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Baromètre de l'emploi

Des niveaux d’embauche en baisse : Au premier semestre 2018, 
parmi les entreprises ayant déjà au moins un salarié, 16 % ont em-
bauché, contre 22 % un an plus tôt. Malgré une chute de 9 points, le 
secteur qui recrute le plus reste l’hôtellerie-restauration (25 %), juste 
devant les travaux publics, en baisse de 1 point (24 %).La baisse 
touche tous les secteurs à l’exception de l’artisanat de la fabrication, 
en hausse de 6 points à 20 % et de l’artisanat des services, stable 
à 13 %.Si on élargit le périmètre à l’ensemble des entreprises, y 
compris celles qui n’ont pas de salarié, la baisse est beaucoup 
plus contenue : 7 % ont recruté au premier semestre 2018, contre 
9 % au premier semestre 2017.Les intentions d’embauche pour le 
2e semestre sont par ailleurs stables (11 %), preuve que les chefs 
d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale demeurent lucides 
quant aux aléas de leur activité. C’est dans les secteurs de l’hôtel-
lerie-restauration (17 %), de l’artisanat des travaux publics et de 
l’artisanat des services (16 %) que les projets de recrutement sont 
les plus importants.Pour expliquer l’absence d’embauche, 71 % des 
entreprises invoquent une volonté de ne pas augmenter les effectifs, 
loin devant l’insuffi sance de l’activité (26 %). Un niveau élevé qui 
peut s’expliquer par l’inquiétude des chefs d’entreprise de proximité 
face à la perspective de nouvelles contraintes comme le prélève-
ment de l’impôt par les entreprises à compter de janvier 2019, ou 
par une forme de défi ance à l’égard des politiques publiques
Une forte proportion de CDI et de formations en alternance: 
Le CDI repart franchement à la hausse et redevient le contrat
majoritaire : il concerne 54 % des embauches effectives contre 45% 
l’an passé, tandis que la proportion de CDD est passée de 50% 
au premier semestre 2017 à 41 % au premier semestre 2018. Des 
chiffres largement supérieurs à la moyenne nationale : 87 % des 

contrats signés en France en 2017 étaient des CDD. Un constat qui 
démontre le rôle prépondérant de l’économie de proximité dans la 
création pérenne d’emplois partout sur le territoire.Les contrats en 
alternance (apprentissage et professionnalisation) ont représenté 
4% des embauches ce semestre, comme il y a un an, mais repré-
sentent 21 % des intentions d’embauche pour le deuxième semestre 
2018.On peut y voir une preuve d’optimisme des chefs d’entreprise 
devant la volonté affi chée par le gouvernement d’encourager et 
de développer l’apprentissage, notamment à travers la loi Avenir
professionnel. Le recours au temps partiel recule dans la totalité 
des secteurs d’activité, excepté l’artisanat du bâtiment, et s’établit à 
25 % au premier semestre 2018 contre 31 % au 1er semestre 2017
Des diffi cultés de recrutement qui persistent : Les diffi cultés de 
recrutement que rencontrent 23 % des entreprises ce semestre, 
contre 30 % au premier semestre 2017, mettent en lumière des 
phénomènes endémiques : 70 % des entreprises ayant eu du mal 
à recruter évoquent des problèmes de qualifi cation, et 63 % l’ab-
sence de candidature… Un comble, alors que le chômage demeure 
à un niveau élevé dans le pays. Ce défi cit d’attractivité s’explique en
partie par la priorité donnée à l’enseignement général, au détriment 
des métiers de l’économie de proximité où les opportunités sont 
pourtant plus nombreuses.

L’UPA réalise tous les ans au premier semestre un baromètre de l’embauche dans les entreprises de l’artisanat, du commerce 
de proximité et des professions libérales, en partenariat avec l’institut I+C. Cet outil esquisse des tendances de fond, met en 
lumière ce qui freine ou au contraire encourage l’emploi et la croissance, et permet d’évaluer dans le temps l’impact des poli-
tiques publiques.

