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4 Analyse critique  

4.1 Validation et/ou invalidation des hypothèses  

4.1.1 Hypothèse 1  

L’artisanat est une activité qui peut aider au développement économique du Mexique.  

Suite à la recherche réalisée, on peut dire que l’artisanat est une activité avec un grand potentiel ; et qui, 

avec l’aide du tourisme, peut facilement monter et devenir une activité économique importante pour le 

Mexique. Cependant, des récents évènements comme la baisse de la valeur du peso mexicain, du prix 

du pétrole et les fréquentes attaques des cartels de la drogue, sont des facteurs qui obligent au 

gouvernement à se focaliser sur ces sujets. Le gouvernement destine plus des fonds à résoudre avant 

tout, ces problématiques et à continuer à développer les activités qu’on maitrise mieux comme 

l’agriculture et l’élevage. Il faut considérer que le tourisme est l’activité la plus impactée pour 

l’insécurité et la violence dans le pays. En même temps, le tourisme est la seule activité qui permet 

d’avoir plus de consommateurs internationaux de l’artisanat. Donc, dans un premier temps, on va 

considérer que cette hypothèse n’est pas valide, néanmoins elle pourrait l’être dans le long terme et 

quand la situation économique, politique et sociale du pays soit plus stable.  

4.1.2 Hypothèse 2  

Les productions de mode – indigènes mexicaines peuvent être bien acceptées dans les pays 

occidentaux, grâce à la valorisation et perception vers les produits exotiques et équitables. 

Selon le sondage, les mexicains et les étrangers ont montré une bonne perception et acceptation vers ce 

type de produits. Si on regarde aussi les exemples des entreprises et leur succès à l’étranger, on peut 

déduire que les consommateurs occidentaux valorisent vraiment ces produits,  par leur design ou style, 

et aussi par l’histoire racontée. Le marché du commerce équitable est plus développé en Europe, et les 

consommateurs sont plus conscients et intéressés à ce sujet. L’acceptation de ces produits de peut se 

justifier par une appréciation vers l’exotique et une meilleure conscientisation sur le commerce 

équitable. En plus les marques participantes ont eu une très bonne acceptation internationale, et elles  

ont aperçu qu’il y a une forte demande de ces produits et peu de marques spécialisées dans ce domaine. 

Pourtant, par rapport aux expériences racontées par les entreprises et les résultats obtenus du sondage, 

on détermine que cette hypothèse est valide.  
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4.1.3 Hypothèse 3  

Le fait que les productions mode – indigènes soient acceptées dans les pays occidentaux, peut 

enchaîner une acceptation et une meilleure valorisation au Mexique. 

Dans l’industrie de la mode, il est naturel que les consommateurs essaient de suivre les nouveaux styles 

et tendances établies par les grands personnages et marques du secteur. Cependant, comme on a 

remarqué précédemment, cette industrie se trouve en croissance au Mexique, et à chaque fois il y a plus 

de créateurs locaux et indépendants qui ne veulent pas se régir par les « normes » de la mode 

internationale. En même temps, les designs artisanaux ont une signification importante pour les 

mexicains, et comme les marques le racontent, avant, ces travaux étaient mieux valorisés ailleurs, mais 

maintenant il y a une forte conscientisation et revalorisation de ces productions au Mexique. Si on 

regarde les résultats du sondage, on peut remarquer que la raison principale pour laquelle les mexicains 

achèteraient ce type de produits, c’est pour préserver les héritages indigènes. Peut-être pour les produits 

de mode normaux, les mexicains sont encore très influencés par les tendances internationales, mais en 

ce qui concerne aux produits qui revalorisent l’artisanat, les mexicains sont très indépendants et ne sont 

pas forcément influencés par l’acceptation ailleurs. Pourtant, cette hypothèse est invalidée.  

4.1.4 Hypothèse 4  

Les vêtements de ce type doivent être commercialisés comme des produits d’haute gamme afin 

d’avoir une meilleure acceptation dans le marché national e international.  

