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« Rôle des petites entreprises de produits artisanaux traditionnels dans le 
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Résumé 
 

 

Avec un savoir-faire de plus de 1000 ans, les artisans des produits traditionnels du Vietnam se 

répartissent dans les villages d’artisans de plusieurs provinces du pays. La production des produits 

artisanaux est réalisée au départ de micros et petites entreprises d’artisanat qui sont le plus souvent 

installées à la périphérie des grandes villes. Notre étude vise à mieux comprendre le rôle de ces 

petites entreprises dans le développement local à travers la collecte de données sur l’emploi et à 

montrer la situation actuelle des petites entreprises d’artisanats sur les aspects de l’emploi, du genre 

au travail et de leurs réseaux socio-économiques locaux. 

 

Dans le cadre de ces travaux d’étude, nous avons réalisé un suivi de 50 petites entreprises 

formelles et de 157 employés  dans  trois secteurs artisanaux traditionnels typiques et connus du 

Vietnam, situés dans trois districts de la banlieue de Hanoi. Ces travaux ont été conduits de 2013 à 

2016. Les méthodes utilisées par les enquêtes étaient à la fois qualitatives et quantitatives. 

 

D’après nos observations sur les activités de production et de commerce des produits artisanaux 

traditionnels dans les villages de métier, et plus spécifiquement sur le fonctionnement des petites 

entreprises d’artisanat, il semble que ces dernières aient une contribution significative dans la 

création d’emplois locaux. Elles jouent également un rôle important dans les réseaux économiques 

et sociaux locaux. Pour les aspects liés à l’emploi, il existe une discrimination de genre au travail. 

En ce qui concerne la qualité du travail, une enquête a été menée pour évaluer la satisfaction au 

travail des employés des entreprises ciblées. Les femmes sont plus satisfaites que les hommes sur 

l’aspect de la conciliation famille-travail, tandis que leurs collègues masculins apprécient le critère 

de rémunération. En ce qui concerne les relations entre les entreprises de métier, la coopération et la 

concurrence entre les entreprises coexistent dans le secteur artisanal. La compréhension de la nature 

de cette coopération conduit à renforcer le réseau social et économique local en vue d’établir un 

cluster solide pour le développement de la commune. Ces résultats aident à comprendre la 

contribution de ces entreprises au développement local. 

 

 