E n t r e p r i s e s 
d’au moins un 
salarié ayant 
embauché au 
cours du 1er

semestre 2018
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Votre Contact référent :

04 68 08 19 04

Mathieu DENOYER

La vente et la destruction des cabines de bronzage sont très réglementées, et en cas de manquement, il y a de lourdes sanctions 
prévues. 
Chaque opération doit s’accompagner d’une déclaration spécifi que auprès des services de l’Etat, à la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (1 boulevard Kennedy, 66000 Perpignan).
Il y a deux formulaires OBLIGATOIRES à remplir et à envoyer : 
- Formulaire de déclaration de cession ou destruction
- Justifi catif de cession ou destruction

Sachant que lors de la vente, il faut aussi OBLIGATOIREMENT fournir une copie de l’attestation de 
contrôle en cours de validité. Pour rappel un contrôle doit être fait tous les deux ans. 
Nous vous avons préparé une fi che de synthèse pour les ventes et destructions de vos appareils. 
Il faut envoyer les courriers en lettre recommandée avec accusé de réception, et garder des 
copies des formulaires. 

Direction Départementale de la Protection des Populations
1, bd J.F. Kennedy Immeuble Espadon Voilier
BP 30988  66020 PERPIGNAN Cedex
Pour toute autre question, contactez Mathieu Denoyer au 04 68 08 19 04 ou par mail : mathieu.denoyer@upa66.fr.

Les bijoutiers recoivent le Sénateur 
Jean Sol
Les bijoutiers ont reçu le 4 septembre dernier le sénateur Jean SOL à la Maison 
de l’Artisan. Ils ont pu échanger avec lui sur la nécessité de protéger le savoir-faire 
ancestral des artisans qui fabriquent les bijoux en Grenat de Perpignan.
La discussion a permis de confi rmer l’intérêt d’obtenir une indication géographique 
conforme aux techniques traditionnelles de fabrication pour le Grenat de Perpignan.
Le sénateur a fait part de son soutien aux artisans et sensibilisera prochaine-
ment Bruno Le Maire, Ministre de l’économie, chargé du dossier des indications 
géographiques.

Vente et destruction de cabines de bronzage :
quelles sont les obligations

Mise à jour des documents obligatoires pour les employeurs :
Une mise à jour a été faite cet été au niveau des affi chages obligatoires, intégrant les dernières 
modifi cations du code pénal. 

Les nouvelles affi ches que propose la Maison de l’Artisan sont disponibles en retrait sur place, 
gratuitement pour nos adhérents.

Envoi possible par courrier. 

Par ailleurs il est rappelé que les employeurs doivent mettre à jour régulièrement leur document 
unique d’évaluation des risques professionnels. 

Il faut également tenir à disposition des salariés une convention collective récente. 

Le service social – prévention, accompagne les adhérents dans ces démarches :
Contactez Mathieu Denoyer au 04 68 08 19 04 ou par mail : mathieu.denoyer@upa66.fr
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SASU « PETIT PLOMBIER »
86 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND

66000 PERPIGNAN
AVIS RECTIFICATIF

Il fallait lire dans l’annonce parue le 06/09/2018 
dans l’Echo des Métiers n°1545  concernant la 
constitution de la SASU : 
« Capital initial 100 euros et capital minimum 
10 euros. »
Modifi cation sera faite au RCS.

Le Président.

PHARMACIE BERTRAND – SANAC
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

AU CAPITAL DE 1.219.592,14 EUROS
SIEGE SOCIAL : 18 AVENUE GILBERT 

BRUTUS
66240 SAINT ESTEVE

382 732 402 RCS PERPIGNAN
AVIS RECTIFICATIF

Il y a lieu de rajouter sur l’annonce parue le 06 
septembre 2018 dans l’Echo des Métiers 1545, 
concernant la modifi cation des articles 6 et 7 des 
statuts, que le mandat de Monsieur Jean-Michel 
BERTRAND gérant, est vacant depuis son décès 
intervenu le 22 mai 2016.