On pourrait penser que le luxe et l’artisanat sont des concepts qui ne peuvent jamais fonctionner 

ensemble. Cependant, quand on regarde l’expérience et la stratégie d’une des marques participantes, on 

peut apercevoir qu’elle commercialise ses produits comme de luxe, parmi une clientèle très exclusive et 

à des prix peu accessibles. De l’autre côté, on a aussi l’exemple d’une autre marque qui commercialise 

deux types de collections : prêt-à-porter et luxe en commercialisant ses produits comme haut de gamme. 

Parmi les entreprises participantes, aucune n’a établi une stratégie de prix accessibles. Ce fait, provoque 

une revalorisation de l’artisanat, et permet aux marques de créer leur propre marché. En conclusion, on 

considère que les marques ne doivent pas forcement commercialiser leurs produits comme du luxe au 

moins qu’elles aient la valeur ajoutée nécessaire pour le faire. Cependant, elles peuvent les vendre 

comme haut de gamme, afin de continuer à revaloriser l’artisanat et faire monter l’image de la marque. 

Pourtant cette hypothèse est invalidée. 
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4.2 Conclusions et recommandations 

L’objectif principal de ce travail d’analyse et recherche, était de identifier les stratégies les plus 

adéquates pour que les entreprises de mode qui collaborent avec des artisans indigènes, 

commercialisent leurs produits au Mexique et à l’étranger. Premièrement, il faut souligner que le 

marché pour que les entreprises puissent se développer, existe, et en plus, se trouve en croissance. 

Comme on a mentionné précédemment, les conditions sont très favorables au Mexique et ailleurs, les 

consommateurs sont de plus en plus informés et intéressés par le commerce équitable. Grâce aux 

médias et aux réseaux sociaux, le public est devenu plus exigeant vers les entreprises, et leur demande 

de rendre compte sur leurs politiques RSE. Pourtant, on peut conclure que ces entreprises ont encore un 

long chemin à parcourir, les marchés existent, et il faut seulement faire une analyse exhaustive, pour 

ensuite mettre en place les stratégies correspondantes.  

En ce qui concerne la définition d’une entreprise comme pratiquante du commerce équitable ou 

socialement responsable, on peut dire que les entreprises qui collaborent directement avec les artisans 

indigènes, et qui leur considèrent comme une ressource humaine indispensable pour l’entreprise, sont 

catégorisées comme pratiquantes du commerce équitable. Il faudra qu’elles continuent à donner une 

rémunération juste aux artisans, et à surveiller leur développement et bien-être. En plus, elles peuvent 

commencer à considérer, l’utilisation des textiles soutenables afin de répondre à l’axe environnemental 

du commerce équitable. Plus tard, elles peuvent postuler pour recevoir des certifications ou 

labellisations, lesquelles, quand elles sont internationales et faciles à reconnaître, facilitent l’acceptation 

de la marque à l’étranger. 

D’autre part, par rapport aux anciennes techniques de production et la valorisation des artisans 

indigènes en entreprise, on considère que la meilleure pratique est d’essayer de conserver le plus 

possible les anciennes techniques, et de ne pas trop changer les styles de brodés. La préservation de ces 

techniques représente pour les consommateurs l’unicité du produit et le respect vers les communautés 

indigènes, pendant que pour les artisans, signifie un respect de leurs traditions, héritages et croyances. 

