
Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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le renouveau

Aujourd'hui, le verger entretenu et exploité de la châtaigne-
raie ardéchoise donne une production annuelle de 5 000 
tonnes pour une superficie de 6 000 hectares. 

Depuis la fin des années 90, les castanéiculteurs se sont 
lancés dans un processus de revalorisation du produit et de 
la filière, avec plusieurs objectifs :

  mieux répondre aux attentes des consommateurs

  conserver la fonction productive et la multifonctionnalité  
de la châtaigneraie

  perpétuer des usages traditionnels…

Première étape, un premier PIDA, entre 2004 et 2008, qui 
avait abouti notamment, le 28 juin 2006, à la reconnais-
sance officielle de l’AOC « Châtaigne d’Ardèche ».

Mécanisation des exploitations, désenclavement de châ-
taigneraies, développement d’ateliers de transformations 
et, peut-être plus que tout, forte mobilisation des profes-
sionnels : autant de résultats tangibles de ce premier pro-
gramme.

Le PIDA 2012-2015 signé le 11 septembre est une des résul-
tantes de la dynamique ainsi créée depuis près de 20 ans, 
en complément d’autres actions en cours ou en projet :

  transformation de l’AOC en AOP

  programme de relance de la châtaigneraie en prépara-
tion à la Chambre d’agriculture, qui assure par ailleurs 

l’animation du tout nouveau Syndicat national des pro-
ducteurs de châtaignes (Pdt : Daniel Vernol)

  une opération de rénovation des châtaigneraies tradi-
tionnelles conduite par le PNR des Monts d’Ardèche 

de multiples enjeux

Le Département est bien évidemment fortement impliqué, 
au côté de l’ensemble des acteurs, dans ces démarches en 
faveur d’une filière qui emploie 1 000 équivalents temps 
plein et qui doit aujourd’hui faire face à 4 enjeux essen-
tiels :

  économique : valoriser la châtaigne d'Ardèche sur le 
marché concurrentiel par la qualité, 

  social : maintenir la viabilité des exploitations 
castanéicoles et favoriser leur renouvellement,

  sanitaire : lutter contre les maladies et ravageurs qui 
mettent en péril l'outil de production,

  environnemental : reconnaître la place de la 
châtaigneraie traditionnelle dans la préservation du 
milieu.

de nouvelles perspectives  
pour la filière châtaigne   

Le 11 septembre dernier a été signé le deuxième PIDA 
(Programme intégré de développement agricole) « Châ-
taigne d’Ardèche », important programme de soutien à 
cette filière, emblématique du département.

la civilisation du châtaignier

Si l’on a retrouvé des feuilles de châtaigner datant 
de l'aire tertiaire (8,5 millions d'années) fossilisées  
dans des carrières de diatomite de  Saint-Bauzile, la 
culture du châtaignier remonte au moyen-âge. Les 
premières greffes sont réalisées dès les xie et xiie 
siècles par les bénédictins. Des manuscrits attes-

tent qu'en 1336, à Thueyts, les châtaignes sèches 
servaient à payer le cens (impôt seigneurial). A 
partir du xviie siècle, la châtaigne devient monnaie 
d'échange contre d'autres denrées alimentaires non 
produites sur le territoire.

La châtaigneraie se développe dès lors sans interrup-
tion pour atteindre, au milieu du xixe siècle, 58 000 
hectares sur lesquels sont produits 50 000 tonnes de 
fruits. « L’arbre à pain » était à son apogée.

Les maladies telles que l’Encre ou l’Endothia déci-
meront la châtaigneraie à partir du xxe siècle. Le dé-
veloppement de l'industrie du cuir, grosse consom-
matrice d’extraits tannants, génèrera la disparition 
de nombreux arbres dont la vente pouvait représen-
ter jusqu'à la valeur de 18 récoltes de châtaignes...
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une nouvelle machine à papier à annonay pour mp hygiène

C’est un événement qui n’est pas passé inaperçu à Annonay, berceau du papier. La société MP Hygiène, venue de Saint- 
Rambert d’Albon s’installer à Annonay, a mis en service vendredi soir sa Toscotec. Une machine à papier italienne transpor-
tée en pièces détachées depuis l’autre côté des Alpes (région de Lucca en Toscane). Cent quatre-vingts camions et plusieurs 
convois exceptionnels auront été nécessaires. Arrivée au mois d’avril, il aura donc fallu six mois pour que la machine, capable 
de produire 1 700 mètres de papier par minute, soit une vitesse d’environ 100 km/h, produise son premier papier. Une mise 
en service assurée par d’anciens des sites papetiers d’Annonay mais également par des techniciens italiens. Quarante 
personnes travaillent à temps plein pour faire fonctionner la machine, d’une durée de vie de 40 ans et capable de produire 
30 000 tonnes de papier par an. Celui-ci servira à faire des essuie-mains, essuie-tout et du papier toilette. Il sera destiné aux 
grossistes en produits d’hygiène.

Marc Miribel, le PDG, ne cachait pas son émotion : « La machine est prévue pour une durée de 40 ans. C’est le projet de 
toute une vie ».
(Source: Le Dauphiné Libéré)

01/10/2012 

des bus de luxe pour la sncf "made in ardèche"
À la SNCF, un train peut aussi cacher un car. L’entreprise de transport ferroviaire vient de lancer les iDBUS, 
des autocars longue distance et de haute qualité de services, qui relient les grandes agglomérations euro-
péennes entre elles. Pour y parvenir, la SNCF s’est constitué une flotte de 46 autocars. 26 d’entre eux ont 
été produits par l’Allemand Setra, 20 autres seront livrés d’ici le mois de novembre par l’usine Iveco-Irisbus 
d’Annonay. 
(Source : Le Dauphiné Libéré)

Trigano indique avoir bouclé son exercice 2011-2012 sur un CA de 740,4 M€, 
soit une baisse de 1,2 % en données publiées et de 2,8 % en données com-
parables.
(Source : Flash Infos)

03/10/2012 

baisse du ca 
de trigano sur 
2011-2012

Dans une conjoncture pourtant fortement dégradée, le groupe ardéchois de 
BTP fait le pari de l’avenir et du développement en investissant 5,5 millions 
d’euros sur le parc industriel Rhône Vallée au Pouzin, commune à laquelle 
il est fidèle depuis… 1954.

Aujourd’hui, c’est à un chantier un peu différent qu’il s’attaque : celui de 
son nouveau siège qui prendra le relais de l’actuel, quelque peu à l’étroit 
dans le centre du Pouzin.

Pour mener à bien ce projet, plusieurs opérations complémentaires vont 
être conduites parallèlement. Le groupe va se rendre acquéreur de 2 400 m² de bureaux (sur trois niveaux) dessinés par l’architecte pouzinois Pascal Carrillo et construits par la société Giraud-Delay sur le parc 
industriel Rhône Vallée au Pouzin. Il va acheter au Syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche, sur ce même parc, un terrain de trois hectares attenant aux bureaux pour y construire trois bâtiments de 
800 m² chacun qui accueilleront ses ateliers de maintenance, de logistique électrique et hydraulique. Les travaux débuteront tout prochainement pour permettre le déménagement de l’ensemble des collabo-
rateurs et des activités l’été prochain. Le coût total du projet, incluant achat des bureaux, du terrain et construction des trois bâtiments, sera de 5,5 millions d’euros, avec une aide financière du département 
de l’Ardèche.
(Source : Le Dauphiné Libéré)

10/10/2012 

le groupe 
rampa investit 
dans un 
nouveau siège

Le conseil d’administration de la société belge de transport en commun De Lijn (Flandres) a 
donné son accord pour l’acquisition de 237 bus auprès d’Irisbus. C’est ce que rapporte la RTBF 
sur son site internet, reprenant une information du site internet Trends.

Le groupe De Lijn aurait pris cette décision il y a 15 jours et celle-ci est encore soumise à 
l’accord du gouvernement flamand.
(Source : Le Dauphiné Libéré)

14/10/2012 

UNE SOCIéTé 
BELGE 
COMMANDE 237 
BUS À IRISBUS

en savoir +
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15/10/2012  

faun implante un centre sav dans l'eure
Le constructeur de bennes de collecte de déchets ménagers Faun Environnement (siège à Guilherand- 
Granges,) vient d'ouvrir au Gros-Theil, dans l'Eure, son cinquième centre SAV, qui couvrira les départements 
limitrophes. Le groupe a investi 100 000 € dans cette nouvelle implantation, en modernisant un bâtiment 
technique de 800 m² et en procédant à l'embauche de quatre personnes.
(Source : Flash Infos)

L’entreprise Teyssier Salaisons, vient d'être officiellement labellisée Entre-
prise du patrimoine vivant. Elle devient ainsi la premier fabricant de charcu-
teries en France à obtenir cette distinction d'Etat, et rejoint des noms pres-
tigieux comme les pâtisseries Ladurée, les caviars Petrossian, les chocolats 
Pierre Hermé, le fromager Yves Combes ou les traiteurs et épiceries fines 
Dalloyau, Hédiard, Lenôtre... 

Ce label vient s'ajouter au 3 médailles obtenues cette année au Concours 
général agricole.

Cette labellisation porte à quatre le nombre d’EPV ardéchoises, au côté de 
Bijoux GL (Le Cheylard), Ardelaine (Saint-Pierreville) et Atelier Autruche 
Chapeaux (Aubenas)
(Source : Teyssier Salaisons)

23/10/2012 

teyssier 
salaison 
labellisée 
entreprise 
du patrimoine 
vivant

Des mesures de chômage partiel vont toucher à compter du 9 novembre 
et pour quatre semaines 577 des 800 salariés de l'entreprise Trigano. Le 
fabricant d'équipements de loisirs appliquera ces mesures aussi bien aux 
lignes de production de caravanes qu'à celles de camping-cars.
(Source : Flash Infos)

Melvita a inauguré le 26 octobre sa nouvelle éco-usine, à Lagorce, dans le 
Sud Ardèche. Le leader de la cosmétique bio en France a construit une ex-
tension à son usine, un outil industriel ultra moderne qui s'étend désormais 
sur 14 000 m². Bernard Chevillat a créé son entreprise en 1983 au cœur de 
la végétation. Aujourd'hui, elle compte 360 salariés.
(Source : France Bleue Drôme-Ardèche)

24/10/2012 

chômage 
partiel chez 
trigano

27/10/2012

melvita dévoile 
une nouvelle 
usine

le site de l’entreprise

le site de teyssier salaisons
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05/10/2012 

une ligne de crédit pour les pme européennes

La Banque européenne d'investissement et le Crédit coopératif viennent de signer l'ouverture d'une ligne de crédit de 100 
millions d'euros pour soutenir les investissements des petites et moyennes entreprises en France, dans leurs projets infé-
rieurs à 25 millions d'euros.
(Source : L’Europe en Bref) 

05/10/2012  

hausse des cotisations des professions libérales  
en 2013 et 2014
Les cotisations des architectes, médecins, pharmaciens ou consultants vont être sensiblement relevées, deux 
années de suite. C'est décidé. Les professions libérales devront cotiser plus pour leur retraite de base l'an pro-
chain, et encore plus en 2014. Le relèvement des taux de cotisations, proposé par le gouvernement, a été entériné 
ce jeudi par le conseil d'administration de la CNAVPL, la caisse qui gère la retraite de base des médecins, des 
architectes, des consultants ou encore des notaires (mais pas celle des avocats, qui ont leur propre régime). 

Pour la première tranche de leurs revenus, qui va jusqu'à 85 % du plafond de la Sécurité sociale (environ 2 600 
euros par mois), le taux de cotisation passera de 8,6 % à 9,75 % en 2013, puis à 10,10 % en 2014. Sur la 
deuxième tranche (pour les revenus compris entre 2 600 et 15 155 euros), le taux passera d'abord de 1,6 % à 
1,81 %, puis à 1,87 %. Le gouvernement en attend un rendement de 170 millions d'euros l'an prochain.
(Source : Les Echos)

Le gouvernement a modifié le dispositif de départ à la retraite pour longue 
carrière afin de permettre aux personnes ayant commencé à travailler avant 
20 ans de bénéficier de leur pension de retraite dès 60 ans. Pour financer cet 
élargissement de la possibilité de départ anticipé à la retraite, la cotisation 
vieillesse de base des artisans, commerçants et industriels passe du taux 
de 16,65 % à 16,85 % au 1er novembre 2012. À noter : elle sera ensuite 
réévaluée de 0,1 point aux 1er janvier 2014, 2015 et 2016 pour atteindre 
17,15 % à cette dernière date. 

Suite à ce changement de taux en cours d’année, le Régime social des in-
dépendants (RSI) indique qu’il ne procèdera pas à une remise en cause de 
l’appel provisionnel de l’année 2012. Sera appliqué, en revanche, un taux de 
16,68 % (correspondant à la moyenne de l’ancien taux de 16,65 % calculé 
sur dix mois et du nouveau taux de 16,85 % calculé sur deux mois) sur les 
appels de régularisation de l’année 2012, peu important que l’assuré ait 
exercé ou non une activité complète au cours de cette année. Le taux de 
16,85 % sera appliqué dès l’appel provisionnel de l’année 2013.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

La CCI de l’Ardèche porte d’entrée naturelle de l’équipe Rhône-Alpes de l’export met en place 
depuis juin 2012 « les déjeuners de l’exportateur » :

A l’occasion d’un déjeuner de travail entre 12h et 14h, un intervenant expert en son domaine 
apporte une information pratique et opérationnelle pour aider les entreprises à structurer 
leurs projets à l’export.

