
Le FNRT : UN baLLoN d’oxygèNe poUR Les eNTRepRises 
aRdéchoises  

FNRT pour Fonds national de revitalisation des territoires. Une appellation qui ne laisse pas 
de doute sur l’objet de cet outil : permettre le financement de projets de développement sur 
des territoires touchés par des mutations économiques. 
Le FNRT, dont la gestion est confiée à OSEO Financement, permet d’accompagner les 
PME porteuses de projets de développement ou de reprise d’activités, sous la forme de 
prêts sans garantie d’un montant compris entre 100 000 € et 1 000 000 €, l’objectif ultime 
étant la création d’emplois.
L’opportunité a été donnée récemment à l’Ardèche de postuler à ce fonds.
Un groupe de travail, associant les services de l'Etat, du Département et les chambres 
consulaires a donc été constitué sous la présidence du Préfet de l’Ardèche. Compte tenu 
du contexte local, la candidature a été élaborée selon une double approche.
Une entrée territoriale 
Le territoire validé constitue une communauté d'intérêt au cœur du département.
-  La communauté de communes du Haut Vivarais, des Boutières et du pays du Cheylard*, 

éloignée des axes de transport, avec des activités industrielles (bijoux, textile...) implantées 
de longue date, fournisseuses de main d’œuvre. Cette zone est fortement impactée par la 
situation économique et est confrontée à de nombreuse pertes d’emplois.

-  La communauté de communes Rhône-Helvie* et la communauté d’agglomération Centre 
Ardèche*, à la fois fournisseurs de main d’œuvre et d'emplois, connaissent également des 
difficultés, tout en présentant des potentialités intéressantes liées à leur localisation et à 
des disponibilités foncières.

Une entrée par filière
Parmi les filières présentes sur le département de l'Ardèche, il en est deux particulièrement 
qui offrent des perspectives de développement et de création d'emplois.
L'industrie agroalimentaire 
Le développement de la filière agroalimentaire constitue l’un des axes majeurs de la 
stratégie de développement économique du Conseil général de l’Ardèche. Le potentiel de 
cette filière, en lien avec un terroir riche en matières premières de qualité, et s’appuyant sur 
une image différenciée de naturel et d’authenticité, n’est plus à démontrer. 
Riche des leaders nationaux voire internationaux, ainsi que de nombreuses PME 
dynamiques, spécialisées dans la fabrication de produits régionaux et soutenues par des 
politiques volontaristes, les entreprises de ce secteur sont actuellement porteuses de 
projets de développement créateurs d'emplois.
La filière véhicules industriels et de loisir
Regroupées au sein d'une association, VILESTA, les entreprises de la filière véhicules 
industriels et de loisir se sont construit une identité et une solidarité, qui leur permettent 
notamment de soutenir les projets d'innovation.
Les liens étroits avec les centres de formation permettent à la filière d'être aujourd'hui un 
acteur essentiel en matière de développement de l'emploi sur le département.
Plusieurs projets potentiellement créateurs d'emplois sont actuellement en gestation sur le 
territoire proposé.
Au total, une quinzaine de projets, pour lesquels Ardèche développement est mobilisé, ont 
d’ores et déjà été identifiés. Ils représentent un potentiel de près de 200 emplois pour un 
investissement global de près de 20 000 000€. 

*  Intercommunalités définies par le Schéma départemental de coopération 
intercommunale
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14/06/2012 - IvEco-IrIsBUs 
obTieNT UNe coMMaNde 
RecoRd de 102 aUTobUs 

hybRides
Iveco-Irisbus vient d’obtenir une com-
mande historique d’autobus hybrides die-
sel-électriques. La ville de Dijon a en effet 
acheté pas moins de 102 véhicules (41 
standards et 61 articulés). La plus grosse 
commande unitaire d’autobus hybrides en 
Europe à ce jour. Et une belle victoire pour 
l’usine Iveco-Irisbus Annonay, qui produit 
ces véhicules.
Auparavant, l’usine avait déjà livré quinze 
autobus hybrides diesel-électriques. Ainsi, 
depuis février 2011, des véhicules roulent à 
Poitiers, à Toulon, à Paris, mais aussi à Mon-
za (Milan) et sur l’île de la Réunion. L’entre-
prise a enregistré à l’heure actuelle 201 com-
mandes, principalement pour les réseaux de 
Dijon (41), Bordeaux (30) ou d’Ile-de-France 
(31 bus commandés par la RATP).
(Source : Dauphiné Libéré)
 

26/06/2012 - LE PALmArès 
DEs PmE DE LA vALLéE DU 
RhôNe qUi oNT passé La 

crIsE AvEc sUccès
Le classement des entreprises de la région 
les plus performantes de ces trois derniè-
res années, par secteur d’activité. Ce ta-
bleau regroupe les Pme non défaillantes, 
réalisant de 2 à 50 M€ de chiffre d’affaires 
et dont le siège social se situe en Drôme, 
Ardèche ou Vaucluse.
Ces entreprises créées avant le 1er janvier 
2007 sont classées selon quatre critères 
financiers : croissance du chiffre d’affaires 
sur trois ans de 2008 à 2010, rentabilité 
(résultat d’exploitation sur chiffre d’affai-
res), renforcement des fonds propres (ré-
sultat net sur capitaux propres) et capacité 
à dégager de la trésorerie (trésorerie en 
jour de chiffre d’affaires). Le tout associé 
à une masse salariale maintenue ou en 
croissance.
La numéro un est la plus performante sur 
l’ensemble de ces catégories. Dans le ta-
bleau figurent uniquement le chiffre d’affai-
res, le résultat d’exploitation et les effectifs 
du dernier exercice disponible.
BTP
Commerce
Industrie
Services
(Source : Le Dauphiné Libéré)

26/06/2012 - rogEr DEs-
coURs eN seRbie
Le groupe Roger Descours (siè-

ge à Saint-Barthélémy-le-Meil), spécialisé 
dans les fruits surgelés, vient d'investir 
dans l'achat d'une plate-forme surgelée 
en Serbie. Roger Descours et Yugent Doo 
collaboraient depuis 19 ans et 4 tentatives 
de rachat avaient déjà eu lieu. En 3 ans, le 
groupe a déjà investi 20 M€ pour racheter 
des unités de production et de transforma-
tion, en France et à l'étranger.
Le site du groupe
(Source : Flash Infos) 

29/06/2012 - cEfEm 
TechNoLogies se LaNce 
DAns LE PhotovoLtAïqUE 

Le groupe ardéchois agrandit son usine au 
pied de l’Escrinet pour miser sur la produc-
tion d’onduleurs photovoltaïques et confor-
ter son activité historique dans l’énergie 
électrique.
Le 2 juillet, le groupe familial ardéchois 
Cefem Technologies a pris possession du 
bâtiment qu’il vient de construire à Saint-
Michel-de-Boulogne, à mi-chemin entre 
Privas et Aubenas. Un investissement d’un 
million d’euros pour 1 750 m² avec une ins-
tallation photovoltaïque sur toiture, dans le 
prolongement de son usine. « Nous allons 
pouvoir tout à la fois donner de l’espace et 
des moyens supplémentaires à notre acti-
vité historique dans l’énergie électrique et 
lancer la production industrielle d’une nou-
velle activité, dédiée aux onduleurs photo-
voltaïques », souligne son Pdg et fonda-
teur, Georges Fangier. L’entreprise a fait 
ses premiers pas en 1987 dans la concep-
tion et la production de composants ma-
gnétiques destinés à la conversion électri-
que aussi bien dans les transports, que les 
data centers, les équipements industriels 
ou les énergies renouvelables.
Lire la suite
(Source : Dauphiné Libéré)

01/06/2012 - hAUssE DEs 
RésULTaTs eN 2011 poUR 
La baNqUe MaRze
Appartenant depuis 2008 

au groupe Banque populaire Caisse 
d’Epargne, la Banque Marze (siège 
à Aubenas) a enregistré en 2011 un 
Produit net bancaire en progression de 
8,6 % à 12,1 M€ pour un résultat net qui 
s'est apprécié de 25,6 % à 3,3 M€.
(Source : Flash Infos) 
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08/06/2012 - LE fIP fInA-
Réa pMe 2012 obTieNT soN 
agRéMeNT aMF

Ce fonds d’investissement de proximité 
(FIP) investira dans des entreprises si-
tuées dans les régions d’Ile-de-France, de 
Bourgogne, de Rhône-Alpes et de Haute-
Normandie.
Equitis Gestion (société de gestion agréée 
par l’AMF) et son partenaire conseil Fina-
réa (spécialiste en capital-risque dans des 
TPE de tous secteurs d’activité) lancent un 
Fonds d’investissement de proximité afin 
de répondre aux besoins de financement 
des petites entreprises situées dans les 
régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhô-
ne-Alpes et Haute-Normandie. Les inves-
tissements de ce fonds viseront aussi bien 
les PME de l’économie traditionnelle que 
de l’économie nouvelle. 100 % des inves-
tissements collectés seront injectés dans 
des PME locales dont le siège ou l’activité 
principale est situé dans ces régions. Les 
entreprises candidates doivent êtres des 
PME au sens de la définition européenne : 
moins de 250 salariés, un total de bilan in-
férieur à 43 millions d’euros ou un chiffre 
d’affaires inférieur à 50 millions d’euros.
Lire la suite
(Source : Les Echos Entrepreneur)

08/06/2012 - InstALLAtIons 
cLassées : UNe ciRcULaiRe 
pRécise La NoTioN de "Mo-

diFicaTioNs sUbsTaNTieLLes"
Le ministère de l'Ecologie vient de met-
tre en ligne une circulaire visant à fournir 
aux préfets des éléments d'appréciation 
du caractère substantiel d'un changement 
notable d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE).  L’ar-
ticle R512-33 du code de l’environnement 
prévoit en effet que l'exploitant d'une ICPE 
déclare au préfet toute modification appor-
tée à l'installation, à son mode d'utilisation 
ou à son voisinage entraînant un chan-
gement notable au regard des éléments 
du dossier d'autorisation. Il appartient à 
l'autorité préfectorale d'établir si la modifi-
cation est substantielle, c'est-à-dire si une 
nouvelle procédure d'autorisation s'avère 
nécessaire. Pour ce faire, la circulaire four-
nit des lignes directrices « à appliquer dans 
le cadre d'une analyse détaillée de chaque 
cas particulier et non comme des critères 
à appliquer automatiquement », sauf dans 
les cas présentés comme tels par la régle-
mentation.
(Source : Localtis.Info)

22/06/2012 - Un sALon PoUr 
PromoUvoIr LE « mADE In 
FRaNce »

MIF Expo, le premier salon grand public 
dédié aux produits fabriqués en France, 
aura lieu du 9 au 11 novembre à Paris, Es-
pace Champerret.
Sensibilisés par la crise et la montée du 
chômage, une très grande majorité de  
consommateurs (91 %) déclarent être prêts 
à donner priorité aux produits « Made in 
France », selon un sondage Opinion Way 
d’octobre 2011.  Une tendance sur laquelle 
l’organisateur de salons Delling tente de 
surfer en créant MIF Expo, un salon grand 
public qui devrait rassembler uniquement 
des créateurs de produits fabriqués en 
France, des vrais.
Pour y participer, les professionnels de-
vront fournir la preuve de l’origine fran-
çaise des produits qu’ils présentent sur le 
salon. L’organisateur qui joue sa crédibi-
lité « se réserve le droit de demander des 
compléments d’information pour attester 
de l’origine des produits ». Sont éligibles 
d’office et dispensés de ces attestations, 
les entreprises détentrices des labels 
suivants : Origine France garantie, Label 
rouge, AOP, AOC, IGP. « Un justificatif, en 
cours de validité aux jours de salon, leur 
sera toutefois réclamé », ajoutent les pro-
moteurs de la manifestation.
En savoir plus
(Source : Les Echos Entrepreneur)

