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Les artisants gagne
en moyenne 55 000

CHF en salaire
médian brut, donc il y

a 50% des artisants
qui gagnent moins et

50% qui gagnent
plus.  

CRÉATIONCRÉATION

Création
manuelle, qui

prend donc plus
de temps et est

créer en plus
petite quantité.

Création à la
machine, donc les
objets sont créé

plus rapidement et
en plus grande

quantités.  

Plus de contact
clients - créateurs et

parfois même les
objets sont fait sur

mesure au plaisir du
client.

Les producteurs
industriels n'ont

pas de contact avec
leurs acheteurs et

les objets sont tous
de la même sorte.  

Les ouviers gagnent
en moyenne 55

000CHF en salaire
médian brut, donc il y
a 50% des ouvriers qui
gagnent moins et 50%

qui gagnent plus. 

Les artisants
produisent ce qu'ils

aiment faire, l'artisanat
proviens parfois même
d'une passion ou d'une

entreprise familiale. 

Les ouvriers ne se
soucient pas du fait

d'aimer ou de ne pas
aimer ce qu'ils font, il
n'y a pas de choix. ils
font parfois le même
objet tout les jours. 

La création se fait plus
principalement proche

du lieu de vie car les
objets ne sont
d'habitude pas

exportés dans d'autres
villes. 

Les objets peuvent
être créés dans

d'autres pays ou
dans d'autres

continents, ils sont le
plus souvent

exportés d'un pays à
l'autre.  

Par Lola
Watson 

Source : OXFAM - CIAP, un modèle de démocratie économique
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/article_dossier/ciap-un-modele-de-democratie-economique

Le producteur vend
directement à ses clients.

Production par une seule
personne.

ARTISANAT 

La production est  destinée à
une clientèle locale ou

régionale.

Intermédiaire entre le
producteur et le client. 

Salaire moyen d'un artisan
coutelier 

 Wenger gagnait 400 millions
de francs en 2018   

INDUSTRIE
Production de masse et à la

chaîne.

Les produits  sont exportés.

Maximum 18 employés. Minimum 6 employés. 

1550 CHF / mois 400  MILLIONS

Lukas Hoarau

Sources : manuel introduction
à la vie économique 

et Wikipédia. 