Déjà 2 déjeuners de l’exportateur ont été mis en place :

  Le 3 juillet dernier, 10 entreprises ont bénéficié d’une information de la COFACE, organisme 
d’assurance publique pour l’export afin de présenter le nouveau dispositif : « Assurance 
Prospection Premier Pas » (A3P)

  Le 3 octobre dernier, 12 participants ont eu l’occasion d’analyser les risques liés aux doua-
nes et à la logistique internationale avec l’intervention du GREX

Parce que les marchés à l’export se préparent aussi en Ardèche, la CCI de l’Ardèche vous 
invite à vous tenir informer des futurs déjeuners de l’export sur www.ardeche.cci.fr

Pour plus d’information contacter : 

Franck Liotier au 04 75 69 27 27 ou par email : franck.liotier@ardeche.cci.fr
(Source : CCI Ardèche)

05/10/2012
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09/10/2012  
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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Avec un montant global de 10,6 milliards d'euros, les investissements nouveaux en crédit bail 
mobilier pour 2011 sont en très nette progression (+ 16,2 %) par rapport à 2010 où l'activité 
avait été en léger repli (- 1 %).
(Source : INSEE)

Entre 2008 et 2010, dans un contexte de crise, environ la moitié des sociétés de 10 salariés ou 
plus ont innové parmi celles relevant du champ de l’enquête Innovation. Lorsqu’une société 
innove, c’est en premier lieu pour maintenir ou augmenter ses parts de marché, notamment 
en améliorant ses produits. Les sociétés exportatrices innovent davantage, en particulier pour 
créer de nouveaux produits. Le coût est le premier facteur freinant les innovations technologi-
ques, c’est-à-dire portant sur les produits ou les procédés de production. Davantage de socié-
tés ont innové entre 2008 et 2010 qu’au cours des trois années précédentes, mais l’innovation 
technologique a diminué. Les innovations d’organisation restent les plus fréquentes.
(Source : INSEE)

L'Observatoire de la propriété intellectuelle de l'INPI a mené une réflexion sur la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les pratiques d'innovation collaborative. L'innovation collaborative est comprise comme étant le fait pour une entreprise ou 
un organisme de recherche de participer activement à des projets avec d'autres acteurs externes à l'entité, cette participation 
ne se limitant pas à une contribution purement financière.
(Source : APCE)
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innovation collaborative et propriété intellectuelle 

10/10/2012  

finances : l'etat veut inclure le fsi, oséo et cdc entreprises 
dans la future bpi
Le Gouvernement aurait finalement décidé de fusionner au sein de la future Banque publique d'investis-
sement les activités d'Oséo du Fonds stratégique d’investissements et de CDC Entreprises. Cette formule 
serait préférée à un simple rapprochement sous l'égide d'une holding unique afin d'éviter les redondances 
et de proposer un guichet unique aux entreprises en quête de financements. La structure résultant de cette 
fusion disposerait de 30 Mds€ pour les prêts et de 10 Mds€ pour les investissements en fonds propres. La 
dernière difficulté pour mettre en œuvre ce projet est de trouver la personne capable de diriger un ensem-
ble de cette taille.
(Source : Flash Infos)

Le chiffre a été dévoilé le jeudi 11 octobre. Aoste s’est engagé à aider à la 
création de 48 emplois.

Un engagement qui figure dans la convention de revitalisation signée avec 
l’état le 11 octobre dernier à Privas. Il s’agit d’accompagner le dévelop-
pement ou la création d’activités dans l’objectif d’avoir, d’ici deux ans, au 
moins 48 nouveaux emplois. La convention concerne les communautés de 
communes de Vernoux, Lamastre, Rhône Crussol, Les 2 Chênes, d’Eyrieux-
aux-Serres et du Tournonais.
(Source : Le Dauphiné Libéré)

La société de gestion de fonds INOCAP lance deux nouveaux véhicules d'in-
vestissements à l'occasion de la campagne IR 2012. Les FCPI et FPI Made 
in France 2012 sont destinés au financement de PME françaises employant 
75 % de leurs effectifs en France et réalisant 50 % de leur CA à l'export. Le 
Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) vise plus particulière-
ment les entreprises présentes sur des marchés de niche haut de gamme à 
haute valeur ajoutée, alors que le Fonds d'investissement de proximité (FIP) 
a pour objectif d'accompagner les entreprises industrielles implantées dans 
les régions Île de France, Bourgogne, Rhône-Alpes et PACA.
(Source : Flash Infos)
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24/10/2012  

innovent-e : des formations pour soutenir  
les pme à l’export
Le programme doit aboutir à la création dans deux ans d’un institut qui développera les compétences à 
l’export d’étudiants et de salariés.

InnovENT-E. Derrière ce nom alambiqué se cache un programme ambitieux et inédit : créer d’ici deux ans un 
institut de formation pour soutenir le développement de PME innovantes à l’export. Piloté par quatre grou-
pes d’écoles et d’universités scientifiques (INSA, UT, CESI, Université de Lorraine), ce projet vise à former 
des talents de haut niveau et développer les compétences de salariés répondant aux besoins spécifiques 
de PME orientées à l’international. Il est vrai que ces dernières manquent souvent de compétences inter-
nes pour aller conquérir des marchés à l’étranger, ce qui explique en partie la faible part de l’export dans 
leur chiffre d’affaires (15 %). Pour Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur et Fleur Pellerin, ministre 
chargée des PME, de l’innovation et de l’économie numérique, « il faut que nos entreprises acquièrent 
davantage la culture de l’export ». 
(Source : Les Echos Entrepreneur)

Dans le cadre des contrôles Urssaf, le contrôle comptable d’assiette fait 
toujours recette.

Comme chaque année, l'Agence centrale des organismes de Sécurité so-
ciale (Acoss) vient d'établir le bilan des contrôles Urssaf. Il ressort de ce 
bilan que 92 181 entreprises ont fait l'objet d'un contrôle en 2011, soit un 
taux d'entreprises contrôlées de 5,09 %.

L'action de l'Urssaf s'est essentiellement concentrée sur le contrôle comp-
table d'assiette qui consiste en un examen sur place de l'ensemble de la 
situation de l'entreprise au regard de la législation sociale.
(Source : Les Echos Entrepreneur)
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02/10/2012  

conjoncture : cession de fonds de commerce
La direction de l’information légale et administrative, éditrice du Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales (BODACC) –qui assure la publicité des actes enregistrés au registre du commerce, publie les 
résultats et l’analyse complémentaires à la 2e édition du baromètre BODACC, en partenariat avec Altarès.
(Source : Flash Infos)

08/10/2012 

les pme en panne de stratégie à l’export

Sept entreprises sur dix se contentent de participer à des salons, d’après une étude Salvéo/Ethic.

Trop opportunistes, les exportateurs français préfèrent la méthode du coup par coup à une stratégie définie privilégiant le 
long terme. C’est la conclusion d’une étude réalisée auprès de 800 entreprises par le cabinet conseil en développement 
international Salvéo pour le compte de l’association d’entrepreneurs ETHIC.

Preuve qu’il n’y a pas assez de réflexion stratégique, « les zones proches géographiquement sont privilégiés aux marchés en 
forte croissance ». L’enquête fait d’ailleurs apparaître que beaucoup d’exportateurs n’ont pas de démarches véritablement 
ciblées, 67 % d’entre eux « se contentant de saisir des opportunités en participant à des salons ou en répondant aux contacts 
entrants ».

Quand elles prospectent sur des marchés étrangers, le tiers des entreprises le font depuis la France. Les VIE (Volontariat 
international en entreprise) sont "sous-utilisés" (15 % de répondants) alors qu’ils pourraient constituer un bon moyen d’appré-
hender sur place un pays. Résultat, une entreprise sur deux reconnaît éprouver des difficultés à trouver un partenaire local. 
(Source : Les Echos Entrepreneur)

L'édition 2012 propose une vue d'ensemble qui porte sur la récession sans 
précédent qui a touché les activités de service en 2009, puis un ensemble 
de fiches détaillées par activité de service.
(Source : INSEE)

Consultez les derniers résultats du « Mouvement des affaires du commerce 
de détail ».

Après s'être redressé en juin, le chiffre d'affaires du commerce indépendant 
de détail a retrouvé un rythme d'évolution négatif en juillet-août (- 1,0 % 
par rapport au même bimestre de 2011). Seuls l'alimentaire (+ 3,5 %) et 
l'équipement de la personne (+ 1,2 %) ont progressé.
(Source : CCIR) 

Comme attendu dans la note de juin 2012, les économies avancées ont ra-
lenti au deuxième trimestre, avec une croissance quasi nulle (+ 0,1 % après 
+ 0,4 % au premier trimestre). L’activité a en particulier fortement ralenti 
au Japon, après le rebond du premier trimestre, et décru dans la zone euro 
(- 0,2 %).
(Source : INSEE) 
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Au mois d’août 2012, la production de l’industrie manufacturière augmente en volume par 
rapport à juillet (+ 1,8 %). Cette hausse porte sur des volumes très faibles, notamment dans 
les matériels de transport.

La production de l’ensemble de l’industrie est en hausse (+ 1,5 %).

Au cours des trois derniers mois, la production a augmenté de 0,7 % dans l’industrie manufac-
turière et de 0,2 % dans l’ensemble de l’industrie. 

Sur ces trois mois, la production est en hausse dans les matériels de transport (+ 2,1 %), les 
autres produits industriels (+ 0,4 %) et les équipements électriques, électroniques, informati-
ques, machines (+ 0,3 %). La hausse est plus accentuée dans le raffinage (+ 11,5 %), en raison 
de la reprise d’activité dans certaines raffineries depuis juin.
(Source : INSEE)
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bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
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11/10/2012  

indice des prix à la consommation - septembre 2012 
En septembre 2012, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % 
en août. Sur un an, l’indice progresse de 1,9 % (+ 2,1 % en août). Hors tabac, il se replie également de 
0,3 % en septembre (+ 1,8 % sur un an), les prix du tabac étant stables en septembre (+ 5,8 % sur un an). 
Corrigé des variations saisonnières, l’indice de septembre est stable (après + 0,5 % en août et + 1,9 % sur 
un an). La diminution de l’IPC en septembre provient, pour l’essentiel, de la baisse saisonnière des prix de 
certains services à la fin de la période estivale, de la baisse des prix des services de téléphonie mobile et 
de celle des prix des carburants. A contrario, les prix de l’habillement-chaussures progressent nettement, 
également de manière saisonnière, après la sortie des soldes d’été. Par ailleurs, les prix des produits ali-
mentaires augmentent sous l’effet de la hausse des prix des produits frais.
(Source : INSEE) 
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les pme européennes à la croisée des chemins: une nouvelle impulsion 
politique est nécessaire pour favoriser la reprise
Les petites et moyennes entreprises européennes (PME) continuent de lutter pour se rétablir. À l’échelle de l’UE, leurs ef-
forts ont pour l’instant principalement abouti à une croissance "sans emploi", comme l’attestent les tendances divergentes 
observées dans les 27 états membres de l’UE. À l’occasion de la première journée de la Semaine européenne des PME 
2012, la Commission européenne a publié ce jour, à Bruxelles, les résultats du rapport 2012 (en Anglais) sur l’examen des 
performances des PME, ainsi que des fiches d’information présentant les progrès accomplis par les PME dans l’ensemble 
des états membres. Malgré un environnement difficile, les PME ont maintenu le cap en tant qu’épine dorsale de l’économie 
européenne. Au nombre de quelque 20,7 millions, elles représentent plus de 98 % des entreprises et emploient plus de 87 
millions de personnes. Les micro entreprises, qui comptent moins de dix salariés, se taillent ici la part du lion (92,2 %). On 
estime que les PME comptent pour 67 % de l’emploi total et 58 % de la valeur ajoutée brute (VAB).
(Source : Commission Européenne)Pour la 15e édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en septembre 2012, 

à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entrepri-
ses françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au 
crédit. 

L’inquiétude pour l’économie française atteint un record depuis la création 
du baromètre en février 2009 et affecte aujourd’hui plus de 9 PME sur 10 
(91 %, + 5 points par rapport à juin 2012), 28 % se déclarant même tout 
à fait inquiètes. Ce pessimisme affecte même 97 % des patrons de PME 
dans les entreprises de 100 à 249 salariés. Pour autant, les craintes des 
patrons de PME à l’égard de leur propre activité restent stables, bien qu’el-
les concernent toujours plus de la moitié des chefs d’entreprise (56 %). Les 
plus grosses PME, de 250 à 499 salariés, affichent plus massivement leur 
appréhension pour les mois à venir (61 %). Celles qui ont des besoins de 
financement pour leur exploitation (71 %) sont également moroses. 
(Source : Les Echos Entrepreneur)

La Commission européenne entend réindustrialiser l’économie européenne. 
Pour ce faire, elle a adopté une communication visant à développer six 
secteurs à fort potentiel : les véhicules électriques et hybrides, les tech-
nologies manufacturières avancées, les technologies-clés génériques, les 
produits industriels et de construction durable, les produits biologiques et 
les réseaux intelligents. Le texte de cette communication s’appuie sur trois 
piliers : l’investissement dans l’innovation, l’accès au marché et l’accès au 
capital. Pour soutenir les six secteurs retenus, un travail de normalisation et 
de certification des nouvelles technologies sera mené.
(Source : L’Europe en Bref)
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CDC Entreprises a pour mission le développement et l'accompagnement d'un tissu de PME 
industrielles et de services performants, dans une vision d’investisseur de long terme et so-
cialement responsable qui permet de dépasser la seule rentabilité financière.