22/06/2012 - LA commIssIon 
eURopéeNNe soUhaiTe 
aMéLioReR L'accès des 

pMe aU FiNaNceMeNT
A l'occasion de la quatrième réunion des 
représentants européens des PME, qui 
s'est tenue le 15 juin 2012 à Malte, le vice-
Président de la Commission en charge de 
l'industrie de l'entrepreneuriat, Antonio Ta-
jani, a annoncé une série de nouvelles ini-
tiatives pour améliorer l'accès des PME au 
financement, stimuler l'entrepreneuriat et 
encourager l'internationalisation. Pour fa-
ciliter l'accès au financement, la Commis-
sion européenne a, d'une part, publié ce 
même jour un guide pratique fournissant 
des informations sur la manière d'accéder 
à plus de 50 milliards d'euros de finance-
ments publics dans les 27 Etats membres. 
D'autre part, la Commission a lancé une 
campagne de formation à l'échelle euro-
péenne pour le réseau Entreprise Europe 
afin d'aider les PME à bénéficier de finan-
cements. Les PME qui souhaitent obtenir 
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des informations sur les différentes sour-
ces de financement européennes et na-
tionales peuvent dès lors prendre contact 
avec l'un des 600 partenaires du réseau 
Entreprise Europe.
(Source : Europe en Bref)
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01/06/2012 - InDIcEs DE 
pRix de pRodUcTioN 
eT d'iMpoRTaTioN de 

L'InDUstrIE - AvrIL 2012
En avril, les prix de production de 
l’industrie française se stabilisent sur 
le marché français, après trois mois 
de hausses consécutives (+ 0,5 % en 
mars et + 0,7 % en janvier et février). 
Cette stabilité recouvre une baisse 
légère des prix des produits du raffi-
nage, un très léger fléchissement des 
prix des « autres produits industriels 
» (-  0,1 %) et une progression, égale-
ment modérée, du prix des industries 
extractives et de l’énergie (+ 0,5 %) 
du fait du prix du gaz (+ 1,6 %).
En savoir plus
(Source : INSEE)

01/06/2012 - notE DE 
coNjoNcTURe de L’aRTi-
saNaT eT dU coMMeRce de 

pRoxiMiTé 
l’UPA (Union professionnelle artisanale) 
sort sa lettre de conjoncture qui détaille 
les résultats des entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité au cours du 
premier trimestre 2012.
Télécharger la note de conjoncture
(Source : UPA)

01/06/2012 - InsEE : noUvELLE 
pRéseNTaTioN des iNdica-
TeURs de La coNjoNcTURe 

RégioNaLe
Les indicateurs de la conjoncture régionale 
font l'objet d'une nouvelle présentation sur 
le site insee.fr.  L'objectif est d'harmoniser 
les différents indicateurs de la conjoncture 
pour l'ensemble des régions. Les indica-
teurs communs à toutes les régions sont 
désormais présentés dans la rubrique : la 
conjoncture régionale avec 14 indicateurs 
clés et 7 indicateurs complémentaires.
En savoir plus
(Source : ARADEL)

04/06/2012 - LEs PmE 
frAnçAIsEs InnovEnt mAIs 
soUFFReNT ToUjoURs des 

déLais de paieMeNT
Une étude réalisée par KPMG pour le 
compte de la CGPME à l'occasion de Pla-
nète PME fait le bilan de l'évolution des 
PME françaises depuis dix ans. Au coeur 
de l'étude présentée le 31 mai 2012 : des 
créations d'entreprises dynamiques mais 
qui souffrent toujours autant de délais de 
paiement à rallonge.
A l'occasion de la dixième édition de Pla-
nète PME, qui a eu lieu le 28 juin 2012 à 
Paris (palais des Congrès), KPMG a réa-
lisé pour le compte de la Confédération 
générale des petites et moyennes entre-
prises (CGPME) un bilan de l'évolution 
des PME françaises sur les dix dernières 
années. Un bilan présenté le 31 mai 2012 
qui fait ressortir le caractère dynamique 
de la France en matière de création d'en-
treprise. « Il y a une vision assez fausse 
de la France dans ce domaine, alors que 
dans la création d'entreprise, on est assez 
dynamique », a ainsi expliqué Jacky Linti-
gnat, directeur général de KPMG lors de 
la présentation du prochain Planète PME à 

la chambre de commerce et d'industrie de 
Paris (CCIP).
En savoir plus
(Source : Localtis.Info)

11/06/2012 - InDIcE DE LA 
pRodUcTioN iNdUsTRieLLe  
AvrIL 2012 

Au mois d’avril 2012, la production de l’in-
dustrie manufacturière diminue en volume 
par rapport à mars (- 0,7 %). Elle était en 
hausse au mois de mars 2012 (+ 1,4 %).
La production de l’ensemble de l’indus-
trie augmente (+ 1,5 %), soutenue par la 
consommation d’électricité et de gaz, en 
lien avec des températures inférieures aux 
normales saisonnières.
Au cours des trois derniers mois, la pro-
duction a diminué dans l’industrie manu-
facturière (- 0,7 %) mais a augmenté dans 
l’ensemble de l’industrie (+ 0,4 %).
La production a baissé dans les équipe-
ments électriques, électroniques, informa-
tiques, machines (- 1,5 %), dans les autres 
produits industriels (- 0,5 %) et dans les 
matériels de transport (- 0,2 %). Le raffi-
nage (- 11,7 %) continue de pâtir d’arrêts 
de raffineries pour maintenance.
En savoir plus 
(Source : INSEE)

13/06/2012 - EnqUêtE DE 
coNjoNcTURe de La baN-
qUe de FRaNce 

Les résultats de l’enquête mensuelle 
réalisée par la Banque de France, sur la 
conjoncture économique régionale dans 
l’industrie, les services marchands, le né-
goce de gros, le bâtiment et les travaux 
publics sont en ligne.
Les données régionales sont disponibles 
ainsi que les données nationales
(Source : Banque de France)

13/06/2012 - LA commIssIon 
eURopéeNNe ideNTiFie 4 
secTeURs coMMe poTeN-

tIELs LEvIErs DE croIssAncE
Dans sa communication du 8 juin, la Com-
mission européenne définit les actions prio-
ritaires pour 2012-2013 afin de soutenir la 
croissance dans l'UE. Elle souligne qu’un 
meilleur fonctionnement du Marché unique 
dans les secteurs clés que sont les servi-
ces (y compris les services financiers), les 
transports, le numérique et l’énergie, est 
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http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=25&date=20120531
http://www.upa.fr/medias/documents/lettre-de-conjoncture-n21-mai2012.pdf
http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/default.asp?page=conjoncture/conjoncture.htm
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press-releases/Pages/31052012-CP-Competitivite-Planete-PME-2012.aspx
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=10&date=20120611
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/rhone-alpes.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/enquetes-de-conjoncture-mensuelles.html
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_fr.htm
http://www.ardeche.fr


19/06/2012 - EnqUê-
Te MeNsUeLLe de 
coNjoNcTURe daNs 

L'iNdUsTRie dU bâTiMeNT - jUiN 
2012
Dans le secteur du bâtiment, l’indi-
cateur synthétique du climat des af-
faires, constitué à partir des soldes 
d’opinion des chefs d’entreprise, perd 
de nouveau un point en juin et reste 
en dessous de sa moyenne de long 
terme. L’indicateur de retournement 
signale toujours un climat conjonctu-
rel défavorable.
En savoir plus
(Source : INSEE)

essentiel pour la croissance et l’emploi. La 
communication expose les lignes d’un plan 
d’action visant à obtenir des progrès rapi-
des dans les secteurs phares dotés d’un 
poids économique important et d’un fort 
potentiel de croissance. Pour ce faire la 
Commission entend régler les problèmes 
de mise en œuvre par les Etats membres, 
en créant des outils de suivi et en mobili-
sant l’ensemble des acteurs dans le cadre 
d’une nouvelle gouvernance du Marché 
unique.
En savoir plus
(Source : INSEE)

16/06/2012 - soUs-trAItAncE
Selon une enquête réalisée par 
Opinionway pour la Banque Pa-

latine auprès de 301 dirigeants, 29 % des 
PME/ETI (CA de 15 à 500 M€) françaises 
réalisent des activités de sous-traitance 
pour le compte d'autres entreprises. Les 
PME/ETI faisant de la sous-traitance tra-
vaillent à 61 % pour le compte d'autres 
entreprises françaises, et 39 % pour des 
entreprises étrangères. 57 % des PME/ETI 
sous-traitantes estiment subir des pres-
sions importantes de la part de leurs don-
neurs d'ordre, mais c'est moins qu'en 2011 
(67 %). Le prix est la première source de 
pression, pour 80 % des PME/ETI.
Les résultats de l’enquête
(Source : Flash Infos)

20/06/2012 - LA rEntABILIté 
des eNTRepRises aU pLUs 
bas depUis 25 aNs 

Le taux de marge est tombé à 28,6 % 
l'an dernier, indique l'Insee. Depuis 2009, 
la crise a engendré un manque à gagner 
pour l'économie française de 140 milliards 
d'euros par an.
En savoir plus
(Souce : Les Echos Entrepreneur)

20/06/2012 - morAL DEs PA-
TRoNs de pMe 
Selon un baromètre Ifop sur le fi-

nancement et l'accès au crédit des PME, 
86 % des dirigeants de PME se déclarent 
inquiets, ce qui représente un bond de 13 
points depuis mars. 56 % des dirigeants 
interrogés se disent inquiets pour leur ac-
tivité en 2012 (+ 12 points). Le durcisse-
ment des conditions de financement des 
banques est une source d'inquiétude pour 
73 % d'entre eux.
(Source : Flash Infos)

22/06/2012 - En 2011, LA 
coNsoMMaTioN des 
MéNages MaRqUe Le pas

En 2011, la dépense de consommation 
des ménages ralentit significativement : + 
0,3 % en volume, après + 1,4 % en 2010. 
Elle contribue donc peu à la croissance 
économique (+ 1,7 %). Les ménages épar-
gnent davantage malgré le ralentissement 
de leur pouvoir d’achat (+ 0,5 % après 
+ 0,9 %). En effet, l’accélération des prix 
(+ 2,1 % après + 1,1 %), du fait du renché-
rissement de l’énergie et de certains pro-
duits alimentaires, fait plus que compenser 
celle des revenus, notamment d’activité. Le 
manque de dynamisme de la consomma-
tion est dû en grande partie à la douceur 
exceptionnelle du climat de l’année 2011, 
les ménages réduisant leurs dépenses de 
chauffage. Le rythme de la consommation 
d’autres biens et services, en particulier 
de télécommunications, s’infléchit égale-
ment. L’économie de l’information reste 
néanmoins tirée par les ordinateurs et les 
téléphones mobiles. La consommation en 
automobiles neuves diminue moins forte-
ment qu’en 2010, alors que celle en servi-
ces de transport accélère.
En savoir plus
(Source : INSEE)

25/06/2012 - fIchEs thémA-
TiqUes - L'écoNoMie FRaN-
çaise - coMpTes eT dos-

sieRs - iNsee RéFéReNces - édiTioN 
2012
20 fiches : Emploi - Chômage - Revenu et 
épargne des ménages - Consommation 
des ménages - Niveaux de prix et niveaux 
de vie dans l'Union européenne - Branches 
d'activité - Investissement - Compétitivité et 
parts de marché - Relations avec le Reste 
du monde - Compte financier de la balance 
des paiements - Sociétés non financières 
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http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=56&date=20120619
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=15&date=20120511
http://www.opinion-way.com/pdf/observatoire_de_la_performance_des_pme-eti_juin_2012-_questions_d_actu.pdf
http://insee.fr/fr/ppp/comm_presse/comm/DP_VFpdf.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=3648%C2
http://www.ardeche.fr


- Prélèvements obligatoires - Besoin de fi-
nancement des administrations publiques 
- Dette des administrations publiques - Dé-
penses des administrations publiques par 
finalité - Intermédiaires financiers - Socié-
tés d'assurance - Émissions de titres des 
agents résidents - Endettement des agents 
non financiers - Indicateurs de développe-
ment durable
Télécharger le document
(Source : INSEE)

29/06/2012 - comPtEs nAtIo-
NaUx TRiMesTRieLs - RésUL-
TaTs déTaiLLés - 1eR TRiMes-