Pour avis la Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Résidence « Le Marilyn »

39, Boulevard Kennedy – B.P. 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une du-
rée de 99 ans, d’une société civile immobilière 
immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénom-
mée «SCI DEL MONESTIR», au capital de 1.000
Euros, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet l’acquisition, l’exploitation par 
bail ou autrement et la cession éventuelle de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers, l’édifi ca-
tion de toutes constructions ainsi que la réfec-
tion et l’aménagement de celles existantes, son 
siège est à SAINT ESTEVE (66240), 18, Avenue 
Gilbert Brutus et les gérantes sont Mme Pauline 
ADGE-SANAC demeurant à BAIXAS (66390), 
7, Rue de Lous Clots et Mme Nicole SANAC
demeurant à BAIXAS (66390), 1 Bis, Rue de 
Lous Clots.
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

Pour avis, La Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Résidence « Le Marilyn »

39, Boulevard Kennedy – B.P. 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une du-
rée de 99 ans, d’une Société de Participations 
Financières de Profession Libérale à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au 
R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée « SPFPL DE 
PHARMACIEN D’OFFICINE AS PAULINE », au 
capital de 11.700 Euros, composé exclusivement 
de numéraire, ayant pour objet la prise de parti-
cipations et d’intérêts, et la gestion de ces par-
ticipations et intérêts dans des sociétés d’exer-
cice libéral (SEL) ayant pour objet l’exploitation 
d’une offi cine de pharmacie, ainsi que toute ac-
tivité indissolublement liée à la gestion desdites 
participations, à l’exclusion de toute exploitation 
personnelle directe de pharmacie, son siège est 
à BAIXAS (66390) 7, Rue de Lous Clots et le gé-
rant est Mme Pauline ADGE-SANAC demeurant 
à BAIXAS (66390), 7, Rue de Lous Clots.
Les parts ne peuvent être transmises ou cédées 
qu’au profi t d’une ou plusieurs personnes men-
tionnées à l’article R5125-24-2 du Code de la 
Santé Publique.

Pour avis, La Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Résidence « Le Marilyn »

39, Boulevard Kennedy – B.P. 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX
SARL PASSION JARDIN

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  2 AVENUE DU LANGUEDOC
66170 ST FELIU D’AVALL

485 064 505 RCS PERPIGNAN
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 30  juin 2018, il résulte et 
ce, à compter du même jour,
- qu’il a été prononcé la dissolution anticipée et la 
mise en liquidation amiable de la société. 
M. Dominique LLAURO, demeurant à SAINT
FELIU D’AVALL (66170) 2, Avenue du Lan-
guedoc, a été nommé liquidateur. Les actes et
documents concernant la liquidation doivent être 
notifi és et la correspondance adressée à SAINT 
FELIU D’AVALL (66170) 2, Avenue du Languedoc. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
PERPIGNAN.

Pour avis, Le Liquidateur.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

XTREM POSE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 35 CARRER D’EN CAVAIL-