Présentation des résultats de l’enquête annuelle réalisée par CDC Entreprises auprès de ses 
affiliés.
(Source : Caisse des Dépôts)

Le climat des affaires reste dégradé…

L’indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d’entre-
prise des principaux secteurs d’activité, perd de nouveau un point en octobre et s’établit à 85 
points, toujours nettement en dessous de sa moyenne de longue période (100). L’indicateur du 
climat des affaires dans l’industrie perd 5 points en octobre et l’indicateur dans les services 
perd 1 point. L’indicateur synthétique dans le bâtiment reste inchangé tandis que l’indicateur 
synthétique dans le commerce de détail gagne 2 points. 

… dans une conjoncture défavorable

L'indicateur de retournement calculé au niveau France reste en zone défavorable. Les indi-
cateurs de retournement sectoriels sont également en zone défavorable, à l’exception de 
l’indicateur dans les services qui se situe en zone d’incertitude. 
(Source : INSEE)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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conjoncture rhône-alpes - résultats du panel tpe-pme "suivi de 
la situation économique de rhône-alpes" interrogé du 1er au 12 
octobre 2012 
Comme le laissaient présager les perspectives exprimées en juillet, la tendance au recul de l’activité s’est 
confirmée au troisième trimestre, 42 % des TPE-PME constatant une baisse de leur chiffre d’affaires sur un 
an. La situation s’est nettement dégradée dans des secteurs comme le commerce de gros ou le BTP. Plus 
de six entreprises sur dix déclarent désormais souffrir d’un manque de vigueur de l’activité et plus d’une 
sur quatre dit être handicapée par une insuffisante rentabilité. Les difficultés de trésorerie sont au plus 
haut. Pour la fin d’année, les TPE-PME anticipent globalement une nouvelle dégradation de l’activité, même 
si une majorité d’entre elles table sur un chiffre d’affaires stable ou en hausse. Les perspectives pour le 
premier semestre 2013 sont aussi peu favorables alors que la vision des chefs d’entreprises sur le climat 
économique général est particulièrement sombre. Ce contexte dégradé pèse sur l’emploi et les entreprises 
qui envisagent de baisser leur effectif salarié dans les 3 mois deviennent plus nombreuses que celles qui 
pensent l’augmenter.

L’investissement est également moins bien orienté mais offre toujours une certaine résistance.
(Source : CCIR)

26/10/2012 

enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie 
octobre 2012 
Au troisième trimestre, la demande globale adressée aux industriels continue de baisser et la dégradation de la demande 
étrangère s’amplifie. Pour le quatrième trimestre 2012, les perspectives d’évolution de la demande globale s’améliorent mais 
demeurent mal orientées. Celles de la demande étrangère restent défavorables : le solde correspondant est stable et se situe 
au-dessous de sa moyenne de longue période.
(Source : INSEE) 

Le CA des entreprises de BTP a progressé sur l'exercice 2011, par rapport 
aux trois exercices précédents, selon l'étude réalisée par BTP Banque à 
partir d'un échantillon de plus de 2 000 entreprises issues de son porte-
feuille de clientèle. Les entreprises de gros œuvre enregistrent une hausse 
de 12 % de leur CA, entre 2010 et 2011, les entreprises de second œuvre 
augmentent leur CA de 8,3 % et celles du secteur des travaux publics une 
augmentation de 7,9 %.

En revanche, la création de valeur est en recul du fait, entre autres, de la 
hausse globale des matières premières, du recours ponctuel à l'intérim et 
de l'inégalité de la répartition des plans de charge. Ce recul affecte les 
marges. L'analyse montre une baisse de la rentabilité des entreprises en 
diminution de 57 % pour le gros œuvre, de 43 % pour le second œuvre et de 
38 % pour les travaux publics. La persistance de prix anormalement bas, la 
hausse des charges de personnel et l'augmentation des matières premières 
ne sont pas sans avoir un fort impact sur la trésorerie des entreprises, avec, 
de plus, un raccourcissement des délais fournisseurs et un rallongements 
des délais clients.
(Source : Bref Rhône-Alpes)
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l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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france initiative devient initiative france
Le 1er octobre, Initiative France a succédé à France Initiative comme marque nationale du réseau. Cette 
nouvelle identité est également en cours de déploiement dans le réseau des plateformes Initiative. Objec-
tifs : rendre cohérents l’ensemble des noms et signes visuels des plateformes et augmenter la notoriété du 
premier réseau associatif français de financement et d’accompagnement des créateurs d’entreprise.
(Source : Initiative France)

10/09/2012

trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise 
sans ce régime
Au premier semestre 2010, 190 000 personnes ont déposé une demande d’immatriculation d’auto-entreprise, dont on estime 
que 60 % créeront une activité par ce biais. Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise sans ce 
régime ; ils déclarent avoir voulu par ce biais développer une activité de complément ou assurer leur emploi. Deux auto- 
entrepreneurs sur cinq étaient salariés du privé. La moitié ont créé leur entreprise dans un secteur d’activité différent de leur 
métier de base. Quatre secteurs concentrent les auto-entreprises : le soutien et le conseil aux entreprises, les services aux 
ménages, le commerce, et enfin la construction. Les auto-entrepreneurs réalisent en moyenne un chiffre d’affaires mensuel 
de 1 000 euros. Ils travaillent essentiellement chez eux ou chez le client. Globalement, les auto-entrepreneurs sont plus 
jeunes que la population active, et les femmes auto-entrepreneurs sont plus diplômées que leurs confrères. Le principal avan-
tage déclaré du régime est de simplifier les procédures ; l’inconvénient majeur est de ne pas pouvoir déduire les dépenses 
du chiffre d’affaires. Ceux qui ont déjà arrêté leur activité expliquent leur échec par un projet non viable ou l’inadéquation 
du régime à leur situation.
(Source : INSEE) 

L'Ardèche a été choisie par l'APCA et le ministère de l'Agriculture pour par-
ticiper à un travail portant sur la simplification administrative et l'améliora-
tion du service rendu, dans le cadre des démarches liées à l'installation en 
agriculture.

Ce dispositif intitulé SIMPLIF INSTAL a pour principaux objectifs :

  d'améliorer le service rendu aux porteurs de projet d'installation grâce à 
la facilitation de leurs démarches,

  d'accroître l'efficience de la chaîne d'instruction des démarches relatives 
à l'installation aidée et non aidée en agriculture. 

Le travail est planifié sur la période 2012 - fin 2013 et consiste dans un 
premier temps à identifier les difficultés rencontrées par les porteurs de 
projet et les acteurs de l'accompagnement à partir d'entretiens réalisés sur 
5 territoires pilotes : l'Aube, l'Ariège, la Nièvre, la Vendée et l'Ardèche.
(Source : Chambre d’agriculture de l’Ardèche)
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La CGE a présenté le 27 septembre 2012 les résultats de la première enquête nationale réali-
sée sur le thème de l'entrepreneuriat étudiant.

Dans la continuité du travail déjà conduit les années précédentes sur le rapprochement entre 
les écoles d'ingénieurs et de management et les structures d'appui et d'accompagnement à 
la création/reprise d'entreprises et à l'innovation, la volonté du Groupe Entrepreneuriat de 
la CGE a été pour 2011 de se concentrer sur ses propres réalisations et résultats en termes 
d'enseignement de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Le Panorama national de l'enseignement de l'entrepreneuriat-innovation et de l'entrepreneu-
riat étudiant présenté ce jour à la presse en est une première photographie nationale s'ap-
puyant sur le descriptif du processus d'enseignement de l'entrepreneuriat présent dans le 
Référentiel de compétences Entrepreneuriat et Esprit d'entreprendre conduit pour le compte 
du MESR et à l'élaboration duquel la CGE a participé.
(Source : Les Echos Entrepreneur)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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femmes et créatrices : au-delà des préjugés
Tenter de mieux connaître les femmes créatrices d’entreprise, leurs motivations, leurs difficultés : tel est 
l’objectif d’un tout nouveau baromètre. Problème d’accès au financement, de développement, question sur 
la conciliation vie privée/vie pro : les images d’Epinal ont la vie dure sur les femmes chefs d’entreprise. 
Sont-elles justifiées ? « C’est pour mieux connaître le profil de ces femmes qui osent entreprendre que nous 
avons lancé ce baromètre », explique Florent Lamoureux, Directeur du marché des professionnels de la 
Caisse d’Epargne. Dans ce baromètre CSA pour La Caisse d’Epargne, donc, de bonnes surprises et quelques 
idées reçues battues en brèche.

A voir également l’analyse de Christine Fabresse, directrice du développement Caisse d'Epargne, suite à la 
parution des résultats du premier Baromètre des femmes entrepreneures, dans cette vidéo proposée par 
Horizon Entrepreneurs.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

11/10/2012 

le carnet de route du créateur et du repreneur

Un guide pour les porteurs de projets, créateurs et repreneurs d'entreprises qui souhaitent s'installer dans l'artisanat, est 
téléchargeable gratuitement sur le site createur-repreneur.fr. Il a été réalisé en partenariat par l'Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), l'Agence pour la création d'entreprises (APCE), le Groupe Banque Populaire, 
MAAF Assurances et EDF.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

Le projet de loi de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 pré-
voit d'augmenter les cotisations sociales dues par les auto-entrepreneurs 
pour les porter à un niveau équivalent à celui des autres travailleurs indé-
pendants. Ce relèvement ne devrait pas dépasser 3 %.

Contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse, ce texte ne remet pas 
en question les avantages de ce régime dont l'avenir fera l'objet d'une 
concertation sous l'égide de la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme, Sylvia Pinel.

Cette mission de concertation sera confiée à l'Inspection générale des af-
faires sociales (IGAS) et l'Inspection générale des finances (IGF). Elle vise à 
dresser un état des lieux objectif du dispositif pour l'améliorer et corriger 
ses dérives. Une large consultation va donc s'ouvrir avec les organisations 
professionnelles, les associations d'auto-entrepreneurs mais aussi avec les 
parlementaires et les organismes consulaires. Les conclusions de la mission 
seront remises à Sylvia Pinel en décembre 2012.
(Source : APCE)
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aménagement 
du régime 
de l'auto-
entrepreneur

Après la pépinière d’entreprises L’Espélidou à Lachapelle sous Aubenas en 2007, voilà sa 
petite sœur Le Faisceau Sud au Teil qui vient d’ouvrir ses portes. 4 ateliers avec bureaux et 
4 bureaux sont à disposition de créateurs d’entreprises soucieux de bénéficier d’un cadre 
professionnel et adapté pour débuter leur activité dans d’excellentes conditions.

Pour tout renseignement : Guillaume Grasset – lefaisceausud@orange.fr – 04 75 39 89 10

Lancé en octobre 2011, le fonds de prêt d’honneur de l’Adie est reconduit, grâce notamment à 
la souscription des Banques Populaires qui ont apporté un million d’euros.

Afin de répondre à la problématique spécifique des jeunes créateurs d'entreprise en situation de 
précarité, l'Adie a mis en place à l'automne 2011 un fonds de prêts d'honneur dédié à ce public. 
« Les jeunes qui nous sollicitent n'ont aucune sorte de revenu et ne disposent pas d'apport 
personnel. Leur capacité de remboursement est limitée et l'Adie peut difficilement financer leurs 
projets avec le seul microcrédit. Nous avons donc décidé de les aider en créant un fonds qui 
accorde des prêts sans intérêt » explique Catherine Barbaroux, présidente de l’Adie. L'objectif : 
permettre à 1 000 jeunes chaque année (500 la première année), dont au minimum un tiers de 
jeunes "des quartiers prioritaires", de bénéficier de quasi fonds-propres, en complément du mi-
crocrédit, pour financer la création ou le développement de leur entreprise.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

Le réseau France Active lance Cap'Jeunes France Active, un programme d'aide à la création 
d'entreprise par les jeunes de moins de 26 ans. Ce nouveau programme vise à favoriser la créa-
tion d'entreprises par des jeunes en situation de précarité au regard de l'emploi, en leur permet-
tant de bénéficier d'un accompagnement renforcé et d'une prime de démarrage de 2000 euros. 
Ce dispositif est proposé par une quinzaine de fonds à ce jour.
(Source : APCE)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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coût du travail et allègements de charges : une estimation au 
niveau établissement de 1996 à 2008  
Ce document présente une méthode d'estimation des coûts du travail au niveau établissement. Cette es-
timation se fait à partir des déclarations annuelles de données sociales, qui fournissent des données ex-
haustives sur les salaires bruts versés par les entreprises privées et semi-publiques. Le coût réel de chaque 
emploi est approché au plus près par une application fine des barèmes de cotisations sociales, incluant en 
particulier les différents dispositifs d'allègements de charges sociales. Ces données sont utilisées pour dé-
crire les évolutions du coût du travail et de l'emploi entre 1996 et 2008, décomposés par qualification. Sur 
cette période, le coût du travail a moins augmenté pour les non qualifiés que pour les autres qualifications, 
en partie parce que les dispositifs d'allègements de charges ont contribué à amortir les augmentations liées 
à la réduction de temps de travail. En termes d'emploi, la part des salariés très qualifiés a augmenté au 
détriment essentiellement de celle des qualifiés. La part des non qualifiés est restée stable sur la période.
(Source : INSEE)

02/10/2012 

appréhender les interactions entre la santé et la vie professionnelle  
et leur éventuel décalage temporel, premier bilan d’une enquête 
innovante : sip 

L’enquête « Santé et itinéraire professionnel » (SIP) a pour objet les interactions entre le travail, l’emploi et la construction ou 
l’altération de la santé, en prenant en compte les décalages temporels.