TRe 2012
Au premier trimestre 2012, le PIB en vo-
lume est stable (0,0 %), après une faible 
progression au quatrième trimestre 2011 
(+ 0,1 %).
Les dépenses de consommation des mé-
nages restent peu dynamiques (+ 0,2 % 
après - 0,1 %). La formation brute de capi-
tal fixe (FBCF) se contracte (- 0,7 % après 
+ 1,3 %). Au total, la demande intérieure fi-
nale (hors stocks) contribue modestement 
à la croissance du PIB : + 0,1 point après 
+ 0,3 point fin 2011. Les importations se re-
dressent (+ 0,8 % après - 1,5 %) tandis que 
les exportations ralentissent (+ 0,2 % après 
+ 1,3 %). Ainsi, la contribution du solde ex-
térieur à la croissance est négative (- 0,2 
point de PIB, après + 0,8 point le trimestre 
précédent). Enfin, les variations de stocks 
des entreprises contribuent faiblement à 
l’activité : + 0,1 point au premier trimestre, 
après - 1,0 point.
En savoir plus
(Source : INSEE)

29/06/2012 - InDIcEs DE PrIx 
de pRodUcTioN eT d'iMpoR-
TaTioN de L'iNdUsTRie - Mai 

2012
En mai, les prix de production de l’indus-
trie française pour le marché français dimi-
nuent de manière sensible (- 1,0 %), après 
une stabilité en avril. Le recul marqué des 
prix des produits du raffinage conjugué à 
la baisse saisonnière des prix de l’énergie 
(électricité et chauffage urbain) explique 
cette baisse.
En savoir plus
(Source : INSEE)
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01/06/2012 - EtUDE mAr-
chés dU FUTUR : UNe 
MiNe d'iNFos poUR Les 

eNTRepReNeURs
Proposée en téléchargement gratuit 
sur experts-comptables.fr, 7 grandes 
tendances sont mises en évidence, 
avec pour chacune les métiers qu'el-
les ont contribué à créer ou à impac-
ter.
Cette étude, réalisée par l'Ordre des 
experts-comptables, est une mise à 
jour de l'étude réalisée précédem-
ment sur les années 2008 à 2010.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

04/06/2012 - 10 PoInts à vérI-
fIEr AvAnt DE voUs DécLA-
ReR eN TaNT qU’aUTo-eN-

TRepReNeUR 
Adieconnect.fr, le site de microcrédit en 
ligne, propose une fiche pratique qui rap-
pelle en 10 points que s'il est très facile de 
créer sa nouvelle activité en devenant auto-
entrepreneur, il est important de connaître 
les limites de ce régime pour se lancer en 
toute sécurité.
En savoir plus
(Source : Les Echos Entrepreneur)

04/06/2012 - L'UAE Et LA rAm 
s'eNgageNT aUpRès des 
aUTo-eNTRepReNeURs eN 

RégioN
Conformément à leur convention de par-
tenariat signée en décembre 2011, l'UAE 
(Union des auto-entrepreneurs) et la RAM 
(gestionnaire d'assurance santé pour les 
exploitants agricoles, artisans, commer-
çants et professionnels libéraux) s'enga-
gent à rendre accessibles les informations 
relatives au régime de l'auto-entrepreneur 
et à l'assurance santé obligatoire. Ce parte-
nariat se traduit notamment par la mise en 
place, dès juin 2012, de points d'information 
UAE dédiés aux auto-entrepreneurs dans 
les 80 bureaux régionaux de la RAM.
En savoir plus
(Source : APCE)

04/06/2012 - trAnsmIssIon 
d’eNTRepRise : RéUssiR 
soN pRojeT de cessioN oU 

de RepRise 
Que l'on soit le cédant ou le repreneur, 
comment préparer son projet de reprise 
d'entreprise ? Pour ce nouvel épisode du 
Vendredi du banquier, Dominique Mentha, 
Directrice à l'APCE livre quelques précieu-
ses clés à l'adresse de tout porteur de pro-
jet.
Voir la vidéo
(Source : APCE)

04/06/2012 - 57.000 EmPLoIs 
cRéés gRâce aU MicRocRé-
diT pRoFessioNNeL eN 2011

La difficulté d'accès au crédit pendant la 
crise, tant pour les particuliers que les en-
treprises, a renforcé l'intérêt du microcrédit 
dont la notoriété est en constante progres-
sion : 84 % des Français en ont entendu 
parler en 2012, contre 70 % en 2010, selon 
un sondage Ipsos/Logica/Business consul-
ting réalisé pour le cercle de réflexion 
Convergences 2015, à l'occasion de la 
troisième édition de baromètre de la micro-
finance. Alors que la Banque de France et 
la Caisse des Dépôts fournissent chaque 
année les statistiques officielles, le baro-
mètre de Convergences 2015, réalisé à 
partir des données des principaux acteurs 
du microcrédit en France (Adie, Crédit mu-
nicipal de Paris, Restos du cœur, France 
active et France initiative) se veut davan-
tage qualitatif.
Il en ressort toutefois que le microcrédit 
"professionnel" a permis à lui seul de sou-
tenir 31 000 entreprises, dont 12 000 nou-
velles, et de créer 57 000 emplois en 2011. 
38 % de ces microcrédits avaient trait au 
commerce et à la réparation, 27 % aux ser-
vices aux entreprises et aux particuliers 
et 12 % à l'hôtellerie et à la restauration. Il 
ressort du baromètre que les entreprises 
ainsi soutenues ont un taux de pérennité 
supérieur à la moyenne.
(Source : Localtis.Info)

06/06/2012 - PoUr 
sortIr DE LA crIsE, 
IL fAUt fAvorIsEr 

L’EntrEPrEnEUrIAt, PréconIsE 
L’ocde 
Les taux de création d’entreprises se rappro-
chent peu à peu de leurs niveaux d’avant la 
crise dans la plupart des pays, mais la créa-
tion d’entreprise n’a pas connu d’accéléra-
tion significative partout, selon un nouveau 
rapport de l'OCDE. La plupart des candidats 
à la création d’entreprise voient beaucoup 
plus de possibilités dans le secteur tertiaire 
que dans le secteur secondaire, et les fem-
mes ont beaucoup moins tendance que les 
hommes à créer leur entreprise.
Ces données figurent parmi les indications 
fournies par l’édition 2012 du Panorama 
de l’entrepreneuriat, qui dresse un tableau 
général de l’entrepreneuriat dans les pays 
de l’OCDE. À partir d’indicateurs élaborés 
en collaboration avec Eurostat, l’office sta-
tistique de l’Union européenne, mais aussi 
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http://www.adieconnect.fr/blog/fiche-pratique-auto-entrepreneur-les-10-points-a-verifier
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/
http://www.horizonentrepreneurs.fr/12864-vendredi-du-banquier-14-transmission-dentreprise-reussir-son-projet-de-reprise-ou-de-cession
http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Barom%C3%A8tre%20de%20la%20Microfinance%202012%20-%20Convergences%202015_web.pdf
http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Barom%C3%A8tre%20de%20la%20Microfinance%202012%20-%20Convergences%202015_web.pdf
http://www.ardeche.fr
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12/06/2012 - LE 1eR appeL 
à ProjEts D'ALtEr'In-
cUb RhôNe-aLpes 

Le 1er Appel à Projets d'Alter'Incub 
Rhône-Alpes, l'incubateur régional 
d'entreprises sociales innovantes, 
est lancé.
Il est téléchargeable sur le site www.
alterincub-ra.org, ainsi que le dossier 
de candidature 2012 et le cahier des 
charges
(Source : URSCOP)

d’indicateurs issus des bureaux nationaux 
des statistiques, ce rapport explique en quoi 
l’accès aux sources de financement, l’état 
du marché, le cadre réglementaire et les 
perceptions culturelles peuvent favoriser ou 
entraver l’activité des entrepreneurs. 
En savoir plus
(Source : Les Echos Entrepreneur)

13/06/2012 - créAtIons D'En-
TRepRises - LégèRe baisse 
des cRéaTioNs d’eNTRepRi-

ses eN Mai 2012
En mai 2012, le nombre total de créations 
d'entreprises est en légère baisse par rap-
port au mois d’avril : -  0,9 % en données 
corrigées des variations saisonnières et du 
nombre de jours ouvrables y compris auto-
entreprises (+  0,6 % pour les seules créa-
tions hors auto-entrepreneurs)
Le nombre cumulé de créations au cours 
des mois de mars, avril et mai 2012 est en 
baisse par rapport aux mêmes mois un an 
auparavant (- 3,3 %).
Les secteurs qui contribuent le plus à cette 
baisse sont le commerce et le soutien aux 
entreprises.
Le nombre de créations au cours des 12 
derniers mois est en baisse par rapport 
aux 12 mois précédents (- 4,5 %).
Sur les cinq premiers mois de l’année 2012, 
on enregistre, en données brutes, 136 614 
demandes de création d’auto-entreprises. 
Ces demandes représentent un peu plus 
de la moitié des créations.
En savoir plus
(Source : INSEE)

14/06/2012 - créAtIons Et 
sTock d'éTabLisseMeNTs 
paR coMMUNe eN 2011

L’Insee vient de mettre en ligne les don-
nées actualisées relatives aux créations et 
au stock d'établissements par commune 
en 2011. Ces fichiers donnent la répartition 
des établissements créés en 2011, 2010 et 
2009, dans le champ marchand non agri-
cole par commune selon l'activité principale 
exercée (regroupement en quatre grands 
secteurs de la nomenclature agrégée) et la 
structure au 1er janvier 2011 du stock des 
établissements du champ marchand non 
agricole selon l'activité principale exercée 
à un niveau détaillant « l'industrie manu-
facturière en cinq postes », niveau dit en 
A17 ou selon la tranche d'effectifs salariés. 
Ces fichiers donnent la répartition des éta-
blissements créés en 2011, 2010 et 2009, 

dans le champ marchand non agricole par 
commune selon l'activité principale exer-
cée (regroupement en 4 grands secteurs 
de la NA) et la structure au 1er janvier 2011 
du stock des établissements du champ 
marchand non agricole selon l'activité prin-
cipale exercée en A17 ou selon la tranche 
d'effectifs salariés.
En savoir plus
(Source : INSEE)

14/21/06/2012 - sErvIcEs à 
La peRsoNNe : qUeLLes 
PErsPEctIvEs PoUr LEs 

cRéaTeURs ?
Aide à domicile, soutien scolaire, dépan-
nage informatique : des secteurs qui atti-
rent nombre de créateurs. Avec parfois des 
déconvenues sur un marché longtemps vu 
comme un eldorado. Le point sur le sec-
teur et ses perspectives, à l’heure où sa 
fiscalité semble menacée.
Eldorado pour des milliers de créateurs, le 
secteur des services à la personne sem-
blaient réunir les conditions idéales pour 
se mettre à son compte : des barrières à 
l’entrée et des coûts peu élevés, un en-
gouement des ménages et des aides fis-
cales non négligeables. Pourtant, les dé-
convenues ont aussi été au rendez-vous 
pour certains : créer dans une zone déjà 
bien pourvue en services ou en zone rurale 
ne fournissant pas une zone de chalandise 
suffisante pour en vivre, des problèmes de 
recrutement, la crise ralentissant la deman-
de des ménages… Bref, des facteurs mul-
tiples ont contribué à rendre la vie difficile 
à certains entrepreneurs. Pour y voir plus 
clair sur la situation, une étude réalisée par 
le cabinet Marsh et McLennan Companies, 
pour le compte de la Fédération des entre-
prises de services à la personne (FESP), 
dresse un bilan précis du secteur.
En savoir plus
(Source : Les Echos Entrepreneur)
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01/06/2012 - LEs AvAntAgEs 
DU téLétrAvAIL séDUIsEnt 
de pLUs eN pLUs Les FRaN-

çais 
Le cabinet Greenworking vient de réaliser 
une étude sur le télétravail auprès de 20 
groupes français représentant 6 200 télé-
travailleurs. Les résultats révèlent que la 
proportion de salariés travaillant en partie à 
leur domicile atteint 12,4 % en 2012. Pour-
tant, la majorité des grandes entreprises 
en sont encore au stade de l'expérimenta-
tion pour tester avantages et inconvénients 
de la formule.
Selon l’étude, le plus grand avantage du 
télétravail est l’amélioration des conditions 
de travail. Dans les bureaux aménagés en 
« open space », le salarié est perturbé par 
les mails, les réunions, les appels télépho-
niques qui fragmentent son activité. Par 
contre, à son domicile, le salarié prend du 
recul et se concentre sur ses dossiers. Le 
résultat est que le gain de productivité en 
télétravail atteint en moyenne 22 %.
En savoir plus
(Source : Les Echos)

