NTIC, etc.  

 

En parallèle, toutes les facettes de l’entreprise artisanale seront impactées : travail 

collaboratif et mutualisation des ressources, développement durable, service           

après-vente et entretien, technologies de l’information mais aussi marketing et actions 

commerciales. 

 

S’adapter à ces évolutions permettra la pérennisation de la position de ces entreprises 

et de leur rôle dans l’économie locale ; une place légitime et attendue par les clients qui 

reconnaissent aux artisans des qualités originelles : proximité, tradition du travail bien 

fait, relation de confiance et conseil.  

 

Un potentiel d’emplois et des atouts pour recruter. 

 

L’artisanat constitue un formidable potentiel d’emplois pour les années à venir, tant par 

la problématique des départs à la retraite que par les perspectives de marché. Par 

ailleurs, l’emploi est très souvent durable dans les TPE artisanales : 83% des              

11 760 salariés de l’artisanat en Loir-et-Cher sont en CDI.  

 

La petite taille des entreprises qui caractérise l’artisanat est aussi un atout car elle 

correspond à ce qui peut être recherché par les jeunes en matière de management : 

une dimension humaine, une relation de confiance, des espaces d’initiative.  

 

L’artisanat est attaché à des techniques traditionnelles mais il sait aussi 

s’adapter aux évolutions de la société et fait preuve d’innovation grâce 

notamment à un travail en réseau.  
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