Ce document décrit l’ensemble des choix de protocole et de méthode d’interrogation sur ce sujet : recueil biographique 
rétrospectif, interrogation prospective en 2 vagues, prise en compte du ressenti des enquêtés…

Il aborde ensuite la question de la qualité des réponses recueillies.
(Source : ministère des Affaires sociales et de la Santé)

L’offre croissante d’emplois dans le domaine de l’environnement de 1997 à 
2009 témoigne de la prise en compte de l’environnement dans les activités 
des entreprises. Le nombre de demandeurs d’emploi recherchant un emploi 
sur un métier environnemental augmente également, mais moins rapide-
ment que celui des offres. Le marché du travail des métiers environnemen-
taux reste toutefois sensible à la conjoncture économique. 

Les métiers environnementaux, ou métiers verts, sont ici suivis sous l’angle 
du marché du travail. Ils ont été identifiés dans le répertoire opérationnel 
des métiers et des emplois (Rome) géré par Pôle Emploi. Le suivi statistique 
des offres et demandes d’emploi aide notamment à la caractérisation du 
marché du travail de ces métiers.
(Source : ministère de l’Ecologie,  
du Développement durable et de l’Energie)
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Les primes représentent en moyenne 12,9 % de la rémunération dans les entreprises de 10 
salariés ou plus du secteur privé.

Selon les déclarations des entreprises à l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre et la struc-
ture des rémunérations, 41 % des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur 
privé ont reçu une rémunération pour heures supplémentaires ou complémentaires en 2010. 
61 % des ouvriers en ont perçu et, dans les entreprises de 10 à 50 salariés, plus de la moitié 
des salariés ont été concernés. Ce sont les secteurs de la construction et de l’hébergement et 
restauration qui y recourent le plus. La part de cette composante dans la rémunération brute 
de l’ensemble des salariés s’élève en moyenne à 1,8 %.
(Source : ministère du Travail, de l’emploi,  
de la Formation professionnelle et du Dialogue social)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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03/10/2012  

chômage partiel : réintroduction  
de l’autorisation préalable 
En accord avec les partenaires sociaux, le ministre du Travail prévoit de réintroduire prochainement la 
procédure d'autorisation préalable pour le placement de salariés au chômage partiel. La validation a priori 
devrait ainsi être réintroduite dès novembre 2013.

L'administration aura 15 jours pour rendre son avis, laps de temps au-delà duquel sa réponse sera réputée 
positive.
(Source : Flash Infos) 

05/10/2012 

le devenir à six mois des personnes sorties de contrat aidé en 2010 :  
un retour à l’emploi plus fréquent pour les personnes formées  
durant le contrat 

Six mois après la fin de l'aide de l'Etat, ou six mois après la fin de leur contrat, 39 % et 70 % des salariés sortis respectivement 
d'un contrat aidé du secteur non marchand ou d'un contrat aidé du secteur marchand en 2010 sont en emploi.
(Source : ministère du Travail, de l’Emploi,  
de la Formation professionnelle et du Dialogue social)

On estime à 1,3 million le nombre de travailleurs saisonniers et pluriac-
tifs, dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'animation mais il 
n'existe toujours pas d'indicateurs plus précis à l'échelle nationale pour 
comprendre qui sont les saisonniers et pluriactifs. En revanche, les acteurs 
de terrain observent une tendance : du fait de la crise, de plus en plus de 
seniors (plus de 40 ans) et de demandeurs d'emploi se tournent vers un 
travail saisonnier.

Ces acteurs étaient réunis lors des 13es rencontres nationales de la saison-
nalité et de la pluriactivité, jeudi 27 et vendredi 28 septembre, à Bordeaux et 
Biscarrosse (où une partie de la journée fut consacrée à la première confé-
rence territoriale de la saisonnalité organisée par le Pays Landes Nature 
Côte d'Argent)
(Source : Maire Info)

Selon une récente étude du Crédoc pour la CTIP (Centre technique des insti-
tutions de prévoyance) sur l’équipement des TPE / PME en complémentaire 
santé, 74 % des entreprises (de 1 à 249 salariés) ont mis en place une 
couverture santé au bénéfice de leurs employés.

Si les trois quarts des petites et moyennes entreprises ont mis en place 
une couverture santé au profit de leur salariés (sur un échantillon de 900 
sociétés représentatives), on apprend surtout que dans 8 cas sur 10, cette 
complémentaire santé est obligatoire. La proportion de salariés couverts 
grimpe à 88 % pour les entreprises qui comptent entre 50 et 249 salariés.
(Source : Les Echos Entrepreneur)
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Sur la période 1995-2011, les catégories de salariés sur lesquelles se concentrent la popu-
lation à bas et très bas salaire ont peu évolué. Plus des trois-quarts sont à temps partiel et 
près de la moitié sont en contrat à durée limitée ou travaillent chez un particulier. Les femmes 
représentent 75 % des salariés à bas salaire même si leur « risque » de percevoir un bas ou 
un très bas salaire, s’est légèrement réduit, « toutes choses égales par ailleurs », par rapport 
aux hommes entre le milieu des années 1990 et 2011.

Proche de 18 % dans la seconde moitié des années 90, la proportion de salariés à bas salaire 
est descendue à 15 % en 2006 et 2007, dans un contexte de modification de la structure de 
l’emploi sur la période et de resserrement de la hiérarchie des salaires dans le bas de la distri-
bution. La proportion de salariés à bas salaire s’est légèrement redressée alors que s’amorçait 
le ralentissement de l’activité économique pour se stabiliser à 15,7 % entre 2008 et 2010 et 
atteindre 16 % en 2011.
(Source : ministère du Travail, de l’Emploi,  
de la Formation professionnelle et du Dialogue social)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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08/10/2012  

elections dans les tpe : la liste des syndicats sélectionnés 
dévoilée 
Outre les grandes confédérations, Solidaires, la CNT, la CAT, l'Unsa et Anti-précarité seront en lice au ni-
veau national pour les premières élections professionnelles dans les très petites entreprises. 31 syndicats 
régionaux ou spécifiques à certaines conventions collectives ont également été autorisés, en particulier 
en outre-mer.

Dix syndicats pourront être candidats au niveau national à l'élection organisée pour la première fois pour 
les salariés de très petites entreprises (TPE) et les employés à domicile du 28 novembre au 12 décembre, 
selon la liste officielle transmise ce lundi par le ministère du Travail. Les 4,6 millions de salariés concernés 
voteront pour le syndicat de leur choix –vote sur sigle– et non pour une personne. Pour être autorisés à 
participer, « les syndicats devaient répondre aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépen-
dance, et être constitués depuis plus de 2 ans », précise un communiqué.

Le ministre du Travail a déjà envoyé à chaque électeur des dépliants d'informations sur le scrutin. Il leur 
adressera, du 15 au 28 novembre, le matériel de vote et les programmes. Les différents programmes ont 
consultables en ligne. 
(Source : Les Echos)

Les conditions d’emploi, de travail et les problèmes de santé favorisent-ils 
des itinéraires professionnels féminins discontinus avec des interruptions 
d’activité lors de la naissance des enfants ? La recherche présentée dans 
ce rapport vise à mettre à jour les liens complexes entre l’activité profes-
sionnelle des femmes, leurs interruptions professionnelles pour cause de 
maternité et leur état de santé.
(Source : ministère des Affaires sociales  
et de la Santé)

Si l'emploi salarié est peu fréquent au démarrage de l'activité des entre-
prises, en revanche, il se développe dans leurs premières années de vie. 
Ainsi, durant les trois premières années, 28 % des entreprises pérennes ont 
enregistré une croissance de leur masse salariale.

Ce document réalisé par l'APCE, à partir des résultat de l'enquête Sine (gé-
nération 2006) présente le développement de l'emploi salarié durant les 
trois premières années de vie de l'entreprise, ainsi que les caractéristiques 
des entreprises et des dirigeants concernés.
(Source : APCE)
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il va manquer entre 20 et 30 boulangers en ardèche  
d’ici la fin d’année 
Il va manquer des boulangers en fin d’année, c’est une certitude. Christian Martin, président du groupement professionnel de 
la boulangerie de l’Ardèche, estime le manque entre 20 et 30 salariés. Les causes sont multiples selon lui. « C’est peut-être 
dû à un environnement sociétal qui fait que les parents considèrent l’apprentissage comme pas assez bien pour leurs enfants. 
Mais aussi à un cadre légal pas adapté, trop rigide, trop technocratique… »

En Ardèche, 900 salariés sont au fournil, chiffre qui augmente chaque année. Et 120 apprentis apprennent le métier dans le 
centre de formation. Facile de convaincre un converti. Christian Martin, petit-fils et fils de boulanger, lui-même évidemment 
boulanger, croit en l’avenir de sa profession.
(Source : Le Dauphiné Libéré)

Restitution des apprentissages des « Ateliers d'Aravis sur la GPEC-T » de mai 2011 à janvier 
2012. Ce document propose quelques points clés pour traiter un processus de Gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences dans une approche territoriale.
(Source : ARADEL)

Un arrêté du 1er octobre 2012 publié le 14 au Journal officiel a étendu de 150 à 294 le nombre 
de métiers autorisés aux ressortissants de l'UE. Le BTP est particulièrement bien représenté 
avec 40 métiers cités. 
(Source : Flash Infos)

Selon le baromètre trimestriel de l’Association pour l’emploi des cadres, les prévisions de 
recrutement des cadres au T4 2012 sont en recul de quatre points sur un an. 49 % des entre-
prises prévoient ainsi de recruter au moins un cadre au T4, contre 53 % un an plus tôt. 
(Source : Flash Infos)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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02/10/2012  

les allocataires du rsa fin juin 2012  
Le nombre d’allocataires du RSA socle progresse d’environ 1,5 % entre mars et juin 2012, en données 
corrigées des variations saisonnières (Cvs).  
(Source : Caisse nationale des Allocations familiales)

05/10/2012 

formations environnementales et insertion professionnelle 

En France, l’appareil de formation intègre de plus en plus les problématiques environnementales. Ce phénomène est notam-
ment favorisé par les enjeux liés à l’économie verte et l’attention accrue portée à ce sujet par les autorités publiques et les 
collectivités territoriales (Grenelle de l’environnement…).

L’offre de formations dans le domaine de l’environnement s’étoffe d’année en année, notamment parmi les licences profes-
sionnelles. Les effectifs inscrits en formation environnementale augmentent de façon quasi-continue depuis 1997. Selon 
l’enquête « Génération 2007 » du Céreq, les jeunes formés en environnement sont plus concernés par le chômage sur les 
trois premières années de vie active que les jeunes issus des autres formations. Pour autant, leur insertion professionnelle se 
rapproche de celle des autres formés ; elle est même facilitée par rapport à la génération précédente (« Génération 2004 »).
(Source : ministère de l’Ecologie,  
du Développement durable et de l’Energie)

Les commerçants et les professionnels libéraux vont devoir verser une contribution à la forma-
tion professionnelle continue plus importante.

Les travailleurs indépendants doivent en principe verser chaque année, en février, une contri-
bution pour la formation professionnelle. Jusqu'à présent, le montant minimal de cette contri-
bution était fixé, pour les commerçants et les professionnels libéraux à 0,15 % du plafond 
annuel de la Sécurité sociale (0,24 % de ce plafond si le travailleur indépendant a déclaré 
son conjoint en tant que conjoint collaborateur). Désormais, cette contribution est fixée à 
0,25 % du Pass (0,34 % du Pass si le travailleur indépendant a déclaré son conjoint en tant 
que conjoint collaborateur).

Précision : cette augmentation devrait a priori s'appliquer pour la contribution due au titre de 
l'année 2012 et recouvrée en février 2013.
(Source : Les Echos Entrepreneur)
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L'éligibilité au Revenu de solidarité active (RSA) est soumise à plusieurs 
critères. La condition d'âge est notamment restrictive : très peu de person-
nes de moins de 25 ans sont éligibles au RSA. Avant la mise en place de ce 
dispositif, en juin 2009, la même condition existait pour le revenu minimum 
d'insertion (RMI). Cette restriction s'appuie notamment sur la crainte que 
l'accès au revenu minimum décourage certains jeunes de poursuivre leurs 
études ou de rechercher un emploi.

On peut évaluer l'ampleur de cette désincitation au travail autour du seuil 
d'âge ainsi créé. Si elle existe, cette désincitation devrait se traduire par 
un fléchissement du taux d'emploi des jeunes juste après 25 ans, puisque 
le gain à l'emploi de certains jeunes serait plus faible à partir de cet âge. 
Or, aucune rupture dans les taux d'emploi à 25 ans n'est repérable pour les 
jeunes célibataires sans enfant ayant au moins un CAP ou un BEP. Le RMI 
et le RSA n'auraient donc pas d'effet désincitatif marqué sur l'emploi de 
ces jeunes..

Une très légère rupture dans les taux d'emploi est décelable pour les jeunes 
les moins diplômés (ayant au mieux le brevet des collèges), mais elle n'ap-
paraît significative que pour quelques années seulement (2004 et 2005).
(Source : INSEE)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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les contributions patronales de prévoyance des apprentis sont 
soumises au forfait social 
L’administration précise que, dans les entreprises de 10 salariés et plus, même si les contributions patro-
nales à un régime de prévoyance complémentaire versées au profit des apprentis ne sont pas assujetties à 
la CSG/CRDS, elles sont, en revanche, assujetties au forfait social.

Le forfait social s'applique en principe aux sommes versées par les employeurs à leurs salariés lorsque 
celles-ci sont soumises à la CSG sans être toutefois soumises à cotisations sociales. Il en va ainsi des 
sommes versées –sous réserve de ne pas dépasser certains plafonds– par les employeurs au titre d'un 
régime de prévoyance complémentaire mis en place au profit de leurs salariés.