01/06/2012 - hAUssE DE 0,3 % 
DU chômAgE En AvrIL
Au cours du mois d'avril 2012, le 

nombre de demandeurs d'emploi de caté-
gorie A en Rhône-Alpes a enregistré une 
hausse de 0,3 % à 264 763, à comparer 
aux + 0,1 % constatés à l'échelle natio-
nale. Géographiquement, le nombre de 
demandeurs d'emplois recule en Savoie 
(- 0,8 %) et en Isère (- 0,6 %) mais pro-
gresse dans tous les autres départements 
: Drôme (+ 1,5 %), Loire (+ 1,2 %), Ardè-
che (+ 0,8 %), Ain (+ 0,6 %), Haute-Savoie 
(+ 0,4 %) et Rhône (+ 0,3 %). Les hommes 
(+ 0,4 %), et les seniors (+ 1,2 %) sont plus 
touchés que les femmes (+ 0,2 %) et les 
jeunes (- 0,1 %).
En savoir plus
(Source : Flash Infos) 

01/06/2012 - DU noUvEAU En 
mAtIèrE DE téLétrAvAIL
De nouvelles dispositions légales 

relatives au télétravail ont été récemment 
adoptées.
Jusqu'à présent, le télétravail était régi en 
droit français par un accord national in-
terprofessionnel (Ani) du 19 juillet 2005, 
étendu par un arrêté ministériel du 9 juin 
2006. Cet accord n'était cependant appli-
cable qu'aux entreprises appartenant aux 

secteurs professionnels représentés par le 
Medef, la CGPME et l'UPA (ce qui couvrait 
néanmoins une grande majorité des entre-
prises du secteur privé), certains secteurs 
d'activité comme les professions libérales, 
l'agriculture ou les particuliers-employeurs 
en étant exclus.
Aujourd'hui, le télétravail vient de faire son 
apparition dans plusieurs articles du Code 
du travail et tous les employeurs, quel 
que soit leur secteur d'activité, sont donc 
concernés par ces nouvelles dispositions 
légales. Des dispositions qui reprennent 
pour l'essentiel le contenu de l'Ani, notam-
ment en réaffirmant le caractère volontaire 
et réversible du télétravail. Toutefois, une 
restriction est désormais posée à ce prin-
cipe de volontariat. En effet, en cas de 
circonstances exceptionnelles (exemple : 
menace d'épidémie) ou de force majeure, 
la mise en place du télétravail pourra alors 
être considérée comme un aménagement 
du temps de travail rendu nécessaire. Les 
conditions et modalités de cette mise en 
place restant toutefois à définir par décret.
Article 46 de la loi n°2012-387
(Source : Les Echos.fr) 

04/06/2012 - L'EmPLoI DEs 
peRsoNNes haNdicapées 
A ProgrEssé En 2011, LE 

chôMage aUssi
L'Agefiph – qui fêtera cette année son 25e 
anniversaire – annonce un nouveau recul 
du nombre d'entreprises de 20 salariés ne 
respectant pas le taux d'emploi de 6 % et 
tenues, dès lors, de lui verser une contri-
bution financière (entre 400 et 600 fois 
le Smic horaire par travailleur handicapé 
manquant). L'an dernier, 47 520 établisse-
ments ont ainsi payé une telle contribution 
à l'Agefiph, contre un peu plus de 50 000 
en 2010. Depuis 2007, ce sont ainsi plus 
de 10 000 entreprises qui ont atteint le taux 
d'emploi de 6 %. Cette évolution, résul-
tante de la dynamique engendrée par la loi 
Handicap du 11 février 2005, a pour consé-
quence logique de priver progressivement 
l'Agefiph de ses ressources. L'association 
envisage donc de recentrer ses aides sur 
les publics rencontrant le plus de difficulté 
dans leur accession à l'emploi et d'orien-
ter davantage les autres publics vers Pôle 
emploi.
Si l'emploi des personnes handicapées 
s'est ainsi amélioré dans le secteur privé, 
le paradoxe est que le nombre de deman-
deurs d'emploi handicapés est, lui aussi, 
en forte progression. Celui-ci a en effet 
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augmenté de 13,9 % en 2011, soit une 
hausse très supérieure à celle observée 
en population générale (+ 5,3 %).
Accéder au bilan d’activité 2011 de l’AGE-
FIPH
(Source : Localtis.Info)

06/06/2012 - LA DgEfP ExPLI-
qUE LEs noUvELLEs moDA-
LiTés dU chôMage paRTieL

Après le sommet social organisé le 18 jan-
vier 2012, de nouvelles modalités concer-
nant le chômage partiel ont été mises en 
œuvre, dont l'objectif est de simplifier et 
améliorer le dispositif.
La circulaire n°2012/08 du 4 mai 2012 
de la Délégation générale à l'emploi et à 
la formation professionnelle (DGEFP) dé-
taille les nouvelles modalités de mise en 
œuvre du chômage partiel. Plusieurs mo-
difications ont eu lieu autour du dispositif. 
Ces modifications ont fait l'objet de deux 
accords nationaux interprofessionnels 
avec les partenaires sociaux, les 13 janvier 
et 6 février 2012.
Premier changement : le taux horaire de 
l'indemnisation de l'activité partielle. Il est 
passé depuis le 1er mars 2012 de 3,84 
euros à 4,84 euros dans les entreprises 
comportant jusqu'à 250 salariés, « soit 
une augmentation d'un euro pour toute 
heure chômée », détaille la circulaire. Par 
ailleurs, à titre expérimental et pour les 
conventions qui seront signées entre le 1er 
mars et le 30 septembre 2012, la durée de 
conventionnement passera de trois à deux 
mois, et pourra être renouvelée (jusqu'à 
douze mois maximum pour la totalité de la 
convention). Un bilan de cette expérimen-
tation est prévu à l'automne 2012. La circu-
laire précise aussi les nouvelles modalités 
concernant la formation des salariés qui 
sont en chômage partiel.
(Source : Localtis.Info)

07/06/2012 - chômAgE AU 
seNs dU biT eT iNdicaTeURs 
sUr LE mArché DU trAvAIL 

(résULtAts DE L'EnqUêtE EmPLoI) - 
1eR TRiMesTRe 2012
En moyenne sur le premier trimestre 2012, 
le taux de chômage au sens du BIT s’éta-
blit à 10,0 % de la population active en 
France (y compris Dom).
Pour la France métropolitaine, avec 2,7 
millions de personnes au chômage, le taux 
de chômage s’élève à 9,6 %, tant pour les 
hommes que pour les femmes. En hausse 

de 0,3 point par rapport au quatrième tri-
mestre 2011 et après une progression de 
0,1 point par rapport au troisième trimestre 
2011 (chiffres révisés), il retrouve son ni-
veau de 1999.
Plus généralement en France métropolitai-
ne, 3,5 millions de personnes ne travaillent 
pas mais souhaitent travailler, qu’elles 
soient ou non disponibles dans les deux 
semaines pour travailler et qu’elles recher-
chent ou non un emploi.
En savoir plus
(Source : INSEE)

12/06/2012 - EmPLoI sALArIé - 
1eR TRiMesTRe 2012
L’emploi dans les secteurs mar-

chands augmente légèrement au premier 
trimestre 2012 après deux trimestres de 
repli : + 18 300 postes après - 8 100 le tri-
mestre précédent. Les créations d’emploi 
marchand hors intérim sont un peu plus 
nombreuses ce trimestre que le trimestre 
précédent (+ 19 100 postes après + 13 500, 
soit + 0,1 % chaque trimestre). Sur un an, 
les secteurs principalement marchands 
créent 31 300 postes (soit une hausse de 
0,2 %).
Dans l’industrie, les pertes d’emploi se 
poursuivent ce trimestre. Le recul est du 
même ordre que le trimestre précédent : 
- 6 200 postes au premier trimestre 2012 
après - 4 300 le trimestre précédent.
L’emploi dans la construction est en haus-
se début 2012 (+ 5 800 postes, soit + 0,4 %) 
après trois trimestres de pertes d’emploi.
En savoir plus
(Source : INSEE)

13/06/2012 - L’ocDE 
soULigNe Le poTeNTieL 
D’EmPLoIs « vErts »

L’Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) encoura-
ge les Etats membres de l'UE à mettre en 
place des politiques actives axées sur le 
marché du travail et les compétences, en 
vue d’encadrer la transition vers une éco-
nomie faible en carbone. Dans un rapport 
publié le 4 juin, l’OCDE souligne en effet le 
potentiel d’emplois d’une telle transition et 
les risques qui pèsent, a contrario, sur des 
emplois considérés comme à forte émission 
de carbone. L’Organisation préconise des 
mesures visant à réduire l’insécurité liée à 
la suppression d’emplois, à soutenir l’éco-
innovation, à mettre en place des marchés 
du travail plus ouverts et plus dynamiques, 
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16/06/2012 - métALLUr-
gie
Selon l' union des industries 
et métiers de la métallurgie 

(UIMM, 43 000 entreprises membres, 
1,5 M de salariés), jusqu'en 2015, les 
volumes d'embauches vont osciller 
entre 60 000 et 80 000 personnes par 
an. « Nous savons que sur ce chiffre 
un certain nombre de recrutements 
ne seront pas réalisés, faute de can-
didats disponibles », précise l'UIMM.
www.uimm.fr
(Source : Flash Infos)
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http://www.agefiph.fr/Actualites/Les-3-dernieres-publications-de-l-Agefiph
http://www.agefiph.fr/Actualites/Les-3-dernieres-publications-de-l-Agefiph
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1250167737657&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14&date=20120607
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=30&date=20120612
http://www.ardeche.fr
http://www.uimm.fr/
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ainsi que des services d’emplois efficients. 
Elle suggère également un allégement de 
la fiscalité du travail, compensé par une 
taxe sur les prix du carbone. 
En savoir plus
(Source : L’Europe en Bref)

26/06/2012 - sEctEUr PrIvé 
Et EntrEPrIsEs PUBLIqUEs.  
En 2010, LEs sALAIrEs rA-

LeNTisseNT eN eURos coNsTaNTs
En 2010, le salaire en équivalent temps 
plein (EQTP) d’une personne travaillant 
dans le privé ou une entreprise publique 
est en moyenne de 2 764 euros bruts par 
mois et 2 082 euros nets de tous prélève-
ments à la source. Le salaire net moyen a 
augmenté de 2 % en euros courants par 
rapport à 2009. Compte tenu de la reprise 
de l’inflation (+ 1,5 % en 2010), le salaire 
net moyen en euros constants progresse 
moins vite en 2010 qu’en 2009 (+ 0,5 % 
contre + 1,2 %).
L’amélioration de la conjoncture de l’em-
ploi profite plus aux cadres et moins aux 
salariés à bas salaires, et davantage aux 
femmes qu’aux hommes. L’écart salarial 
entre hommes et femmes poursuit la légè-
re baisse entamée en 2008 mais demeure 
proche de 20 %.
En savoir plus
(Source : INSEE)  
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18/06/2012 - Un sALArIé 
sUR sepT esT daNs 
UNe bRaNche doNT La 
gRiLLe déMaRRe soUs 

Le sMic
Un document de la Direction géné-
rale du travail dévoile que 15 % des 
branches, regroupant 1,6 million de 
salariés, ont un début de grille sala-
riale inférieur au SMIC. Cette propor-
tion pourrait atteindre plus de 70 % 
avec le coup de pouce à venir sur le 
salaire minimum.
En savoir plus
(Source : Les Echos)
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_181803/lang--fr/index.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=3650%C2
http://www.ardeche.fr
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202123596732-un-salarie-sur-sept-est-dans-une-branche-dont-la-grille-demarre-sous-le-smic-334928.php?xtor=EPR-1500-%5bfrance%5d-20120618-%5bs=461370_n=2_c=201_%5d-738315@1