Ce respect se traduit par une forte motivation et un sentiment de valorisation. Pourtant, on peut 

recommander de garder ces techniques, et de faire des changements seulement quand il soit nécessaire 

pour optimiser la production. Quant à la modification de brodés, on recommande de consulter et 

négocier avec les producteurs la possibilité d’une modification dans les styles, afin de respecter le 

significat existent. Ce dernier point, a aussi l’objectif de motiver et valoriser l’équipe d’artisans. 
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À partir de l’analyse des entreprises et les résultats du sondage, on arrive à la conclusion qu’il est 

indispensable que l’entreprise prenne en compte la formule précédemment suggérée pour la définition 

du prix de vente. En addition aux coûts de production, et la rémunération juste, il faut que le prix soit 

conformé aussi par la prévision des prochains investissements pour le développement social et le bien-

être des peuples dans le long terme. Cette méthode, en plus d’être un avantage pour les communautés 

indigènes, représente aussi un privilège pour les entreprises qui veulent démontrer devant les 

organismes de labellisation, qu’elles sont des vraies pratiquantes du commerce équitable. Au niveau du 

ciblage de marchés et de la définition du profil client, on considère que les entreprises doivent être plus 

précises, il faudra analyser les marchés ciblés et déterminer l’existence  d’une demande de ces produits. 

Même si les entreprises considèrent que leur clientèle peut se trouver n’importe où dans le monde, il 

vaut mieux définir les caractéristiques indispensables du profil client, afin de créer les stratégies 

correctes de communication et marketing. En conclusion, toutes les entreprises connaissent leurs 

marchés, mais elles doivent étudier exhaustivement les opportunités à l’étranger. 

La promotion joue un rôle important pour ces entreprises, donc il est pertinent qu’elles aient un plan 

communication et marketing bien défini. On considère que les marques font un très bon travail en 

communiquant leurs discours pour la préservation et la valeur de l’artisanat, cependant, elles peuvent 

aussi faire plus attention à la partie d’information claire et transparente. On considère qu’elles doivent 

parler plus dans leur publicité sur les origines, les processus de fabrication et les actions pour le bien-

être des artisans. Les réseaux sociaux sont un bon exemple, où les marques peuvent transmettre ces 

messages, et montrer aux consommateurs, leur rapprochement avec les producteurs. Il est aussi 

important que les marques soient un peu plus présentes dans d’autres réseaux sociaux en plus de 

Facebook et Twitter, comme Instagram, Youtube et Pinterest. Elles peuvent faire des vidéos sur 

Youtube en montrant les processus de production, avec les anciennes techniques dans les communautés 

indigènes. Ces actions donnent une valeur ajoutée à la marque, et restent plus longtemps dans l’esprit 

du consommateur.   

Finalement, en ce qui concerne l’élargissement de la marque, on peut conclure que les alliances 

stratégiques pour la distribution et l’exportation sont indispensables et aident à faciliter les processus. 

D’abord, on croit que les alliances faites avec ProMéxico pour inciter la promotion et la connaissance 

de la marque sont très utiles. L’opportunité que cette institution donne aux entreprises de participer aux 

salons internationaux, permet aux marques d’avoir un rapprochement avec des possibles partenaires. 

Deuxièmement, les formations et les financements proposés par ProMéxico pour l’exportation, peuvent 

servir à orienter la marque vers les marchés corrects et, détecter les moyens de distribution adéquats 
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pour la taille et les possibilités financières des entreprises. Pourtant, on recommande fortement aux 

entreprises d’être plus réactives et d’établir des alliances stratégiques avec cet organisme. On a détecté 

que les marques sont très ambitieuses et ont comme objectif principal, la conquête des marchés 

internationaux. Cependant, on suggère que d’abord, elles fassent des analyses des zones de chalandise 

afin de trouver des distributeurs et des locations clés au niveau national et international. Au niveau 

international, il faudra décider quel sera leur mode d’entrée, ou s’il est plus convenable d’y arriver par 

l’e-commerce. On recommande aussi de connaître tous les traités internationaux du Mexique, afin de 

pouvoir identifier s’il y a des zones de libre-échange ou des accords qui peuvent bénéficier à la marque. 

Tous ces recommandations, conforment un plan stratégique structuré qu’on suggère à la marque de 

réaliser avec l’objectif d’identifier les avantages et contrôler au maximum des possibles risques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