Plus précisément, dans les entreprises de 10 salariés et plus, les contributions patronales versées au titre 
d'un régime de prévoyance complémentaire sont assujetties conjointement à la CSG/CRDS et au forfait 
social (pour un taux de 8 %).

Un forfait social qui est également exigé pour les contributions patronales au régime de prévoyance com-
plémentaire versées au profit des apprentis, alors même que, pour ces derniers, l'administration exonère 
leurs employeurs de verser la CSG/CRDS sur les contributions patronales de prévoyance.
(Source : Les Echos Entrepreneur) en savoir +
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baromètre 2012 de l’entrepreneuriat social  

L’entrepreneuriat social représente une formidable troisième voie dans un contexte de morosité économique et de recherche 
citoyenne de sens. Tout le défi consiste donc à lui permettre de changer d’échelle, que ce soit en se développant, en s’expor-
tant ou en impactant les autres secteurs de l’économie.

Quelles sont les conditions de ce changement ? Que peuvent et doivent faire les autorités publiques ? Quel est le rôle des 
financeurs ? Comment les entreprises sociales elles-mêmes peuvent-elles mesurer et accroître leur impact ? 

Le Baromètre 2012 de l’Entrepreneuriat social propose des réponses à ces questions.
(Source : KPMG)

Faire naître de nouveaux entrepreneurs sociaux, diffuser les bonnes pratiques dans les entre-
prises « classiques » : tel est l’esprit du nouveau centre lancé par Ashoka le 15 octobre. Ren-
contre avec Arnaud Mourot, directeur d'Ashoka France/Belgique/Suisse. C’est dans un lieu 
hautement symbolique, le Palais Brogniart, que vient d’être créé un centre dédié à l’entrepre-
neuriat social, un projet porté par Ashoka. Dans ce lieu, entrepreneurs sociaux, représentant 
de grands groupes et des pouvoirs publics travailleront ensemble pour inventer de nouvelles 
manières d’entreprendre : « Nous sommes partis d’un constat, explique Arnaud Mourot. De 
plus en plus de grands groupes tels que Danone ou Schneider s’intéressent à ces sujets d’en-
trepreneuriat social. Mais cela reste des initiatives corporate. En parallèle, il est difficile pour 
les entrepreneurs sociaux de travailler avec le secteur privé classique. D’où l’idée de créer un 
lieu "neutre" entre le social et le business, un espace de co-création. » 

« L’idée forte est que derrière chacun de ces grands enjeux se cachent non seulement des 
moyens pour réduire la facture publique, pour développer des emplois, mais aussi des oppor-
tunités de création de nouveaux business », insiste Arnaud Mourot. Ce nouveau centre As-
hoka assurera ainsi une action de formation aux nouveaux modèles d’entrepreneuriat social, 
permettra l’échange de bonnes pratiques, mais sera aussi un terrain d’expérimentation.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

Le gouvernement saisit le Conseil économique social et environnemental sur la promotion et 
le développement de l'économie sociale et solidaire. Le Premier ministre a saisi officiellement 
le Conseil économique social et environnemental (CESE) sur un avis relatif à la promotion 
et au développement de l'économie sociale et solidaire. La contribution du CESE inspirera 
les travaux préparatoires et la rédaction du projet de loi destiné à reconnaître, structurer et 
développer l'économie sociale et solidaire, et qui sera présenté au Parlement au cours du 
premier semestre 2013.
(Source : APCE)
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Le chiffre d’affaires réalisé par les organismes dispensateurs de formation 
professionnelle continue, qu’il s’agisse de leur activité principale ou d’une 
activité secondaire, a progressé à un rythme soutenu (+ 9,9 %).
Source : ministère du Travail, de l’Emploi,  
de la Formation professionnelle et du Dialogue social)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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les communes forestières lancent un programme en faveur des 
constructions publiques en bois local 
La Fédération nationale des communes forestières vient de lancer un programme quinquennal (2012-2017) 
baptisé « 100 constructions publiques en bois local » qui entend inciter les collectivités à monter des projets 
de bâtiments modernes et performants sur le plan énergétique en utilisant des bois prélevés et transformés 
localement. Le programme est accessible à tous les maîtres d'ouvrage relevant de la loi MOP –Etat, éta-
blissements publics, collectivités territoriales (communes, EPCI, conseils généraux et régionaux), bailleurs 
sociaux, etc. Les projets éligibles sont aussi bien des projets de construction que d'extension de bâtiments 
existants et de rénovation de bâtiments anciens. Ils doivent utiliser du bois local (feuillus ou résineux) et 
s'inscrire dans une stratégie de développement territorial, en faisant appel aux entreprises locales. Ces 
conditions étant réunies, les maîtres d'ouvrage doivent simplement adhérer à la Fédération des communes 
forestières pour bénéficier d'un accompagnement tout au long de leur projet.
(Source : Localtis.Info)
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face à la crise, les élus locaux demandent plus de pouvoir 

Les 25e Etats généraux des communes et régions d’Europe se sont déroulés du 26 au 28 septembre à Cádiz. A l’issue de ce 
séminaire de haut niveau, les élus et représentants des gouvernements locaux, des municipalités, des pouvoirs intermédiai-
res et des régions d’Europe ont adopté la Déclaration de Cádiz, « Décentralisation, Développement, Démocratie - Innover 
pour une Europe en 3 Dimensions ». Elle présente une nouvelle approche du développement en Europe qui s’appuiera sur des 
territoires capables de créer les conditions d’une nouvelle croissance plus durable et génératrice d’emplois. Cette Déclara-
tion priorise trois volets pour lutter contre la crise : accroître la décentralisation ; approfondir la concertation, qu’elle soit de 
proximité ou prenne la forme de partenariats internationaux ; et renforcer la démocratie, parfois mise à mal.
(Source : L’Europe en Bref)

Pour se développer, les territoires ont plusieurs cordes à leur arc : accueillir 
usines et bureaux, mais aussi miser sur la venue de touristes, de retraités ou 
de salariés travaillant ailleurs. Une carte de l'attractivité économique fran-
çaise se dessine à travers l'importance des loisirs, le développement des 
transports ou encore la recherche de meilleures conditions de résidence. 
Ainsi émergent des territoires maritimes ou montagneux qui font valoir leur 
patrimoine naturel et leur qualité de vie. Mais aussi la périphérie de gran-
des métropoles où vivent des salariés et leurs familles venus y trouver des 
logements abordables sans pour autant y travailler. Ce sont d'abord le nord 
de la France, le sillon rhodanien et les grandes villes du Sud qui attirent des 
emplois. L'arrivée de salariés qualifiés se concentre à Paris et dans quelques 
grandes métropoles régionales. En dehors de ces zones, le Grand Sud-Ouest 
peine à faire valoir son attractivité résidentielle, et une partie de la France 
industrielle du Nord-Est demeure ignorée de ces flux économiques. 
(Source : INSEE)
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Les Français sont confiants dans les collectivités locales. Selon un sondage réalisé par l’Ob-
servatoire des politiques publiques d’Acteurs publics et l’Ifop auprès de 1 009 personnes et 
publié hier, les Français seraient majoritairement favorables à la décentralisation.
(Source : Maire Info) 

Le Comité des Régions vient de publier une brochure illustrant d'exemples concrets son rôle 
comme canal essentiel pour faire entendre le point de vue des collectivités locales auprès des 
instances européennes et ainsi démontrer l'impact qu'il a sur la production de législations 
communautaires. 
(Source : L’Europe en Bref)
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la brochure
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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panorama des pays 
L'Association de promotion et de fédération des Pays (APFP) publie son instructif panorama 2012 pour les 
392 Pays.
(Source : APCE) en savoir +
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Réalisée à l'initiative de l'Association des Régions de France (ARF) en parte-
nariat avec la Caisse des dépôts et avec l'appui technique de l'Avise, cette 
publication est plus particulièrement destinée aux élus et techniciens des 
collectivités locales souhaitant intégrer les questions d'innovation sociale 
dans leurs politiques de développement.

Répondre aux besoins sociaux non satisfaits revêt une exigence particulière 
au moment où nos modèles économiques et sociaux sont mis à mal par les 
secousses de la crise.

Il existe une formidable inventivité de la part des citoyens, des acteurs de la 
société civile, des structures de l'économie sociale et solidaire, des entre-
prises qui ne demandent qu'à être accompagnées et soutenues. Réalisé à 
l'initiative de l'ARF en partenariat avec la Caisse des dépôts et avec l'appui 
technique de l'Avise, ce guide est destiné aux élus et techniciens des collec-
tivités locales souhaitant intégrer les questions d'innovation sociale dans 
leurs politiques de développement.
(Source : APCE)

Dans le cadre de son soutien à l'économie de proximité, les principaux ac-
teurs institutionnels et économiques de la région Rhône-Alpes ont souhaité 
la création d'une Lettre de Veille sur cette thématique novatrice.

Elaborée autour de quatre rubriques, Mots-clés, Chiffres-clés, Expériences-
clés et Ressources-clés, la Lettre de « l'Economie de proximité en Rhône-
Alpes » entend apporter un regard expert et didactique à la fois, sur ces 
nouveaux enjeux territoriaux.
(Source : ARADEL)

09/10/2012 

l'innovation 
sociale, un 
levier pour le 
développement 
des territoires

09/10/2012 

une veille sur 
l’économie de 
proximité

télécharger le guide

télécharger la lettre n°2
le n°1 de juin 2012 
le n°0 de mai 2012

14/10/2012 

les communes forestières ardéchoises réunies en association 

Dans la continuité des Assises sud Rhône-Alpes de la Forêt / Filière bois qui se sont déroulées en 2010, plusieurs élus vien-
nent de se réunir pour se constituer en association afin de représenter les communes forestières d’Ardèche et peser au sein 
des instances de décision.

La forêt en Ardèche couvre plus de 50 % du territoire et fait partie intégrante de notre quotidien. En fondant cette association, 
les élus entendent mener à bien des projets collectifs en lien avec la filière bois, de la gestion forestière à la protection du 
patrimoine en passant par la défense de la forêt contre les incendies ou encore le soutien à la construction de bâtiments et 
chaufferies publics valorisant le bois.
(Source : CG07)

Le Contrat de développement de Pays de Rhône-Alpes (CDPRA) de l’Ardèche méridionale est 
arrivé à son terme en juillet 2011. Il a permis de soutenir, depuis son lancement à l’été 2005, 
près de 1 400 projets publics et privés. Plus de 22 millions d’euros de subvention ont ainsi 
été mobilisés par son intermédiaire, dont près de 16 millions provenant de la Région Rhône-
Alpes.
(Source : SYMPAM)

Institution chargée de vérifier les comptes des collectivités, la Chambre régionale des comp-
tes a rendu son rapport très attendu sur la gestion du Conseil général de 2006 à 2010… et il 
est très positif.

S’intéressant de près à la situation financière du Conseil général de l’Ardèche, la Chambre a 
salué le haut niveau d’investissement. Cet effort sur les routes, les collèges ou pour aider les 
communes, est ainsi largement supérieur à la moyenne des départements de la même strate. 
En mentionnant des dépenses d’investissement élevées, le risque pourrait être celui d'une 
dette prête à exploser. Et bien non ! La Chambre indique ainsi que « la gestion de la dette 
est sécurisée et transparente ». Ne comportant aucun emprunt "toxique", « la structure de 
l’endettement n’apparaît pas porteuse de risque » précise la Chambre.
(Source : CG07)
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en savoir +

en savoir +

17/10/2012 

bilan du 
cdra ardèche 
méridionale

17/10/2012 

le rapport très 
positif de la 
cour régionale 
des comptes

1  – 2 – 3

http://www.pays.asso.fr/IMG/pdf/Panorama_des_Pays_2012.pdf
http://www.essenregion.org/annuaires/uploads/autres/file/Guide_Innovationsociale_juillet2012.pdf
http://www.aradel.asso.fr/telechargement/VEILLE/LETTRE_VEILLE_ECOPROX_N%202_SEPTEMBRE%202012.pdf
http://www.aradel.asso.fr/telechargement/VEILLE/LETTRE_VEILLE_ECOPROX_N.1_JUIN%202012_CORRIGEE.pdf
http://www.aradel.asso.fr/telechargement/VEILLE/LETTRE%20VEILLE%20ECOPROX%20SPECIMEN_MAI%202012.pdf
http://issuu.com/badok/docs/ardechelol?mode=a_p
http://www.ardeche.fr/Actualite/A_la_une/archives9202/communes-forestieres
http://www.ardeche.fr/mediatheque/Le%20budget/CRC%202006-2010%20DGAR.pdf?42081118102012=


Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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le congrès de l’amf axé sur l'avenir des territoires 
Le 95e Congrès de l’AMF se déroulera du 19 au 22 novembre prochains à Paris, avec un programme de 
travaux essentiellement consacré à l’évolution des territoires. Au début d’un nouveau quinquennat et d’une 
nouvelle législature, et dans la suite des Etats généraux de la décentralisation, le Congrès sera clairement 
placé dans la perspective de l’acte III de la décentralisation.

Le congrès ouvrira le 20 avec un grand débat sur la décentralisation, suivi d’une intervention du Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault. L'après-midi, une conférence-débat sur les grands enjeux de la société et 
des territoires dans les 20 ans à venir s'enrichira des analyses du sociologue Jean Viard, de l'économiste 
Michel Godet et de l'expert des questions énergétiques, Pierre Radanne.

Le 21 novembre sera marqué par plusieurs débats et ateliers sur les politiques de l’habitat ou de l’aména-
gement numérique du territoire.