Vie Des entRePRises

enViRonnement Des 
entRePRises

ConjonCtuRe, seCteuRs 
D’ACtiVités

CRéAtion D'entRePRise

emPloi – sAlAiRes

AménAgement Du teRRitoiRe, 
ColleCtiVités loCAles

touRisme

AgRiCultuRe, sylViCultuRe, 
enViRonnement

DéVeloPPement DuRAble

infoRmAtions DiVeRses, 
DoCumentAtion

AgenDA

inDiCes et inDiCAteuRs

une

ess – inseRtion - 
foRmAtion

ess - insertion 
formation

Ess - insertion, formation

à

04/06/2012 - qUEL Po-
tEntIEL DE DévELoPPE-
MeNT poUR L'écoNoMie 
sociaLe eT soLidaiRe ? 

eTUde de phiLippe FRéMeaUx
Dans une étude réalisée pour le 
compte de la Fondation Charles-
Léopold Mayer pour le Progrès de 
l'homme et pour la Caisse des dépôts 
et consignations, Philippe Frémeaux 
analyse le potentiel de développe-
ment d'une forme d'économie alter-
native, l'économie sociale et solidaire 
(ESS).
En savoir plus
(Source : APCE)

01/06/2012 - LE DroIt à LA 
FoRMaTioN sUsciTe peU 
D’Intérêt AU sEIn DEs En-
TRepRises 

Huit ans après la loi qui l'a établi en 2004, 
le droit individuel à la formation (DIF) tâ-
tonne encore. Selon deux enquêtes pu-
bliées fin avril sous le titre "DIF : Huit ans 
après sa création, quelles évolutions ?" par 
le groupe Demos, un acteur important du 
marché de la formation professionnelle, la 
moitié des travailleurs ne l'ont jamais uti-
lisé, mais cette part est en légère diminu-
tion. Et, de leur côté, les responsables en 
ressources humaines se l'approprient len-
tement, mais régulièrement. Les auteurs 
ont interrogé 270 salariés d'octobre 2011 
à mars 2012 pour l'enquête  "Droit à la for-
mation : quelle réalité pour les salariés ?". 
Un second travail intitulé "Les pratiques 
d'entreprises en matière de droit individuel 
à la formation" a été mené parallèlement 
auprès des responsables RH et  formation 
de 151 entreprises.
Lire la suite 
Enquête : les pratiques d’entreprise en ma-
tière de DIF
Enquête DIF : quelle réalité pour les sala-
riés ?
(Source : Le Monde.fr)

01/06/2012 - L'InsErtIon DEs 
jeUNes sUR Le MaRché dU 
trAvAIL

Avoir un diplôme, ne serait-ce que le di-
plôme national du brevet, permet une 
meilleure insertion professionnelle et conti-
nue de protéger du chômage. L'intégration 
des jeunes sur le marché du travail dépend 
également fortement de leur niveau de di-
plôme. Si ces disparités d'insertion profes-
sionnelle par diplôme existent quelle que 
soit la conjoncture, elles se sont accrues 
lors de la crise de 2008-2009.
En savoir plus
(Source : ministère de l’Education nationale)

13/06/2012 - DIscUssIon sUr 
UN LabeL eURopéeN poUR 
Le FiNaNceMeNT soLidaiRe
Une entreprise européenne sur 

dix relève de l’économie sociale et soli-
daire (ESS). Ce secteur, qui tend aussi à 
la réalisation d’objectifs sociaux,  est ce-
pendant encore mal connu des citoyens 
alors qu’il recouvre des domaines variés 
tels que l’agriculture, la santé, l’environne-
ment, les transports ou la culture. D’ici la 

fin du mois de juin 2012, les eurodéputés 
et les Etats membres pourraient parvenir à 
un accord politique afin d’accélérer la mise 
à disposition de capitaux privés au profit de 
l’ESS. Cet accord pourrait également com-
prendre la création d’un label européen qui 
attesterait de la nature de l’investissement 
réalisé. Ainsi, les gérants de portefeuilles 
seraient habilités à commercialiser dans 
l’ensemble de l’Union européenne des 
produits labellisés « fonds d’entrepreneu-
riat social » à condition que 70 % du capi-
tal soit dévolu au financement de projets 
portés par des associations, entreprises 
ou fondations œuvrant pour l’ESS, et que 
la somme investie atteigne un minimum de 
100 000 €.
En savoir plus
(Source : L’Europe en Bref)

19/06/2012 - L’APPrEntIssA-
ge daNs pLUsieURs eNTRe-
PrIsEs, c’Est PossIBLE !

Un apprenti peut effectuer sa formation 
pratique dans deux autres entreprises que 
celle qui l’emploie à condition que cet ac-
cueil ne dépasse pas la moitié du temps 
de formation prévu par le contrat d’appren-
tissage.
Afin de lui permettre de parfaire ses 
connaissances, un apprenti a la faculté 
d'effectuer une partie de sa formation pra-
tique au sein d'une autre entreprise que 
celle qui l'emploie. Cet accueil au sein 
d'une autre entreprise étant destiné, en 
particulier, à permettre à l'apprenti de se 
familiariser avec des équipements ou des 
techniques qui ne sont pas utilisés par son 
employeur.
Décret 2012-627
(Source : Les Echos Entrepreneur)

25/06/2012 - LA vAE (vALo-
RisaTioN des acqUis de 
L'ExPérIEncE) En 2012 DAns 
Les MiNisTèRes ceRTiFica-

tEUrs - EnvIron 30 000 tItrEs Et 
DIPLômEs DéLIvrés  
Environ 30 000 candidats ont obtenu une 
certification totale, soit 7 % de moins qu’en 
2009, mais 3 % de plus qu’en 2008 et 
2007.
En savoir plus
(Source : ministère du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue so-
cial)
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http://www.ardeche.fr
http://www.rhone-alpesolidaires.org/quel-potentiel-de-developpement-pour-l-economie-sociale-et-solidaire-etude-de-philippe-fremeaux?utm_medium=email&utm_campaign=RAS+Juin+2012&utm_content=RAS+Juin+2012+CID_f069ee51b2ca2b2ad8df4b2d46fe358d&utm_source=Newsletters+de+la+plateforme&utm_term=Quel+potentiel+de+dveloppement+pour+lconomie+sociale+et+solidaire++Etude+de+Philippe+Frmeaux
http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2012/05/29/le-droit-a-la-formation-suscite-peu-dinteret-au-sein-des-entreprises/
http://trophees-dif.demos.fr/Enquetes/Documents/Demos%20-%20Analyse%20Enqu%C3%AAte%20DIF%20entreprises%202012.pdf
http://trophees-dif.demos.fr/Enquetes/Documents/Demos%20-%20Analyse%20Enqu%C3%AAte%20DIF%20entreprises%202012.pdf
http://trophees-dif.demos.fr/Enquetes/Documents/Demos%20-%20Analyse%20Enqu%C3%AAte%20DIF%20salari%C3%A9s%202012%20%282%29.pdf
http://trophees-dif.demos.fr/Enquetes/Documents/Demos%20-%20Analyse%20Enqu%C3%AAte%20DIF%20salari%C3%A9s%202012%20%282%29.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid59690/l-insertion-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail.html
http://recma.org/node/2096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794854&fastPos=1&fastReqId=410131667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-037.pdf
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01/06/2012 - LEs mEmBrEs 
de La coMMissioN d’appeL 
D’offrEs nE PEUvEnt PAs 

êtrE DémAtérIALIsés !
Les personnes participant à une commis-
sion d’appel d’offres par visioconférence 
peuvent-elles être comptabilisées pour 
vérifier si le quorum est atteint ? Bercy ré-
pond… non.
Conformément aux dispositions de l’article 
25 du Code des marchés publics relatives à 
la commission d’appel d’offres (CAO), « le 
quorum est atteint lorsque plus de la moitié 
des membres ayant voix délibérative sont 
présents ». Pascal Terrasse, député d’Ar-
dèche (SRC), a interrogé le ministère de 
l’Economie sur les modalités de calcul de 
ce quorum : les membres de la CAO qui 
y participent par des moyens de visiocon-
férence peuvent-ils être réputés présents 
pour le calcul du quorum ? Dans ce cas, la 
signature électronique du procès-verbal de 
séance peut-elle être valide ?
Aucun texte n'envisage la possibilité de 
considérer que les membres qui partici-
pent à l'assemblée par visioconférence 
sont réputés présents pour le calcul de ce 
quorum. Comme indiqué par les services 
de Bercy dans une réponse ministérielle 
du 22 mai 2012, « cette possibilité n'est en 
conséquence juridiquement pas admise ». 
Mais « le Gouvernement, soucieux de pro-
mouvoir la dématérialisation des procédu-
res administratives et le développement 
des technologies de l'information et de la 
communication, étudie les suites qui pour-
raient être données à cette proposition ».
La réponse ministérielle
(Source : Le Moniteur.fr)

01/06/2012 - LEs PEtItEs 
vILLEs mEttEnt En AvAnt 
LeURs chaRges de ceN-

trALIté En vUE DEs réformEs DE 
La péRéqUaTioN
Les petites villes situées au cœur d'un ter-
ritoire assument elles aussi des charges de 
centralité liées à la présence de certains 
équipements. Une étude de l'Association 
des petites villes de France (APVF) en té-
moigne. Des charges que les instruments 
de solidarité existants ne permettent pas 
de compenser. L'APVF réclame une réfor-
me de la dotation de solidarité rurale.
Sur les 2 600 "petites" villes françaises qui 
rassemblent entre 3 000 et 20 000 habi-
tants, un certain nombre sont situées au 

cœur d'un bassin de vie et accueillent à 
ce titre des équipements sociaux, cultu-
rels, sportifs ou de loisirs fréquentés par 
des habitants des communes voisines. 
Or, même lorsqu'elles appartiennent à une 
intercommunalité, nombre de ces com-
munes continuent à financer seules ces 
équipements. Les piscines, les stades, les 
salles de concert ou les écoles de musi-
que de ces villes ont été, dans une petite 
minorité de cas seulement, transférées à 
l'intercommunalité. Ces dépenses pèsent 
lourdement dans les budgets des commu-
nes concernées.
Télécharger l’étude de l’APVF
(Source : Localtis.Info)

10/06/2012 - moDALItés DE 
Mise eN pLace des gaRaN-
Ties FiNaNcièRes ReLaTi-

vEs AUx cArrIèrEs : UnE cIrcU-
LaiRe coMMeNTe Les disposiTioNs 
RégLeMeNTaiRes pUbLiées RéceM-
MeNT
Une récente circulaire précise les modali-
tés d’application des garanties financières 
prévues aux articles L.516-1, R.516-1 et 
suivants du code de l’environnement pour 
les carrières. Elle annule et remplace la cir-
culaire n°98-48 du 16 mars 1998 relative 
aux garanties financières pour la remise en 
état des carrières (ICPE).
Les garanties financières pour la remise 
en état des carrières ont été introduites par 
l’article 4-2 de la loi n°76-663 du 19 juillet 
1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement. El-
les sont notamment encadrées par l’article 
R.516-2 du Code de l’environnement et 
l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la déter-
mination du montant des garanties finan-
cières de remise en état des carrières.
Le décret n°2010-1172 du 5 octobre 2010 
modifiant l’article R.516-2 du code de 
l’environnement a institué des garanties 
financières supplémentaires pour certains 
stockages de déchets inertes et terres non 
pollués présentant des risques particuliers, 
dits de catégorie "A". Désormais, l’article 
R.516-2 prévoit que les garanties financiè-
res tiennent compte de :
-  la surveillance des installations de stoc-

kage de déchets inertes et de terres non 
polluées résultant de l’exploitation de la 
carrière lorsqu’elles sont susceptibles de 
donner lieu à un accident majeur à la sui-
te d’une défaillance ou d’une mauvaise 

aménagement  
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à

à

08/06/2012 - formAtIon 
des éLUs : L'aNNUaiRe 
acTUaLisé

L'annuaire des organismes de for-
mation des élus, mis en ligne par la 
Caisse des Dépôts et l'Association 
des maires de France, vient de faire 
l'objet d'une mise à jour complète. Il 
présente les organismes agréés par 
la DGCL et permet aux élus, grâce à 
une recherche par département et par 
thème, de repérer rapidement une for-
mation adaptée à leurs besoins.
Accéder à l’annuaire
(Source : Localtis.Info)
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http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-122566QE.htm
http://www.apvf.asso.fr/files/publications/questionnaire-centralite-version-PB.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35330.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=FormationElus/Page/Accueil
http://www.ardeche.fr
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exploitation, tel que l’effondrement d’une 
verse ou la rupture d’une digue

-  l’intervention en cas d’effondrement de 
verses ou de rupture de digues consti-
tuées de déchets inertes et de terres non 
polluées résultant de l’industrie extractive 
lorsque les conséquences sont suscep-
tibles de donner lieu à un accident ma-
jeur.

