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La chaîne commerciale dans le transport fluvial
• Artisan batelier : chef d’entreprise qui transporte des
marchandises (sable, céréales, essence) à l’aide de son bateau,
dont il est propriétaire et où il vit généralement en famille.
• Du tour de rôle (1936) à la libéralisation du secteur (2000):
→ La recherche de contrats de transport par soi-même.
→ 90 % des bateliers ont recours à un intermédiaire.
Client

Intermédiaires

artisan batelier

Quelle relation entretiennent les artisans bateliers avec
les intermédiaires ?
Méthode
- Traitement conjoint avec la CNBA du questionnaire « Enquête
sur les abus que vous rencontrez dans vos relations
commerciales » (2012).
- Entretiens institutions du transport fluvial, intermédiaire, batelier

Deux groupes professionnels en opposition
Artisans bateliers
• 95 % d’entreprises artisanales
• Endettement important
• La moitié des artisans ont une
activité irrégulière
• Capital scolaire peu élevé
• Prégnance de l’oralité

Intermédiaires
• 30 courtiers /
commissionnaires
• Professionnels formés
spécifiquement aux techniques
commerciales
• Excellentes connaissances du
marché

• Faible visibilité du marché
Vulnérabilité

Pouvoir de décision

Une relation asymétrique

Le jeu des acteurs dans la relation commerciale
Une stratégie commerciale ?

Domination des intermédiaires

• Multiplication des partenaires
commerciaux

• Situation de monopole

• 77 % discutent éléments
négociables de la prestation
• Capital relationnel, réputationnel

• Refus de la négociation et
impose conditions de travail
• Facturation faite par
l’intermédiaire

• Opportunistes du marché
• Résistants sanctionnés « blacklistés », « mis en
punition »
• Intériorisation de leur position de dominé

Les effets de la subordination
Sur l’activité de travail :
• Concurrence accrue entre
artisans
• Rythme de travail élevé /
stress
• Inscription dans d’autres
logiques de production
(coopératives, sous-traitance)

Sur la représentation du
travail :
• Sentiment d’exploitation :
« esclaves » ; « prostitués » ;
« exploités » versus
« négriers » ; « dictateur »
• Dévalorisation
→ Misérabilisme ?

Quelle définition de l’artisan aujourd’hui ?

Conclusion
• Parallèle avec d’autres catégories d’indépendants :
– Dans le secteur du transport : chauffeur indépendant
– Dans d’autres secteurs : le bâtiment (Jounin)
– Et avec les intermédiaires ?

• Mythe de l’autonomie de l’artisan ou le résultat d’une
l’évolution de la profession dans un contexte de crise/
libéralisation ?
• Une relation commerciale n’implique-t-elle pas
forcément un rapport de domination ?
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