Comme tous les ans, la question des finances locales sera aussi à l’ordre du jour.

L’après-midi, un autre débat aura pour thème le maintien nécessaire des services offerts à la population, 
en dépit des difficultés liées à la diversité des territoires.

Le 22 novembre, un débat permettra d’évoquer le rôle des collectivités comme moteurs de la relance, tan-
dis qu’un atelier se concentrera sur leur positionnement au cœur de la transition énergétique.
(Source : Maire Info) en savoir +

1  – 21  – 21  – 2

aménagement 
du territoire 
collectivités 
locales1  – 2 – 3

http://www.maire-info.com/UPLOAD/FICHIERS/AMF_Congres_2012_Programme.doc


Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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attentes en matière de tourisme rural en france
La campagne française peut-elle s’appuyer sur le tourisme pour assurer son développement ? C’est à 
cette question que la DATAR a souhaité trouver une réponse en commandant une étude visant à mieux 
comprendre les attentes des Français et des Européens pour ce type de destination. Les résultats, fort en-
courageants, remettent toutefois en cause l’approche traditionnelle qu’ont les professionnels du tourisme 
de ce secteur.
(Source : ARADEL)

KPMG présente le bilan annuel de l’activité de l’Industrie hôtelière française 
et ses perspectives pour 2012-2013. Pour la 35e édition de son étude « L’In-
dustrie hôtelière française », KPMG a analysé les ratios d’exploitation et de 
gestion d’un panel de 2 700 hôtels représentant un parc hôtelier de 224 130 
chambres, soit près de 37,5 % du parc hôtelier homologué français.
(Source : KPMG)

Selon le Syndicat national des agents de voyage (SNAV), les réservations 
dans les agences de voyage au mois de septembre ont enregistré une baisse 
de 8 % en volume d'affaires, et de 11,7 % en nombre de passagers par rap-
port à septembre 2011. Les destinations France et moyen-courrier sont par-
ticulièrement affectées.
(Source : Flash Infos)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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signature du pida châtaignes d’ardèche  
Le 11 septembre dernier a été signé le deuxième PIDA (Programme intégré de développement agricole) 
« Châtaigne d’Ardèche ».
(Source : Comité interprofessionnel de la châtaigne d’Ardèche)
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création du syndicat national des producteurs de châtaignes

Les représentants de la castanéiculture française viennent de créer le syndicat national des producteurs de châtaignes.

La Chambre d'agriculture de l'Ardèche assure l'animation de ce nouveau syndicat national qui regroupe des représentants de 
toutes les régions françaises de production.
(Source : Chambre d’agriculture de l’Ardèche)

Un livre blanc de la châtaigne a été publié par l’AREFLH (Assemblée des régions européennes 
fruitières, légumières et horticoles) à l'occasion de la 3e rencontre européenne de la châtai-
gne.

A partir d’un état des lieux des productions des différents pays et de leurs évolutions, il pré-
sente les grands enjeux pour l’économie castanéicole et les moyens à mettre en œuvre pour 
valoriser et promouvoir cette production.

La Chambre d'agriculture de l'Ardèche a activement contribué à la rédaction de ce docu-
ment.
(Source : Chambre d’agriculture de l’Ardèche)

Dans un contexte de baisse de la consommation alimentaire, le marché des produits bio conti-
nue son essor. D’après l’Agence bio, les surfaces agricoles certifiées bio ont augmenté de 
25 % depuis le début de l’année, une croissance spécialement remarquée dans le secteur 
laitier.
(Source : ministère de l’Ecologie,  
du Développement durable et de l’Energie)
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Le cabinet PWC a réalisé une étude sur les enjeux internationaux pour 
les coopératives agricoles. L'étude, présentée à l'occasion de la troisième 
journée européenne des coopératives agricoles, appelle les structures à 
repenser leur financement et leur gouvernance pour conserver leur compé-
titivité et leur productivité. Le cabinet prône notamment la mise en place 
de partenariats afin de permettre de développer plus facilement des projets 
d'extension, la compétition entre coopératives devant s'accroître à l'avenir 
avec les prochaines réformes agricoles et le contexte mondial. 
(Source : Flash Infos)

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche propose à partir de l’automne 
2012, une aide pour la rénovation de la châtaigneraie traditionnelle sur son 
territoire grâce au soutien financier de la région Rhône-Alpes, du Départe-
ment de l’Ardèche et de l’Europe (programme Leader).

La reconquête de la châtaigneraie vise à maintenir un espace patrimonial des 
pentes ardéchoises, à entretenir les milieux ouverts, riches d’un point de vue 
écologique, à prévenir les risques (érosion, incendie, maladie) et bien évidem-
ment à maintenir et encourager la vie socio-économique des Monts d’Ardèche.

Pour ce faire, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche apporte un sou-
tien à l’élagage des châtaigniers répondant aux critères suivants :

  Les parcelles de châtaigniers à élaguer doivent être situées sur une com-
mune du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche,

  Seuls les châtaigniers de variétés traditionnelles (Castanea sativa) peu-
vent bénéficier d’un soutien à l’élagage.

(Source : PNR des Monts d’Ardèche)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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renouvellement en agriculture  
La MSA a publié ses chiffres sur l'installation en 2011. Elle dénombre 12 600 installations d'exploitants 
agricoles –tous âges confondus– entre le 2 janvier 2011 et le 1er janvier 2012. Soit une baisse de 5 % par 
rapport à 2010. La population de jeunes installés reste majoritairement masculine (70 %). En 2011, 31 % 
des installés sont pluriactifs.
(Source : APCE) en savoir +

Productions de l’industrie laitière, livraisons de lait, production vendue, col-
lecte de lait biologique et fabrications, production de fromages...
(Source : ministère de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt)

En 2010, un cinquième des surfaces viticoles ne reçoit aucun herbicide. Le 
résultat est obtenu par des passages mécaniques plus fréquents dans les 
vignes.
(Source : ministère de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt)
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AFNOR Editions met l’innovation au service de ses clients. Avec la nouvelle version du service d’abonnement en ligne Saga Web, les utilisateurs accèdent plus facilement et intuitivement aux textes intégraux 
des normes et de la réglementation indispensables à leur activité. 

Développer, innover, répondre à des appels d’offres, s’engager dans des démarches de certification, de mise en conformité de produits et services… autant d’enjeux pour lesquels normes et réglementation 
sont indispensables. Il en va de la compétitivité des entreprises. 

Saga Web leur apporte l’assurance de disposer à tout moment, en toute confiance et très vite, du contenu à jour des normes et de la réglementation pertinentes et de pouvoir exercer leur métier l’esprit 
tranquille. 

La principale nouveauté de Saga Web découle de l’utilisation du format XML, technologie qui modifie les habitudes de navigation et de consultation. Les normes sont désormais consultables en ligne au format 
html, ce qui permet une recherche pointue et performante au cœur même de la norme. Les critères de recherche sont mis visuellement en avant dans le résultat de recherche et la navigation de chapitre en 
chapitre ou de norme en norme se fait de façon intuitive et fluide.
(Source : AFNOR) 

01/10/2012  

pr² - provoquer l’innovation     
Le Centre national de la recherche scientifique s’implique davantage dans le développement économique 
des  PME/PMI qui souhaitent innover. Il met ainsi en place un nouveau programme : PR² , Partenariat 
renforcé PME recherche.

Son objectif : participer au développement des PME/PMI par l’innovation. Ses moyens : favoriser le trans-
fert de technologies matures issues des laboratoires en s’appuyant sur les différents acteurs des écosys-
tèmes d’innovation.

Le portefeuille du CNRS, riche de 4 500 familles de brevets, se compose pour partie de brevets se situant à 
un niveau de maturité suffisant pour envisager un transfert rapide vers des PME souhaitant innover.

Plusieurs étapes pour cela :

  Expression de son besoin par la PME (confidentialité assurée)

  Analyse du portefeuille

  Proposition d’options de cession de brevets

  Contrat de recherche portant sur l’adaptation de la technologie brevetée aux besoins de la PME pour 
un transfert efficace

  Cession du brevet à des conditions extrêmement attractives à l’issue du programme de transfert. 
(Source : CRITT)

03/10/2012 

réseaux sociaux : véritables outils de relations-clients

La nouvelle étude du SNCD met en lumière les pratiques et les attentes des internautes vis-à-vis des entreprises présentes 
sur les réseaux sociaux.

Pour réaliser son étude annuelle baptisée « Social Media Attitude 2012 », le Syndicat national de la communication directe 
(SNCD) a interrogé près de 11 000 internautes majeurs inscrits sur au moins un réseau social (Facebook, Twitter, Google+…) 
sur l’utilisation qu’ils ont de ces réseaux pour échanger avec les entreprises. Il ressort tout d’abord de cette enquête que 36 
% des personnes interrogées sont « fans » d’au moins une marque et que près de la moitié d’entre elles suivent plus de 5 
marques. Concernant les motivations pour devenir « fan » d’une page d’entreprise, elles s’expliquent à 72 % par un « attache-
ment à la marque », à 40 % par un contenu intéressant de la page (en rapport avec la marque), ou par la présence de jeux/
concours ou d’une offre commerciale (respectivement 35 % et 26 %).

En ce qui concerne les attentes des socionautes vis-à-vis des entreprises, elles se traduisent par un désir de réductions 
commerciales (88 %), mais également d’informations exclusives (85 %). Par ailleurs, plus de 80 % des personnes interrogées 
souhaitent profiter de ces pages de marque pour donner leur avis ou livrer un conseil. Des conseils et avis qui, selon cette 
même étude, sont pris en compte par 37 % des socionautes dans leur décision d’achat.

Enfin, si seules 3 % des personnes interrogées ont déjà acheté sur un réseau social, 27 % se disent prêtes à le faire.
(Source : Les Echos Entrepreneur)
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le cloud doit encore convaincre les tpe-pme françaises    
Bien que le cloud computing soit connu par 32 % des dirigeants de très petites et moyennes entreprises 
françaises interrogés le mois dernier dans le cadre du baromètre Cloudwatt - TNS Sofres, seuls 5 % d’entre 
eux déclarent l’utiliser.

Parallèlement à la présentation de sa stratégie, Cloudwatt, nouvel acteur européen du cloud computing 
détenu par Orange, Thales et la Caisse des dépôts, a dévoilé mardi les résultats de son premier baromètre 
sur l’utilisation professionnelle de l’informatique en nuage auprès de 800 dirigeants de TPE (0 à 19 salariés) 
et PME (20 à 250 salariés).

Quoique le cloud soit bien connu par 32 % des TPE-PME interrogées (43 % lorsque l’on considère unique-
ment les PME), seuls 5 % d’entre elles et 15 % des petites et moyennes entreprises de 50 à 99 salariés 
déclarent utiliser un service cloud.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

La réussite dans les médias sociaux prend du temps, exige de la patience 
et une bonne approche. La véritable question est donc de savoir si votre 
entreprise est prête à s’en donner les moyens. Certaines sociétés craignent 
la perte de contrôle, mais les médias sociaux exigent une certaine dose de 
laisser faire pour que les conversations puissent suivre leur cours. Et si vous 
ne pouvez pas maîtriser la conversation en elle-même, vous pouvez néan-
moins participer et vous engager. Enfin, si les médias sociaux demandent 
une touche personnelle, vous devez vous préparer à laisser transparaître 
votre personnalité.

Pour que votre présence sur les réseaux sociaux soit efficace vous devez 
savoir si vos clients et prospects s’y trouvent et où ils passent le plus de 
temps. Regardez attentivement comment ils utilisent les médias sociaux 
et ce dont ils parlent. Pour ce faire, de nombreux outils de recherche gra-
tuits peuvent vous aider à suivre ce qui se dit de votre marque et de vos 
concurrents.

Le Guide Social Media vous propose aujourd’hui une liste complète des 
outils de veille indispensable lors d’une présence sur les réseaux sociaux.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

Organisé par le technopôle de génie industriel Alimentec (pdt du synd mixte : Guillaume 
Lacroix ; dir : Jean-Baptiste Philippon ; Bourg-en-Bresse) et le CEEI, un colloque a permis 
de présenter le premier logiciel d'Analyse du cycle de vie (ACV), dédié à l'industrie agroali-
mentaire et qui sera commercialisé en janvier 2013. La présentation a eu lieu dans le cadre 
de l'opération Foodprint, les entreprises participant à ladite opération pouvant bénéficier de 
l'outil à des conditions privilégiées.

Foodprint qui s'achèvera le 31 décembre 2012 cible les entreprises de moins de 250 person-
nes implantées en région Rhône-Alpes. Conduite avec la soutien de l'Ademe, de la Région, 
du fonds européen Feder, elle a pour objectif de former les PME à l'analyse du cycle de vie 
de leurs produits et à leur permettre de s'approprier les méthodes et les outils pour réduire 
leur empreinte environnementale de façon significative. Cinq entreprises se sont engagées 
dans la démarche.
(Source : Bref Rhône-Alpes)

10/10/2012  

le « super Wifi » expérimenté en france

L’Arcep vient d’autoriser l’expérimentation d’une technologie destinée à permettre un meilleur déploiement de l’internet haut 
débit dans les « zones blanches ».

Si la plupart des urbains bénéficient d’accès internet haut débit, il n’en va pas toujours de même des personnes vivant dans 
les régions rurales, notamment montagneuses. Ces habitants de zones, dites « blanches », c’est-à-dire non ou mal couvertes 
par le maillage Adsl et les opérateurs de téléphonie mobile, doivent se rabattre sur d’autres technologies comme le satellite 
ou le Wimax pour accéder à Internet en haut débit.