(Source : Localtis Info)
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01/06/2012 - LA sécUrIté DEs 
TeRRaiNs de caMpiNg : UN 
gUIDE à L’AttEntIon DEs 

pRoFessioNNeLs de L'hôTeLLeRie 
DE PLEIn AIr Et DEs coLLEctIvItés 
LocaLes
Une récente circulaire de la Direction gé-
nérale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises du ministère de l’Intérieur pré-
sente un guide pratique destiné à tous les 
acteurs de la sécurité des terrains de cam-
ping : professionnels de l'hôtellerie de plein 
air, collectivités locales et services de l'Etat. 
"La Sécurité des terrains de camping" est 
le fruit de la réflexion engagée après la re-
mise, en octobre 2008, d’un rapport de la 
mission conjointe, des inspections géné-
rales des différents ministères (CGEDD, 
IGÀ, CGAAHR, IGT) sur la « sécurité des 
terrains de camping soumis à risques ».
Ce document relevait « la diversité et la 
complexité des réglementations appli-
cables » et il proposait notamment « de 
renforcer la concertation entre les parties 
prenantes autour d'une vision d'ensemble 
de la gestion des risques dans les cam-
pings ». Ainsi, les départements ministé-
riels concernés, les représentants de la 
profession de l'hôtellerie de plein air et des 
usagers, ainsi que des associations de 
collectivités territoriales se sont réunis en 
comité de pilotage pour l'élaboration d'un 
guide pratique destiné aux professionnels, 
aux collectivités locales et aux services de 
l'Etat. Ce guide a pour objectif de recenser 
la réglementation et les bonnes pratiques 
existantes en matière de sécurité dans les 
campings.
Télécharger la circulaire et le guide prati-
que
(Source : Localtis.info) 

06/06/2012 - LA frAncE PEInE 
à rEtEnIr LEs toUrIstEs 
des pays éMeRgeNTs

Après s'être penchée sur le tourisme des 
Français en 2011 (voir notre article ci-con-
tre du 1er juin 2012), la direction générale 
de la compétitivité, de l'industrie et des ser-
vices (DGCIS) publie une étude sur "L'adé-
quation de l'offre touristique française à la 
demande étrangère". L'objet de ce travail 
– qui s'appuie sur les résultats de l'enquête 
EVE (enquête sur les visiteurs venant de 
l'étranger) de la DGCIS et de la Banque de 
France – est de mesurer le degré de satis-
faction des touristes étrangers se rendant 
en France. L'enjeu est de taille, dans la 

mesure où la France – première destina-
tion touristique mondiale – accueille cha-
que année près de 80 millions de touristes 
étrangers, dont 85 % d'Européens.
L'étude fait apparaître de nombreuses in-
formations intéressantes. Elle met surtout 
en valeur des différences sensibles entre 
les touristes européens et ceux originaires 
des pays émergents. Ainsi, les touristes 
étrangers dans leur ensemble expriment 
une nette satisfaction à l'issue d'un séjour 
en France : 91 % d'entre eux se déclarent 
satisfaits ou très satisfaits, dont 62 % très 
satisfaits. Mais ce dernier pourcentage va-
rie fortement selon le pays d'origine. Il est, 
par exemple, de 68 % parmi les touristes 
britanniques, mais tombe à 48 % pour les 
touristes asiatiques, dont 43 % pour les 
Indiens et 39 % pour les Chinois. Si l'on 
considère les ressortissants des quatre 
Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine), le pour-
centage des très satisfaits n'est "que" de 
50 %.
La synthèse de l’étude
L’étude complète de la DGCIS
(Source : Localtis.Info)

13/06/2012 - PoUr BoostEr 
LE toUrIsmE, L’ArDèchE 
Mise aUTaNT sUR Le paTRi-

moInE qUE L’InnovAtIon 
Si l’intitulé “Tag NFC” peut paraître com-
pliqué, la procédure est simple. Il suffit de 
passer son smartphone (pour ceux qui ont 
la chance d’en avoir un) sur le logo et les 
informations apparaissent. Sans besoin de 
télécharger une application auparavant.
L’agence de développement touristique 
(ADT) de l’Ardèche vient d’investir dans 
cette nouvelle technologie afin d’informer 
au mieux les visiteurs qui viennent dans le 
département.
Ce “Tag NFC” est, par exemple, imprimé 
au dos de la couverture du magazine de 
l’ADT. Ce qui permet d’actualiser certaines 
informations sans réimprimer de nouveau 
le document. Une première en France.
Selon Gérard Bruchet, président de l’ADT 
Ardèche, cette innovation est déterminan-
te : « Nous avons été retenus par le minis-
tère de la Culture dans le cadre d’un appel 
à projets Services numériques culturels 
innovants. Ce qui veut dire qu’on a fait le 
bon choix. »
(Source : Le Dauphiné Libéré)
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05/06/2012 - Ergc : LEs 
trAvAUx ont com-
MeNcé

Les travaux de construction de l' Es-
pace de restitution de la grotte Chau-
vet ont débuté le 4 juin pour une 
durée d'environ 30 mois. Le projet 
mobilise 47 M€ d'investissements, 
co-financés par le Département de 
l’Ardèche, la Région Rhône-Alpes, 
l'Etat et l'Europe. 
En savoir plus
(Source : Flash Infos)
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35266.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35266.pdf
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/4pages/4p19_dgcis.pdf
http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/adequation-offre-touristique.pdf
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/actualit/documents/aap_innovation_2012.pdf
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/actualit/documents/aap_innovation_2012.pdf
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/actualit/documents/aap_innovation_2012.pdf
http://www.ardeche.fr
http://www.grotte-chauvet.org/
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14/06/2012 - LA sAIson D'été 
s'aNNoNce – pResqUe – 
boNNe eN RhôNe-aLpes

Malgré un calendrier favorable avec de 
nombreuses occasions de week-ends pro-
longés, la saison estivale a démarré len-
tement dans la région Rhône-Alpes. Seuls 
46 % des professionnels de Rhône-Alpes 
déclarent avoir connu une bonne fréquen-
tation durant le mois de mai, soit un recul 
de 6 points par rapport à mai 2011. La mé-
téo exécrable, l'élection présidentielle, la 
médiatisation autour des difficultés de la 
zone euro contribuent largement à cette 
situation de morosité ambiante.
Rhône-Alpes Tourisme, le "bras armé" de 
la région pour la promotion de cette activité 
économique particulièrement importante, 
puisque non délocalisable, vient de ren-
dre publique une nouvelle enquête réali-
sée auprès des professionnels du secteur. 
Pour l'été qui débute, si les réservations 
des touristes étrangers semblent stables, 
celles des Français – et en particulier des 
Rhônalpins qui choisissent de ne pas 
s'éloigner de la deuxième région touristi-
que française, se révèlent être une bonne 
surprise.  
Le camping en Ardèche loin devant 
l'hôtel à Lyon 
L'Ardèche reste une destination idéale pour 
les voisins européens du Nord, qui viennent 
surtout de Hollande, de Belgique et d'Alle-
magne où Rhône-Alpes Tourisme a accen-
tué ses actions de promotion. D'après l'en-
quête de l'Ipsos,  84 % des professionnels 
ardéchois s’annoncent confiants, plus que 
ceux des départements de l'Ain (73 %), du 
Rhône et de la Loire (71 %).
En savoir plus
(Source : Lyon-Economie .fr)
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http://www.lyon-economie.fr/2012/06/la-saison-dete-sannonce-presque-bonne.html
http://www.ardeche.fr
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07/06/2012 - IntEr rhônE A 
troUvé LE norD
L’interprofession du vin présentait 
ses chiffres 2011 cette semaine 

en zone septentrionale, dans la toute nou-
velle Maison des vins de Tain-l’Hermitage 
(à 15 km au Nord de Valence). Le site fu-
turiste, baptisé en mai, semble avoir prêté 
fortune au syndicat des vins de la vallée 
du Rhône. Car comme Christian Paly, son 
président, le résumait : « la filière vin se 
porte bien ».
Les stocks au niveau le plus bas
Michel Bernard, secrétaire général, est 
entré dans les détails : « 2011 confirme le 
redressement de notre secteur : + 12 % en 
volume, 24 % en valeur en France. Le ver-
re est à nouveau en train de se remplir… ». 
Il ajoutait : « Il ne faut pas crier victoire 
mais il faut redonner courage aux acteurs 
économiques, producteurs et négociants. 
Les stocks n’ont jamais été aussi faibles  
». Ils sont précisément, au plus bas depuis 
dix ans. Et ce malgré une production à la 
hausse de 8 %, mais qui reste en deçà de 
2008. Trois millions d’hectolitres sur les 
71 000 hectares de côtes-du-Rhône ras-
semblant entre autres belles appellations 
des Côtes Roties, Hermitage, Château-
neuf-du-Pape…
« 2011 confirme donc un retour à l’équilibre 
entre la production et la commercialisa-
tion » note Arnaud Pignol, délégué général 
de l’entité. Les vins se vendent bien, très 
bien même au point qu’une faible récolte 
2012 entraînerait « des problèmes d’ap-
provisionnement du marché ».
En savoir plus
(Source : Le Dauphiné Libéré)

14/06/2012 – conjonctUrE 
agRicoLe : paNoRaMa de 
jUiN 2012 
Depuis avril 2012, les inquiétudes 

liées au climat s’apaisent.
En savoir plus
(Source : ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt)

15/06/2012 - Un noUvEAU 
pRoTocoLe poUR La coM-
MeRciaLisaTioN des bois 
DEs forêts PUBLIqUEs

La Fédération nationale du bois (FNB), 
l'Office national des forêts (ONF) et la Fé-
dération nationale des communes fores-
tières (FNCOFOR) ont annoncé ce 13 juin 
avoir signé en mai un nouveau protocole 
d'accord pour la commercialisation des 
bois issus des forêts publiques (forêts do-
maniales et forêts des collectivités). Depuis 
2007, les modalités de vente de bois issus 
de ces forêts ont évolué, en s'orientant 
notamment vers le système de la contrac-
tualisation au bénéfice des entreprises de 
première transformation (scieries, indus-
tries du panneau et du papier). En 2011, 
les volumes de bois vendus par contrats 
d'approvisionnement ont représenté 2,7 
millions de m3, soit 20 % du total des ven-
tes - 27,7 % pour les bois vendus en forêts 
domaniales et 14,1 % pour ceux issus des 
forêts des collectivités.
Télécharger le protocole d’accord
(Source : Localtis.Info)

28/06/2012 - DEs AgrIcUL-
tEUrs BIo DIPLômés, jEU-
nEs Et toUrnés vErs LEs 
ciRcUiTs coURTs

En 2009-2010, l’agriculture biologique 
concerne 3,5 % des exploitations fran-
çaises. Ce mode de production est plus 
consommateur de travail, à l’exploitation, 
quels que soient les produits concernés.
En savoir plus
(Source : ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt)

agriculture  
sylviculture 

environnement

à01/06/2012 - DEs tErrEs 
agRicoLes de pLUs eN 
PLUs convoItéEs
Lors de la présentation de 

son bilan annuel du marché immobi-
lier rural ce 30 mai, la Fédération na-
tionale des Safer a alerté sur les ris-
ques liés à la concentration accélérée 
des exploitations agricoles. Face au 
développement de l'urbanisation, elle 
propose aussi aux collectivités de tra-
vailler de concert pour une meilleure 
connaissance des évolutions du mar-
ché des biens ruraux. 
En savoir plus
(Source : Localtis.Info) 
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http://www.vins-rhone.com/fr/qui-sommes-nous
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/conjpano201206.pdf
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1250167750772&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur284.pdf
http://www.safer.fr/marche-immobilier-rural-en-2011.asp
http://www.ardeche.fr
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01/06/2012 - LEs coLLEctI-
vItés tErrItorIALEs DAns 
Le FiNaNceMeNT de La Re-
cheRche eT TechNoLogie  

