Une planche de salut économique

Bernard Stalter, président de la CMA (à droite) évoque l'avenir de l'artisanat en
Alsace, ici à la pâtisserie Maxime à Haguenau.

La Chambre de Métiers d'Alsace (CMA) s'est déplacée dans quatre entreprises artisanales ce
mercredi 27 avril pour prendre le pouls d'un secteur économique qui crée de l'emploi.
Deux représentants de la Chambre des Métiers d'Alsace (CMA) se sont déplacés dans quatre entreprises
artisanales. Ce mercredi 27 avril, ils ont pris le pouls d'un secteur économique qui crée de l'emploi.
Le président de la CMA, Bernard Stalter et le président de la section du Bas-Rhin, Jean-Louis Freyd, se
sont rendus dans l'entreprise de maçonnerie Schmitt et dans la menuiserie Schalck à Niedermodern, puis
à la boucherie Hoffmann et à la pâtisserie Maxime à Haguenau.
Cette visite à permis de discuter avec les professionnels d'un secteur qui représente 19 % de l'emploi en
Alsace, et compte 14 000 entreprises pour le seul Bas-Rhin.
Le capital humain
« L'artisanat crée de l'emploi, affirme Bernard Stalter, c'est une économie de proximité, nous sommes
partout ».
À titre d'exemple, « sur le secteur de Niedermodern, pour une population de 800 habitants, l'entreprise
Schalck emploie environ 35 personnes. Ce n'est pas rien, souligne Jean-Louis Freyd, les entrepreneurs
n'hésitent pas à investir dans le capital humain en encadrant des apprentis, futurs artisans ».
D'ailleurs « 90 % des jeunes sortant de l'artisanat trouvent un emploi », précise Bernard Stalter. Malgré
les perspectives professionnelles prometteuses, certains secteurs, comme le bâtiment, souffrent d'un
manque de candidats. « Ce ne sont plus les mêmes conditions qu'autrefois, les entreprises se sont
adaptées », assure le président de la CMA.
Un nouveau point de vue qui s'assimile progressivement.
La CMA mise beaucoup sur une formation adaptée et revalorisée : « l'artisanat c'est aussi innover »,
précise Jean-Louis Freyd, artisan, spécialisé dans la sculpture sur bois.
En attendant, les sorties sur le terrain se poursuivent. Prochain rendez-vous le 18 mai, dans les
environs de Wissembourg.
L.W.
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