L’arrivée du « super WIFI ». Déjà utilisé au Etats-Unis, le « super Wifi » est une technologie dont l’Autorité de régulation des 
télécommunications électroniques et des postes (Arcep) vient d’autoriser l’expérimentation. Cette technique de communi-
cation hertzienne, plus simple à déployer et donc moins chère que ses concurrentes, s’appuie sur la bande de fréquence 
UHF en utilisant les canaux laissés vacants (espaces blancs) par les services de radiodiffusion (en l’occurrence la TNT). Une 
bande de fréquence qui présente l’intérêt de permettre une forte pénétration du signal, y compris dans des zones à forte 
végétation ou au relief accidenté. Quant au débit, il pourrait atteindre 2 x 15 Mbit/s (15 en réception et 15 en émission) selon 
les promoteurs du Wifi.

La licence d’expérimentation a été délivrée par l’Arcep pour 12 mois à Infosat Télécom. L’expérience qui est menée en Seine-
Maritime pourra être interrompue à tout moment si elle vient à provoquer des brouillages du signal de la TNT.
(Source : Les Echos Entrepreneur)
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naissance d’un cluster européen 
dans le textile intelligent    
On connaissait les clusters et pôles de compétitivité. Voici maintenant le temps des « super-clusters ». Tex-
tile2020, c’est le nom de l’entité qui réunit 8 pôles de compétitivité textile issus de 6 pays européens (Italie, 
Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni et République tchèque). Les deux clusters français impliqués 
sont Techtera (Rhône-Alpes) et Up-Tex (Nord-Pas-de-Calais). 

Financé par la Commission européenne à hauteur de 750 000 euros, le projet qui s’étalera sur deux ans 
vise à la création du « premier cluster européen de classe mondiale dans le secteur des textiles et maté-
riaux avancés ». L’objectif est de « parler d’une seule voix » sur la scène mondiale, gagner en visibilité et 
permettre aux adhérents des pôles impliqués (au total plus de 860 entreprises, laboratoires de recherches 
et centres techniques) de développer de nouveaux marchés et partenariats commerciaux et/ou technologi-
ques. Pour les mettre en œuvre, des réunions ou ateliers thématiques se dérouleront périodiquement avec 
la participation des « leaders » du projet dans chaque pôle. 

D’ores et déjà, Textile2020 annonce un calendrier d’actions (salons, voyages professionnels, workshops…) 
dans les cinq pays-cibles du programme (Japon, Corée du Sud, Canada, Brésil, Tunisie). Dans ce cadre, une 
mission de prospection au Japon et en Corée du Sud organisée par le pôle Techtera est prévue fin 2013.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

Lors de l'inauguration de l'institut de recherche technologique Jules Verne 
à Bouguenais (Pays de la Loire), le premier ministre Jean-Marc Ayrault a 
annoncé le lancement d'une initiative de diffusion technologique dans les 
territoires. Dès janvier 2013, des équipes de chercheurs et d'ingénieurs 
seront recrutées localement pour mettre leur savoir-faire au service des 
entreprises afin de doter le tissu industriel d'outils pour produire, maîtriser 
et transférer de la technologie innovante.
(Source : APCE)
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chiffres clés de l’environnement - édition 2012    
Cette première édition des « Chiffres clés de l’environnement » est destinée à offrir sous un format pra-
tique, un panorama concis des différentes thématiques environnementales. Ce livret propose ainsi 46 fi-
ches permettant un aperçu rapide des principales tendances caractérisant les relations entre la société 
et l’économie françaises avec l’environnement ; il ne s’agit pas pour autant d’une liste des indicateurs 
nécessaires à l’établissement d’un bilan écologique de la France. La sélection présentée ici a privilégié la 
pertinence de l’information synthétisée dans chaque fiche au regard des enjeux environnementaux ainsi 
que l’antériorité de la série de données. Elle pourra évoluer au fil des années. Les « Chiffres clés de l’en-
vironnement » constituent une approche complémentaire des « Indicateurs nationaux de développement 
durable » diffusés dans la même collection « Repères », dont elle reprend certaines informations. Les fiches 
sont complétées par un glossaire ainsi qu’une liste de sites utiles renvoyant vers les organismes produc-
teurs des différentes données de l’environnement ; en effet, près de 40 sources ou organismes différents 
ont été mobilisés pour établir ces chiffres clés.
(Source : ministère de l’Ecologie,  
du Développement durable et de l’Energie)

05/10/2012 

vers un label écologique pour les détergents industriels 

Le Conseil des ministres de l’Union européenne a décidé, le 25 septembre, de ne pas s’opposer au projet de la Commission 
européenne d’établir des critères qui permettront à certains détergents industriels de bénéficier du label écologique euro-
péen, le « label à fleur ». Parmi ces critères, on peut citer : le nom des produits et le dosage, la toxicité pour les organismes, la 
biodégradabilité, l’exclusion de certaines substances ou mélanges, l’exigence d’emballage, la performance de lavage et les 
systèmes de dosage automatique. Pris au titre du règlement CE 66/2010 établissant le label écologique de l’UE, ces critères 
resteront valables quatre ans à partir de leur date d’adoption.
(Source : L’Europe en Bref) 

L'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle a remis, le 10 
octobre, son second rapport au Premier ministre. Cette instance –présidée par Philippe Bas, 
sénateur (UMP) de la Manche et ancien ministre de la Santé et des Solidarités– se dit « at-
taché au symbole matérialisé dans la loi de 2005 par l'échéance de 2015, qui a été l'élément 
déclencheur de l'engagement des différents acteurs pour rendre la cité accessible ». Pour 
cette raison, « il importe de veiller au respect de cette échéance, afin de ne pas briser la dyna-
mique déjà engagée ». Pour autant, difficile de nier une réalité désormais étalée au grand jour 
depuis le rapport du Sénat et, surtout, celui des trois inspections : « la mise en accessibilité 
d'une société qui a conçu ses infrastructures et équipements bien avant la loi de 2005 ne peut 
être réalisée en une décennie ».
(Source : Localtis.Info)
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Après trois années atones, le recyclage des déchets d'emballages ménagers 
a augmenté de 3 % en 2011, a annoncé Eco-Emballages ce 3 octobre. Selon 
l'éco-organisme, 3 millions de tonnes ont ainsi été recyclées, soit 67 % des 
emballages ménagers mis sur le marché contre 64 % en 2010. Cette hausse 
a touché tous les matériaux : le recyclage a concerné 67 % des emballages 
en papier et en carton, 84 % des emballages en verre (premier matériau 
collecté en tonnage) et 46 % des bouteilles et flacons. « Le recyclage est le 
premier geste environnemental des Français mais depuis quelques années 
nous étions entrés dans une période de stagnation, a reconnu Eric Brac de 
la Perrière, directeur général d'Eco-Emballages en présentant ces résultats 
à la presse. Le nouvel agrément pour la période 2011-2016 a changé notre 
modèle en renforçant la capacité d'agir de chacun des acteurs ».
(Source : Localtis.Info)
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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photovoltaïque : nouvelles mesures de soutien    
Le gouvernement a annoncé des mesures de soutien immédiates aux énergies renouvelables lors de la 
conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 :

  pour les grandes installations (supérieures à 250 kW), un nouvel appel d’offres est prévu fin 2012 pour 
favoriser les technologies innovantes et le développement économique local.

  pour les installations de tailles moyennes (100 à 250 kW), les appels d’offres trimestriels lancés en 2011 
seront poursuivis.

  pour les petites installations (inférieures ou égales à 100 kW), les volumes cibles de développement 
seront revus à la hausse. Le tarif d’achat sera relevé pour la majorité des installations non résidentielles 
grâce à une bonification de 10 % accordée en fonction de l’origine des panneaux et la baisse annuelle 
des tarifs sera plafonnée à 20 %.

(Source : ADEME)

Après une chute en 2009, les échanges d’éco-produits se redressent à partir 
de 2010. La reprise des exportations est portée par les ventes de produits 
liés à la récupération et aux déchets, qui constituent, avec celles de pro-
duits liés au traitement de l’eau, le socle des exportations françaises de 
biens environnementaux. La hausse des importations s’explique surtout par 
celles des énergies renouvelables, notamment de cellules photovoltaïques. 
A partir de mi 2011, les échanges s’orientent néanmoins à nouveau à la 
baisse, plus particulièrement les achats de cellules photovoltaïques, du fait 
de la remise à plat du dispositif public d’incitations financières en faveur 
de ce secteur.
(Source : ministère de l’Economie et des Finances)
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projet de loi de finances pour 2013 : quelle charge  
pour les entreprises ?    
Adopté en Conseil des ministres le 28 septembre dernier, le projet de loi de finances pour 2013 confirme un 
effort de 10 Md€ à la charge des professionnels, pesant principalement sur les grandes entreprises.

Rééquilibrer l'imposition des entreprises en faveur des PME, tel est l’objectif du projet de loi de finances 
pour 2013. Pour cela, le Gouvernement prévoit principalement une baisse des avantages fiscaux bénéficiant 
aux grandes entreprises.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

05/10/2012 

un nouveau président pour le cluster rhône-alpes eco-énergies

Marc Sagnimorte, par ailleurs fondateur et dirigeant du cabinet de conseil en développement de produits et de services pour 
l'immobilier collectif, succède à André Jean à la présidence du Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies.
(Source : Flash Infos)

La Commission européenne souhaite stimuler la croissance et l’emploi en développant le 
plein potentiel des secteurs de la culture et de la création. A travers une stratégie, présentée 
le 26 septembre dans un document intitulé « promouvoir les secteurs de la culture et de la 
création pour la croissance et les emplois dans l’UE », elle a défini cinq actions pour soutenir 
ces secteurs : développer les compétences, favoriser l’accès aux financements et aux marchés 
internationaux, assurer la diffusion de modèles d’entreprises, élargir l’audience et renforcer 
les liens avec les autres secteurs. Cette stratégie prévoit de mobiliser non seulement les 
fonds du futur programme Europe-créative (1,8 milliard d’euros pour la période 2014-2020) 
mais aussi une partie des fonds destinés à la politique de cohésion.
(Source : L’Europe en Bref) 
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Isa, Herlé, Samson, Goulesque, Lerouge : 5 dessinateurs auteurs de bandes 
dessinées, une même passion pour le dessin, un même talent humoristique, 
un même attachement aux Monts d’Ardèche... Ils ont été invités par le Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche à imaginer et créer un album humoris-
tique inspiré par l’univers des fêtes de la châtaigne, les « Castagnades », qui 
rythment chaque automne.
(Source PNR des Monts d’Ardèche)

De la ferme à l’assiette, les aliments suivent les étapes de ce que l'on nomme la chaîne alimentaire. Tout au long du processus, les risques sanitaires peuvent exister et notamment dès la première étape, 
celle de la production agricole. « Dans certains cas, ces risques peuvent ne pas être éliminés par les industriels lors de la transformation des matières premières agricoles, indique Dominique Berget, Directeur 
sécurité des aliments du Groupe Danone, et animateur des groupes de travail AFNOR et ISO sur l’ISO/TS 22002-3. Il peut donc être nécessaire de gérer les risques le plus en amont possible, en veillant à 
la sécurité des aliments depuis leur origine ». 

La spécification technique internationale ISO/TS 22002-3, publiée le 15 décembre 2011 par l’ISO, a été élaborée pour répondre à ces besoins. Elle vient d’être reprise au niveau français. Elle fait partie d’une 
série de documents en relation directe avec la norme ISO 22000. L’ISO 22000, publiée en 2005, spécifie les exigences relatives à un système de management de la sécurité des denrées alimentaire dans la 
chaîne alimentaire.
(Source : AFNOR) 
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Le groupe Mecelec (siège à Mauves) annonce la finalisation du rachat de l’activité du site chambérien de Sotira Automotive. C’est Mecelec Industrie qui assurera désormais 
l’exploitation du site savoyard (CA : 10 M€) spécialisé dans la fabrication et la peinture de pièces en matériaux composites destinées aux constructeurs de poids lourds, de 
bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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un patron de tpe sur quatre a des problèmes de santé    
La santé des patrons est au diapason de la conjoncture économique, elle n’est pas en forme. Cette année, 
un patron de Très petites entreprises (TPE) sur quatre est (ou a été) en proie à des maux de santé. Des 
problèmes liés à 72 % au stress et à l’anxiété, selon une étude Ifop pour Fiducial. La première du genre sur 
la santé des chefs d'entreprise.

Les difficultés économiques que subit leur entreprise sont la cause principale de cette angoisse : perspec-
tives d’activité, pression des clients, carnets de commandes vides, manque de trésorerie, réduction de leur 
volume de travail ou à l’inverse d’une charge de travail trop importante sur leurs épaules. En grande ma-
jorité (78 %), les patrons disent ainsi se retrouver dans une situation difficile d’exercice de leurs fonctions, 
notamment dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et du commerce, les conditions s'étant largement 
dégradées depuis le début de la crise. Et depuis l'annonce du budget 2013, certains commencent à redouter 
les mois à venir. « Les tensions n'ont jamais été aussi vives dans le monde des affaires », affirme Jean-Marc 
Jaumouillé, directeur de la stratégie chez Fiducial.
(Source : Les Echos Entrepreneur)

14/10/2012 

des éditeurs ardéchois se regroupent en association

Cinq éditeurs ardéchois (Editions du lampion, Plumes d’Ardèche, Editions du Chassel, Dalmazon et De la Tour-France) ont 
décidé de se regrouper en association. L’objectif : promouvoir le livre et la lecture dans le département et être un interlocuteur 
des partenaires éventuels. Pistes de travail engagées : création d’un site Internet, promotion des catalogues des éditeurs 
adhérents, rencontres inter-éditeurs, soutien scolaire… Les autres maisons d’édition ardéchoises sont invitées à se joindre 
au projet.
(Source : Le Dauphiné Libéré)

La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a posé le 12 octobre la première pierre ou plutôt 
la première « main » du « fac-similé » de la Grotte Chauvet. La ministre a en effet laissé 
l’empreinte de sa main plongée dans un colorant rouge sur un mur de pierre. Pascal Terrasse, 
président du Conseil général de l’Ardèche, Jean-Jack Queyranne, président du Conseil régio-
nal et le préhistorien Jean Clottes ont également laissé leur empreinte.