Depuis 2008, les collectivités territoriales 
dépensent chaque année plus d’un mil-
liard d’euros en faveur de la recherche et 
du transfert de technologie (R&T).
Avec 60 % des budgets R&T au profit 
d'opérations immobilières et de transfert 
de technologie, les collectivités territoria-
les, tous niveaux confondus, intervien-
nent de manière concertée pour renforcer 
l’innovation et l’attractivité du territoire. 
Lorsqu’elles financent directement des tra-
vaux de R&D, les collectivités privilégient 
d’abord la recherche dans l’enseignement 
supérieur et les P.M.E. locales. De 2007 à 
2010, 349 millions d’euros sont consacrés 
en moyenne par an au volet recherche du 
contrat de projet État-région (CPER). Dans 
ce cadre, les bâtiments universitaires ab-
sorbent 42 % des crédits immobiliers. Les 
conseils régionaux apportent 69 % des 
budgets R&T de métropole, soit 748 mil-
lions d’euros par an en moyenne de 2007 
à 2010. Ils consacrent 15 % de leur budget 
R&T aux Pôles de compétitivité.
Télécharger la note d’information du minis-
tère
(Source : ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche)

20/06/2012 - PôLEs DE com-
PétItIvIté : UnE DynAmIqUE 
à PérEnnIsEr
La Datar vient de rendre publics 

les résultats de l'évaluation de la deuxième 
phase des pôles de compétitivité (2009-
2012). Le rapport préconise une poursuite 
de la politique sur huit ans, en lien avec 
la future programmation européenne, avec 
une implication plus importante des ré-
gions.
A l’heure actuelle, 71 structures ont été la-
bellisées. Six pôles ont perdu le label en 
2010 suite à la précédente évaluation et 
six nouveaux labels ont été attribués dans 
le même temps à des pôles centrés sur les 
écotechnologies.
La principale conclusion de l’étude est 
qu’il faut poursuivre cette politique mais 
en modifiant certains aspects. « Il apparaît 
nécessaire de pérenniser cette dynamique 
et de construire une troisième phase de la 
politique nationale qui s’inscrive dans une 
stratégie industrielle nationale, soit as-
sociée plus étroitement aux politiques de 

recherche et développement et d’innova-
tion et reconnaisse de façon claire le rôle 
éminent des pôles pour l’attractivité du site 
France. »
En savoir plus
(Source : Localtis.Info)
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01/06/2012 - étAt DEs LIEUx 
des ceNTRes de TRi de dé-
cheTs NoN daNgeReUx des 
ActIvItés économIqUEs En 

FRaNce - doNNées 2010
La production totale de déchets non dan-
gereux des entreprises est estimée à 84 
millions de tonnes, dont 5 millions sont 
collectées avec les ordures ménagères. 
Des efforts ont été menés depuis plusieurs 
années afin de mieux gérer et valoriser 
ces déchets, entre autre par l’accompa-
gnement du déploiement d’installations de 
gestion dédiées telles que les centres de 
tri.
Ces derniers sont des installations clés 
dans la valorisation des déchets non dan-
gereux des activités économiques (DN-
DAE) et on observe aujourd’hui que ce parc 
se développe mais n’est pas suffisamment 
mature dans la perspective d’atteinte des 
objectifs du Grenelle.
Un état des lieux de ce parc a donc été 
réalisé sur la base d’une enquête auprès 
des adhérents de la FNADE avec pour ob-
jectifs :
-  d’améliorer la connaissance de leur fonc-

tionnement et de leurs performances ac-
tuelles,

-  et d’identifier les freins et leviers d’ac-
tion afin d’en tenir compte dans l’accom-
pagnement de leur développement qui 
s’inscrit dans une démarche de planifica-
tion et d’évaluation des enjeux technique, 
environnemental, économique et social.

Télécharger l’état des lieux
(Source : ADEME)

05/06/2012 - réformE DEs 
éTUdes d’iMpacT eT eN-
qUêtEs PUBLIqUEs
Le 1er juin 2012, deux réformes 

importantes pour le droit de l’environne-
ment sont entrées en vigueur : la réforme 
des études d’impact et la réforme de l’en-
quête publique.
Ces deux réformes rapprochent considé-
rablement le champ de l’étude d’impact 
et le champ de l’enquête publique (article 
L.123-2 dans sa rédaction issue de l’arti-
cle 236 de la loi N°2010-788 portant enga-
gement national pour l’environnement).
En savoir plus
(Source : ministère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Energie)

07/06/2012 - 10 InDIcAtEUrs 
cLés DE L’EnvIronnEmEnt 
édiTioN 2012
En format dépliant, 10 indicateurs 

pour décrire la situation de l’environnement 
en France face aux principaux enjeux : la 
qualité de l’air et des eaux, l’évolution de la 
biodiversité, les émissions de gaz à effet 
de serre, la production de déchets ou en-
core l’emploi environnemental.
Télécharger le document
(Source : ministère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Energie)

13/06/2012 - DIrEctIvE 
sUR Les décheTs d’éqUi-
peMeNTs éLecTRiqUes 
adopTée paR Le coNseiL 

eURopéeN  
La directive sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) a été 
définitivement adoptée par le Conseil le 
7 juin. Ce texte poursuit l’objectif d’amé-
liorer la collecte, la réutilisation et le re-
cyclage des appareils électroniques usa-
gés, afin de contribuer à la réduction des 
déchets et à une utilisation rationnelle des 
ressources.
(Source : Europe en Bref)

14/06/2012 - LE PrIx EntrE-
PrIsEs EnvIronnEmEnt 
2012 Est LAncé !
Depuis 25 ans, ce prix organisé 

par le ministère du Développement dura-
ble et l'ADEME récompense les entrepri-
ses innovantes en matière de développe-
ment durable.
L'édition 2012 souhaite valoriser la préser-
vation de l'environnement, et plus large-
ment l'innovation dans le développement 
durable à travers 5 catégories (écoproduit 
pour le développement durable ; techno-
logies économes et propres ; innovation 
dans les écotechnologies ; management 
et initiatives pour le développement dura-
ble ; biodiversité et entreprises).
La date limite de candidature pour toutes 
les catégories est le 14 septembre 2012.
En savoir plus
(Source : ADEME)

développement 
durable

à01/06/2012 - rIo+20 : Un 
RappoRT dU séNaT 
soULigNe Le RôLe cLé 

DEs coLLEctIvItés LocALEs
Le 30 mai, Laurence Rossignol, sé-
natrice PS de l'Oise et vice-présiden-
te du Conseil régional de Picardie, a 
dévoilé un rapport intitulé "Rio+20 : 
l'émergence d'un nouveau monde". Il 
réaffirme la nécessité, pour les collec-
tivités locales, de voir leur rôle mieux 
reconnu par les instances internatio-
nales.
Télécharger le rapport
(Source : Localtis.Info)
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05/06/2012 - Un noUvEAU 
pRésideNT poUR La 
caisse d’epaRgNe Loi-

Re dRôMe aRdèche 
Pascal Rebillard est le nouveau Pré-
sident du Directoire de la Caisse 
d’Epargne Loire Drôme Ardèche
(Source : Flash Infos)

01/06/2012 - LEs comPtEs DE 
La NaTioN eN 2011
En 2011, la croissance de l’éco-

nomie française se maintient : le produit 
intérieur brut en euros constants pro-
gresse de 1,7 % en moyenne annuelle, au 
même rythme qu’en 2010. La croissance 
est soutenue par la demande des entre-
prises : leurs dépenses d’investissement 
accélèrent et, après deux années de dés-
tockage, elles reconstituent leurs stocks. 
Importations et exportations augmentent 
de conserve, si bien que les échanges ex-
térieurs sont neutres sur la croissance. En 
revanche, les dépenses de consommation 
des ménages progressent d’à peine 0,3 
%, après l’accélération de 2010. Le pou-
voir d’achat du revenu disponible brut des 
ménages croît à un rythme ralenti : l’ac-
célération des prix l’emporte sur celle des 
revenus d’activité. Le taux d’épargne des 
ménages progresse très légèrement tandis 
que le taux de marge et, surtout, le taux 
d’autofinancement des sociétés non finan-
cières sont en fort repli.
En savoir plus
(Source : INSEE)

01/06/2012 - UnE cIrcULAIrE 
PrécIsE LE noUvEAU cADrE 
jURidiqUe des paRcs NaTU-

ReLs RégioNaUx
Le ministère de l'Ecologie vient de mettre 
en ligne une circulaire issue d'une concer-
tation approfondie entre l'Etat, l'Associa-
tion des régions de France et la Fédération 
des parcs naturels régionaux. Au fil d'une 
quarantaine de pages, le ministère expose 
le cadre juridique applicable aux parcs na-
turels régionaux (PNR) à l'aune des récen-
tes modifications réglementaires interve-
nues.  Le décret du 24 janvier 2012 relatif 
aux parcs naturels régionaux et portant 
diverses dispositions relatives aux parcs 
naturels marins et aux réserves naturelles 
(lire notre article ci-contre) a notamment 
procédé à une adaptation des procédures 
de classement et de renouvellement de 
classement des PNR. D'autres textes ont 
également modifié les procédures affé-
rentes, en particulier en matière d'enquête 
publique.
(Source : Localtis.Info)

05/06/2012 - mIAm mIAm ! toUt 
Est Là, DécoUvrEz LE goût 
La campagne estivale de commu-

nication «  Miam Miam » a repris du service 
pour l’été 2012 !
Avec un visuel identique depuis 2010, pour 
aiguiller le grand public, cette édition 2012 
aux couleurs orangées est encore plus 
complète ! Car chaque année, les bonnes 
adresses de marchés, de magasins, de 
restaurants et de manifestations jouant la 
carte du « manger local et de saison » sont 
de plus en plus nombreuses.
En savoir plus
(Source : Centre de développement de l’agroa-
limentaire)

08/06/2012 - trAnsPArEncE 
sUR Les peRMis de RecheR-
che d’hydRocaRbURes : L’iN-

TégRaLiTé des peRMis esT pUbLié
La ministre de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie a décidé de 
procéder à la mise en ligne, sur le site du 
ministère, de l’intégralité des permis de re-
cherche d’hydrocarbures – pétrole et gaz – 
accordés ou en cours d’instruction.
Selon la ministre de l’Écologie, du Déve-
loppement durable et de l’Énergie « L’infor-
mation du public est, dans le code minier, 
absente de la procédure d’attribution des 
permis de recherche. C’est intolérable car 
chacun a le droit de connaître avec préci-
sion l’activité minière en cours ou en projet 
à côté de chez lui. J’ai également tenu à 
ce que cette information soit la plus claire 
possible car il ne suffit pas de rendre des 
données accessibles encore faut-il qu’elles 
soient compréhensibles par tous ».
Une carte de France permet, en un sim-
ple clic, de trouver, département par dé-
partement, les demandes de permis de 
recherche en cours d’instruction ou déjà 
attribués.
Chaque demande de permis est accompa-
gnée d’une fiche d’identité qui comprend : 
le nom de la société demandeuse, le ou les 
départements concernés, la carte de loca-
lisation de la demande, le type d’hydrocar-
bure recherché et l’état d’avancement du 
dossier (demande déposée, instruction en 
cours, décision).
En savoir plus
(Source : ministère de l’Ecologie, du Développe-
ment durable et de l’Energie)
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14/06/2012 - cE qUE vEU-
LeNT Les FeMMes cheFs 
d’eNTRepRise

Une étude du ministère de l’Econo-
mie et des Finances, dévoile que 
28 % seulement des entrepreneurs 
de TPE/PME sont des femmes, et 1 
femme sur 5 envisage d’entreprendre. 
Qu’est-ce qui les motive ? Quels sont 
les problèmes qu’elles rencontrent au 
quotidien ? Ecoutez leurs témoigna-
ges dans ce podcast de widoobiz.
com.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