LÈS, 66160 LE BOULOU
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à 
PERPIGNAN du 7 septembre 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : XTREM POSE
Siège : 35 Carrer d’En Cavaillès, 66160 LE BOULOU
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : la pose de fenêtres en PVC, bois, aluminium, 
de parquets, d’escaliers, en neuf et en rénovation.
Sous réserve des dispositions légales, chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.
Agrément : Toute cession de titres de capital est 
soumise à l’agrément de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des associés.
Président :
Monsieur Bruno JORNET, demeurant 35 Carrer 
d’En Cavaillès 66160 LE BOULOU
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour Avis, Le Président.
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TAXIS / AMBU / VSL
Loue ADS ou possibilité de vente 
sur le secteur du Riberal (8 kms de 
Perpignan) - location 1000€/mois. 
ADS libre le 10/10/2018.
Tél. 06 37 62 82 13.
Mail : therese.borras@wanadoo.fr
Vds ADS en basse Cerdagne. 
Tél : 06 86 51 74 22
Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site inter-
net. Bonne clientèle. Dispo au 1er jan-
vier 2019. Premier contact par mail : 
romgar66@gmail.com
Ambulancier cca TAXI, 30 ans 
d’expériences recherche poste. 
Contact : 06 72 71 90 19
Offre location-gérance taxi.
Tél : 06 29 05 10 56
Recherche chauffeur carte taxi. 
Contact au 06 63 52 75 01.
Vds ADS sur secteur Cerdagne. 
Tél : 06 86 41 60 12.
Recheche un DEA ou CCA en 
CDI temps plein. 06 62 73 16 88
Recherche emploi taxi. Carte ok.
Tél : 06 17 71 38 70.
Recherche Location Gérance.
Urgent. 04 68 82 09 30.
Recherche emploi carte taxi ok. 
Tél : 06 27 46 35 23.
Recherche  salarié avec carte 
taxi et DEA. 04 68 82 04 34.
DIVERS
Loue hangar 100m2 sur St Estève. Zone 
industrielle. 700€ht. Tél : 07 69 42 21 81.
 Vds salon de coiffure à St Estève - 3 
bacs, 6 places de coiffage, salon climati-
sé, très bien placé avec places parking 
gratuit dans petit centre commercial. 
25000 € possibilité vendre les murs.   
Tél. 06.24.08.80.40 (HR).
JH cherche apprentissage en pâtisserie. 
Sérieux et motivé. 06 81 25 93 50.
OFFRES D’EMPLOIS DIVERSES
Boulangerie à Perpignan, cherche 
un apprenti, de préférence majeur, 
avec ou sans  niveau cap ou mention. 
Mail : amce66@wanadoo.fr
Garage Argelès recherche secré-
taire comptable (à partir deu 02/11), 
CDI temps partiel. 04 68 81 31 22.

Offres et Demandes

Formations du Bâtiment rentrée 2018
C’est la Rentrée ! Planifi ez vos formations du Bâtiment !
Pour tout chef d’entreprise, salarié ou conjoint collaborateur, il est primordial de se former 
régulièrement pour se perfectionner, grâce à des stages techniques, mais aussi et surtout 
pour acquérir et renforcer ses compétences et rester compétitif.
La CAPEB 66 organise des stages techniques, mais aussi de management, de gestion, de 
communication, et de sécurité au travail.
Voici les thèmes proposés :
OCTOBRE 
 1-2-3-4-5 MANIPULATION FLUIDES FRIGORIGENES
 08   APPEL D’OFFRE DEMATERIALISE – 2ème Groupe COMPLET 
 10-11-12  GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE RACCORDE AU RESEAU 
  QUALIPV ELEC
 17-18   REGLEMENTATION GAZ – Devenir PG

NOVEMBRE 
 06-07   AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAIQUE RACCORDEE  AU RESEAU
 14-15   SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
Pour vous inscrire et pour le montage des dossiers de 
demandes de fi nancement des stages :
- au FAFCEA pour les Dirigeants Non Salariés
- à CONSTRUCTYS pour les salariés des entreprises de moins 
de  10 salariés, contactez le 04.68.08.19.02

 Pour tout renseignement 

Votre Contact référent :

04 68 08 19 02

F a b i e n n e  B O N N E T

Artisans de Cerdagne et Capcir, la CAPEB 66 vient à votre rencontre.
Vendredi 21 Septembre de 18H00 à 20H00 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Saillagouse
Thème de la réunion :
- Présenter son nouveau bureau
- Connaître vos attentes
- Débattre sur les actions  à mettre en place.
Cette réunion sera clôturée par un apéritif convivial.

Réunion en Cerdagne à Saillagouse