Fin 2014, ce site, baptisé pour l’heure « Espace de restitution », proposera notamment une vérita-
ble « photocopie » de la cavité, découverte le 18 décembre 1994, qui abrite des peintures parié-
tales considérées parmi les plus anciennes au monde, datant de 36 000 ans avant notre ère.

La réplique, quasiment dix fois plus grande que celle de Lascaux 2 en Dordogne, promet d’être 
spectaculaire. C’est en tout cas l’un des plus gros chantiers culturels du moment en France, 
dont les premiers coups de pioche ont commencé cet été.

Grâce à des relevés en trois dimensions effectués au millimètre près dans la grotte originale, 
fermée au public pour des raisons de conservation, les incroyables dessins seront restitués, en 
taille originelle, dans un bâtiment semi-enterré de 3 500 m2. « Toutes les peintures seront refaites 
à la main. Le cheval gravé sera tracé au doigt comme à l’époque, on utilisera le même charbon 
de bois en pin sylvestre que les hommes préhistoriques de Chauvet (NDLR : les Aurignaciens) », 
explique Richard Buffat, directeur du syndicat mixte du grand projet Grotte Chauvet-Pont-d’Arc.
(Source : Le Parisien)

Les résultats de l’enquête mensuelle réalisée par la Banque de France, sur la conjoncture 
économique régionale dans l’industrie, les services marchands, le négoce 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)
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Meilleure mobilisation des ressources disponibles, soutien aux investisse-
ments forestiers, dynamisation de la filière de transformation, renforcement 
des moyens de l'ONF, amélioration de la gouvernance... dans un avis voté 
ce 10 octobre, le Conseil économique, social et environnemental avance huit 
grandes pistes de valorisation de la forêt française.
(Source : Localtis.Info)

Le député-maire PS d’Annonay Olivier Dussopt a été nommé membre du 
Conseil national d’aménagement et de développement du territoire par 
Claude Bartolone. Le président de l’Assemblée nationale l’a nommé parmi 
les six membres représentant l’Assemblée nationale au sein de cette ins-
tance de travail et de concertation sur les politiques d’aménagement du 
territoire.
(Source : Le Dauphiné Libéré)
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bus et de voiturettes. La division Industrie du groupe ardéchois devrait ainsi voir son CA atteindre quelque 50 M€ et génère désormais 52 % de son CA global (contre 39 % 
auparavant).
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15/10/2012  

un nouveau logo pour les cci de rhône-alpes    
Avec l'objectif affiché de gagner en "visibilité" et en "unité", la Chambre régionale de commerce et d’indus-
trie de Rhône-Alpes adopte un nouveau logo, qui sera progressivement adopté par l'ensemble des cham-
bres de commerce et d'industrie régionales. Pour Jean-Paul Mauduy, Président de la CRCI Rhône-Alpes, 
cette nouvelle identité visuelle « traduit (...) une meilleure identification et reconnaissance de l'implication 
des CCI dans tous les rouages de l'économie ».
(Source : Flash Infos)

19/10/2012  

l’état présentera bien la candidature de la grotte chauvet à l’unesco

Si l’état avait bien retenu la candidature de la grotte Chauvet en janvier dernier, il n’était pas allé jusqu’au bout de la démar-
che auprès de l’Unesco pour des questions stratégiques. Mais le ministère de la Culture ne lâche pas l’affaire. Il a réaffirmé 
son soutien à ce dossier : « L’État français présentera la candidature de la grotte Chauvet au patrimoine mondial de l’Unesco 
en janvier 2013 pour une décision rendue dans l’état 2014 », est-il écrit dans un communiqué. Puis de citer la ministre, Aurélie 
Filippetti : « La grotte Chauvet fait partie des dossiers français les plus aboutis pour l’inscription mondiale et je ne doute pas 
que les chances d’un succès prochain soient fortes. » Autrement dit, elle se dit très confiante pour que la candidature abou-
tisse. Une inscription à l’Unesco en 2014 permettrait de faire connaître la cavité ornée du Sud-Ardèche au niveau mondial 
juste avant l’ouverture de l’espace de restitution.
(Source : Le Dauphiné Libéré)

A partir d’une étude complète réalisée par Stéphane Rapelli, économiste indépendant, la Lettre 
de l'Observatoire Alptis n° 33 se penche sur le thème de la précarité chez les travailleurs non 
salariés.

Liberté et précarité sont inscrites dans la définition même de l’activité des travailleurs indépen-
dants. Le statut de TNS offre plusieurs avantages –liberté du choix d’exercice, du statut, de la 
gestion du temps– mais il se caractérise également par une activité et des revenus fluctuants, 
ainsi que par une couverture faible en matière de maladie, vieillesse ou chômage. La précarité 
que connaissent de nombreux travailleurs indépendants est particulièrement sensible dans le 
cas des auto-entrepreneurs.

L’étude de l’Observatoire et la Lettre qui en est une synthèse interrogent cette notion de pré-
carité dans toutes ses conséquences. L’approche est complétée par une interview de Sophie 
Boutillier, docteur en sciences économiques et en sociologie, qui a mené en 2011 une étude 
auprès de 80 jeunes entrepreneurs, analysant les difficultés qu’ils ont eu à surmonter pour me-
ner à bien leur projet.
(Source : APCE)

ERDF Rhône-Alpes-Bourgogne et la Confédération des artisans et petites entreprises du bâ-
timent Rhône-Alpes ont signé le 20 octobre un partenariat visant à faciliter le partage d'ex-
périence entre le gestionnaire du réseau d'électricité public et les artisans du bâtiment. Les 
installateurs électriciens seront entre autres mieux informés des évolutions des procédures 
de travaux susceptibles d'impacter leur activité, formés pour mieux connaître les marchés de 
travaux proposés par les plateformes d'achat d'ERDF et sensibilisés au risque électrique. 
(Source : Flash Infos)
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La Région vient de lancer une newsletter : L’écorama. Chaque trimestre, re-
trouvez l’actualité économique de la Région Rhône-Alpes, des interviews de 
décideurs, l'agenda des rendez-vous économiques.
(Source : Région Rhône-Alpes) 

Nicole KOPP succède à Daniel Mayet à la présidence de l'association.
(Source : AMESUD)

Maire d'Accons et présidente déléguée de l'Union française de la bijouterie, 
joaillerie, Bernadette Pinet-Cuoq a reçu le 5 octobre la Croix de Chevalier 
de la Légion d’honneur. 
(Source : Le Dauphiné Libéré)

A compter du 1er janvier 2013, un débitant de tabac ordinaire ayant un chif-
fre d'affaires annuel sur les ventes de tabacs manufacturés ne dépassant 
pas 300 000 € pourra prétendre à une « prime de service public de proxi-
mité » destinée à l'encourager à diversifier ses activités, dans le cadre de 
ses partenariats avec les services de l'état et des collectivités territoriales. 
L'ampleur de la diversification de ses activités sera précisée par arrêté.

La prime s'élèvera à 1 500 € pour les débitants de tabac situés dans une 
commune de moins de 1 500 habitants, et à 1 000 € pour les autres.
(Source : APCE)
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25/10/2012  

parution de l’annuaire régional d’eurostat 2012, 
accompagné d’un outil interactif en ligne      
Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, vient de publier l'Annuaire régional 2012, accompagné 
d'un outil interactif en ligne. Ces deux ressources permettent aux utilisateurs de consulter les statistiques 
sur les principaux indicateurs de développement régional comme la densité démographique, l'emploi, les 
dépenses de R&D et d'autres facteurs économiques. 

Comme cet annuaire comporte de nombreuses cartes, un nouvel outil en ligne a été mis au point pour 
afficher ces informations sous une forme graphique plus interactive et plus flexible.

L'Annuaire régional d'Eurostat 2012 inclut quatorze chapitres sur l'économie, la population, la santé, l'édu-
cation, le marché du travail, les statistiques structurelles d'entreprises, le tourisme, la société de l'infor-
mation, l'agriculture, le transport, les sciences, la technologie & l'innovation, les villes européennes, les 
régions côtières et les typologies territoriales.
(Source : L’Europe en Bref)

Une nouvelle carte interactive présentant une sélection de projets ayant 
bénéficié d'un financement régional de l'Union européenne est désormais 
disponible sur le site Web Inforegio de la Commission européenne. Cette 
carte comprend des informations sur les principaux projets, les récents fina-
listes du concours « RegioStars » et des études de cas détaillées.

En plus de cette carte européenne, plusieurs autorités de gestion ont publié 
des cartes interactives avec des informations détaillées sur les bénéficiai-
res de financement régional de l'UE dans certains pays.
(Source : L’Europe en Bref)
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15 novembre  

journée de l’ess l’economie sociale et solidaire :  
entreprendre autrement    
Une journée dédiée à l’ESS est organisée par le Département le 15 novembre prochain, dans le cadre du 
mois de l’ESS.

Le Conseil général souhaite favoriser l’émergence de nouvelles d’activités, utiles socialement, territoriali-
sées et créatrices d’emploi, à travers la prise en compte de 3 enjeux :

  reconnaître les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire comme acteurs économiques à part 
entière

  développer le sentiment d’appartenance chez les acteurs de l’ESS

  défendre la diversité des modes d’entreprendre.

Ces questions, et sans doute bien d’autres, seront au cœur des débats de cette journée. Cette rencon-
tre, qui réunira l’ensemble des acteurs et partenaires de l’ESS constitue l’acte fondateur d’une nouvelle 
ambition pour le Département, dans sa volonté de permettre à toutes les formes d’entrepreneuriat de se 
développer.

Contact : Laurence Lopez – llopez@ardeche.fr – 04 75 66 75 20

17 novembre 

forum de l’emploi solidaire en rhône-alpes

Le Forum de l’emploi solidaire est le rendez-vous dédié à l’emploi dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Le 17 
novembre, il réunira dans les locaux de la Région Rhône-Alpes les acteurs rhônalpins de l’ESS pour une journée placée sous 
le signe du recrutement

17 novembre 2012 / 10h-18h / Lyon-Confluence 
Hôtel de Région, esplanade François Mitterrand, 107 cours Charlemagne, 69002 Lyon

La Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche, et la Chambre des 
métiers et de l’artisanat de l’Ardèche organisent la nouvelle édition du Fo-
rum de la création, reprise & transmission d’entreprise qui aura lieu les 14 
à Aubenas et 23 novembre à Guilherand-Granges.

Ateliers, conférences, stands des partenaires de la création…

Contacts :  Chambre de commerce et d’industrie – 04 75 35 85 00 
Chambre de métiers et de l’artisanat – 04 75 07 54 00

14 et 23 novembre 
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Salon leader mondial du marché de l’Environnement, Pollutec rassemble pendant 4 jours à Lyon 
l’ensemble des équipements, technologies et services de traitement de toutes les pollutions et 
plus généralement de préservation de l’environnement et de mise en œuvre du développement 
durable.

Pour la 4e année, le CLD VALDAC, le Lycée Laffemas et le Collectif Drôme Ardèche de l'ESS vous 
invitent à un journée d'information et d'échange sur l'Economie sociale et solidaire. 

Jeudi 29 novembre 2012, accueil à 13h30.

Depuis 2006 le pôle ViaMéca à engagé des actions pour relayer le projet Iter et pour le dévelop-
pement de la filière mécanique dans le marché du Nucléaire (réunion sur projet ITER, cartogra-
phie des compétences, action collectives DO, etc.).

Dans la continuité de ces actions, une Convention d'affaires ITER & nucléaire civil aura lieu au 
CETIM de Saint Etienne les 29 & 30 novembre prochains.

Cette manifestation se deroulera les matins en réunions plénières et les après-midi en conven-
tion d'affaires par des RdV B to B.

Contact :  Albert Yves AUBRY – ay.aubry@viaméca.fr
(Source : Viaméca)
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smic au 01/07/2012(montant brut)      

9,40€/heure - 1 425,67 €/mois pour 151,67 h de travail
indice du coût de la construction

(ICC - Base 100 : 4e trimestre 1953) – T2/2012 : 1 666 

3,49€/heure septembre 2012 : 126,31

3 031€/mois – 36 372€/an

Le montant déductible du bénéfice imposable correspond à la différence entre :

 la valeur forfaitaire d'un repas pris à domicile, évaluée à 4,45€ TTC pour 2012

 �et le prix du repas pris sur le lieu d'exercice de l'activité dans la limite de 17,40€ TTC 
pour 2012

(ILC - Base 100 : 1er trimestre 2008) – T2/2012 : 107,65 (+ 3,07 % sur 
un an)

 Ardèche : 10,6 
 Rhône-Alpes : 8,7 

 France métropolitaine : 9,7

(ILAT - Base 100 : 1er trimestre 2010) – T3/2011 : 103,64 % (+ 2,78 % 
sur un an)  Ardèche : 323 511

 Rhône-Alpes : 6 174 040

 France métropolitaine et DOM : 64 304 500  - France métropolitaine : 62 465 709
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