14/06/2012 - LE goUvErnE-
MeNT aNNoNce La NoMiNa-
TioN daNs chacUNe des 22 

RégioNs de MéTRopoLe d’UN déLé-
gUé aU RedResseMeNT pRodUcTiF
Le ministre du Redressement productif va 
nommer dès cette semaine 22 délégués 
régionaux au redressement productif, qui 
seront chargés de soutenir les entreprises 
en difficulté. C’est ce qu’a indiqué hier Ar-
naud Montebourg, dans une communica-
tion exposée devant le Conseil des minis-
tres.
Dans une seconde étape, le ministre pré-
sentera un "plan de reconquête industriel-
le" visant à « reconstruire le tissu produc-
tif » français qui « a beaucoup souffert ces 
dix dernières années ».
Placés sous l’autorité des préfets de région 
et en relation étroite avec les présidents de 
conseils régionaux, ces délégués seront 
nommés sur proposition des préfets et 
après avis des ministres concernés.
En savoir plus
(Source : Maire-Info)

19/06/2012 - LEs AgEncEs 
DE DévELoPPEmEnt 
écoNoMiqUe eN pLeiNe 

évoLUtIon 
Les agences de développement économi-
que sont confrontées à de nombreux dé-
fis, comme la réduction de leurs moyens 
financiers et les conséquences de la réfor-
me des collectivités. Le Cner, avec l'aide 
de SNCF Développement et du cabinet de 
conseil Katalyse, a cherché à imaginer les 
évolutions possibles face à ces nouvelles 
contraintes.
En savoir plus
(Source : Localtis.Info)

20/06/2012 - Un tIErs DEs 
expoRTaTeURs FRaNçais 
soNT des aRTisaNs

Selon une étude ISM-APCMA, la majorité 
des artisans exportateurs ne sont pas du 
tout accompagnés dans leur projet à l’in-
ternational.
Les entreprises artisanales représentent 
30 % des exportateurs français, d’après 
une étude de l’ISM (Institut supérieur des 
métiers) pour l’APCMA (Assemblée per-
manente des chambres de métiers  et de 
l’artisanat). 35 000 artisans réaliseraient 
ainsi une partie de leurs ventes à l’étran-
ger, soit en tout 4 milliards d’euros par an.

Dans leur grande majorité, ces PME expor-
tatrices « détiennent un savoir-faire rare, 
fortement auréolé de la marque France ».  
Les deux tiers d’entre elles délivrent des 
prestations "sur mesure". Ces atouts leur 
permettent parfois de toucher des pays 
très lointains : 20 % exportent sur le conti-
nent nord-américain et autant sur les mar-
chés asiatiques.
Pas de surprise, la majorité de ces expor-
tateurs évoluent dans l’industrie manufac-
turière. Mais sans doute par manque de 
moyens, seulement un sur deux protège 
ses produits par des marques, modèles, 
brevets… Au-delà du secteur, ces PME ar-
tisanales sont souvent « porteuses d’une 
histoire entrepreneuriale ». Près d’une sur 
deux sont des reprises d’entreprise dont la 
moitié effectuée dans le cadre familial.
En savoir plus
(Source : Les Echos Entrepreneur)

22/06/2012 - EtAt D’AvAncE-
MeNT des pRogRaMMes 
eURopéeNs eN RégioNs 

La Délégation interministérielle à l’Amé-
nagement du territoire et à l’attractivité ré-
gionale a publié sur son site Internet l’état 
d’avancement des programmes européens 
pour chaque région française.
(Source : Europe en Bref)

22/06/2012 – mAthIEU DAr-
NaUd aU coMiTé des Ré-
gioNs  

Mathieu Darnaud, Conseiller régional de 
la Région Rhône-Alpes et maire de Guil-
herand-Granges (Ardèche), vient d'être 
nommé membre suppléant au Comité des 
Régions, l’assemblée des élus locaux et 
régionaux d’Europe. Il rejoint ainsi Bernard 
Soulage, Vice-président de la Région Rhô-
ne-Alpes, et Jean-Michel Daclin, Adjoint au 
Maire de Lyon, déjà membres de la délé-
gation rhônalpine du Comité des Régions.
(Source : Europe en Bref)

28/06/2012 - grAnDEs sUrfAcEs Et 
RéseaUx d'eNseigNes doMiNeNT 
Le coMMeRce de déTaiL
Entre 2004 et 2009, la surface de vente du 
commerce de détail a gagné 7,6 millions 
de m² pour atteindre 77 millions de m². 
Les hypermarchés et le secteur de l’ha-
billement-chaussures sont les deux prin-
cipaux moteurs de cette expansion, avec 
des surfaces en hausse de 27 % et 17 %. 
Si le nombre de points de vente est en lé-
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gère baisse de 1 %, la surface moyenne 
a augmenté de 12 %, toujours portée par 
la progression des grandes surfaces. Ces 
dernières concentrent en 2009 la moitié de 
l’emploi et les deux tiers du chiffre d’affai-
res du commerce de détail en magasin. 
Les hypermarchés emploient à eux seuls 
20 % des personnes occupées et réalisent 
le quart des ventes. Le poids du hard- 
discount alimentaire s’est accru en cinq 
ans. En 2009, ces enseignes représentent 
plus du quart de la surface de vente des 
supérettes et supermarchés.
Les réseaux d’enseignes confirment leur 
suprématie dans le commerce de détail en 
magasin, avec plus de la moitié de l’emploi 
et les deux tiers de la surface de vente. Les 
magasins en réseau réalisent, à taille et 
secteur d’activité donnés, un chiffre d’affai-
res par personne occupée ou par m² plus 
élevé que celui des magasins n’apparte-
nant pas à un réseau.
En savoir plus
(Source : INSEE)
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18/06/2012 - Un noUvEAU té-
LésErvIcE PoUr constrUI-
Re saNs déTRUiRe

Chaque année, plus de 100 000 domma-
ges sont déplorés lors de travaux effectués 
à proximité des réseaux aériens ou souter-
rains implantés en France. Afin de réduire 
ces incidents, à partir du 1er juillet 2012, 
professionnels et particuliers devront obli-
gatoirement déclarer leurs travaux en ligne 
sur le site www.reseaux-et-canalisations
En savoir plus
(Source : ministère de l’Ecologie, du Développe-
ment durable et de l’Energie)
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10 AvrIL AU 31 Août 2012. 
exposiTioN d’aFFiches aUx 
ArchIvEs DéPArtEmEntA-

Les : Les aRdéchois oNT dU Ta-
LEnt.
L'Ardèche est belle et talentueuse et elle 
inspire depuis plus d'un siècle affichistes, 
typographes et illustrateurs. La sélection 
d’affiches qui vous est proposée est le té-
moin d'un passé où le Vivarais, riche de 
ses sites naturels, de sa tradition thermale 
et de ses... chemins de fer se devait d'at-
tirer touristes, sportifs, curistes et curieux. 
Vint le temps de la réclame et de ces af-
fiches parfois très graphiques vantant les 
mérites des plus prestigieuses productions 
du territoire. Un florilège de pièces plus 
contemporaines nous renseigne aussi sur 
une Ardèche intensément culturelle, pays 
d'artistes, terre de festivals et terroir de 
toutes les gastronomies.
Documents d'archives à part entière mais 
supports éphémères, les affiches forment 
une collection précieusement conservée 
aux Archives départementales. A l'origine 
simple texte administratif destiné à être 
placardé pour être lu par le plus grand 
nombre, l'affiche devient à la fin du xixe 
siècle, avec l'évolution des techniques de 
reproduction et l'irruption triomphante de 
l'image et de la couleur, puissant moyen 
de communication et œuvre de création 
qui épouse les tendances artistiques de 
son temps.
Archives départementales - Place André-
Malraux - 07000 PRIVAS

15,16,17 novEmBrE 2012. 
joURNées de pRépaRaTioN 
à L’InstALLAtIon En mILIEU 

RURaL
3 jours de découverte et de travail sur le 
projet d’installation en nord et centre Ardè-
che
-  Découverte et visites personnalisées des 

opportunités de reprises d’entreprises, 
de disponibilités foncières, d’employeurs 
potentiels… 

-  Un accompagnement personnalisé 
-  Un appui méthodologique au projet 
-  Des échanges d’expériences et rencon-

tres 
La présence de partenaires techniques, 
d’élus locaux, de porteurs de projet déjà 
installés et des autres membres du groupe 
permet de tisser un réseau local riche et 

indispensable à votre installation.
Contact : 
Nelle MASON – Site de proximité des 
Boutières – Le pont – 07310 Saint Martin 
de Valamas – 04.75.30.50.82
Site.proximité.boutieres@orange.fr

agenda 

à

à

Agenda

à AgenDA

nouVelles teChnologies, 
R&D

bonnes PRAtiques

mailto:Site.proximit�.boutieres@orange.fr
http://www.ardeche.fr


Vie Des entRePRises

enViRonnement Des 
entRePRises

ConjonCtuRe, seCteuRs 
D’ACtiVités

CRéAtion D'entRePRise

emPloi – sAlAiRes

AménAgement Du teRRitoiRe, 
ColleCtiVités loCAles

touRisme

AgRiCultuRe, sylViCultuRe, 
enViRonnement

DéVeloPPement DuRAble

infoRmAtions DiVeRses, 
DoCumentAtion

AgenDA

inDiCes et inDiCAteuRs

une

ess – inseRtion - 
foRmAtion

sMic  
AU 01/07/2012 (montAnt 
BrUt) 

9,40 €/heure - 1 425,67€/mois pour 
151,67 h de travail - Evolution sur 10 
ans

MiNiMUM gaRaNTi (montant 
brut horaire) : 3,49 €/heure - 
Evolution sur 10 ans

pLaFoNd de La sécURiTé 
sociaLe 2012 : 
3 031 €/mois - 36 372 €/an – 

Evolution sur 10 ans

iNdice des LoyeRs 
coMMeRciaUx 
(ILC - Base 100 : 1er trimestre 

2008) : T4/2011 – 106,28 (+ 3,26 % sur 
un an) - Evolution depuis 2008

iNdice des LoyeRs des 
ActIvItés tErtIAIrEs  
(ILAT - Base 100 : 1er trimestre 

2010) : T3/2011 – 103,64 (+ 2,78% sur 
un an)  - Evolution depuis 2008

InDIcE DU coût DE LA 
coNsTRUcTioN 
(ICC - Base 100 : 4e trimestre 

1953) : T4/2011 - 1 638 Série historique

InDIcE DEs PrIx à LA 
coNsoMMaTioN - Mai 
2012 : 

126,37 - Evolution sur 10 ans 

FRais de Repas des 
eNTRepReNeURs soUMis 
à L'ImPôt sUr LE 

rEvEnU : 
Le montant déductible du bénéfice impo-
sable correspond à la différence entre :
-  la valeur forfaitaire d'un repas pris à 

domicile, évaluée à 4,35 € TTC pour 
2011,

-  et le prix du repas pris sur le lieu 
d'exercice de l'activité dans la limite de 
17,40 € TTC pour 2011

TaUx de chôMage aU 
qUaTRièMe TRiMesTRe 
2011

-  Ardèche : 10,1 - Télécharger les séries 
longues

-  Rhône-Alpes : 8,4 - Télécharger les sé-
ries longues

-  France métropolitaine : 9,4

popULaTioN LégaLe 2009 
(PoPULAtIon mUnIcIPALE)
- Ardèche : 323 511

- Rhône-Alpes : 6 174 040
-  France métropolitaine et DOM : 

64 304 500 
-  France métropolitaine : 62 465 709

indices 
et indicateurs (Insee)

à à

à
à

à

à

à

à

à

à

Indices et indicateursà inDiCes et inDiCAteuRs

nouVelles teChnologies, 
R&D

bonnes PRAtiques

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon04145
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon04145
http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_SERIE&BS_IDBANK=000822483&BS_IDARBO=03000000000000
http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_SERIE&BS_IDBANK=000822494&BS_IDARBO=03000000000000
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=104&date=20110708
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=111&date=20120106
http://www.indices.insee.fr/?action=BS_RECHGUIDEE_VALIDATION&BS_IDBANK=8630
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000639196
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=CMRSOS03312&reg_id=99
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=CMRSOS03312&reg_id=99
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=CMRSOS03311
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=CMRSOS03311
http://www.ardeche.fr

