
L’Institut Supérieur des Métiers se base chaque année sur ses données et celles de l’INSEE, de l’ex- RSI, de l’Acoss et des Urssaf pour 
réaliser un panorama de l’économie de proximité. Un constat cette année encore : les entreprises de proximité sont un poids lourd de 
l’économie du pays.

On dénombrait pas moins de 2 782 000 entreprises com-
posant le tissu économique de l’artisanat, du commerce et 
des professions libérales en 2016, un million de plus qu’en 
2006. Avec 357 810 créations d’entreprises artisanales, 
commerciales et libérales en 2017, l’économie de proxi-
mité représentait également 61 % des immatriculations en 
France. Et la performance ne s’arrête pas là : ces créations 
ont connu une hausse de 78 % en dix ans.

Autre dynamique qui mérite d’être soulignée : la pari-
té, qui continue de progresser. Près d’un tiers des chefs 
d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale sont des 
femmes. Un chiffre à comparer avec le nombre de femmes 
dirigeantes dans les entreprises françaises cotées : 3,5 %. 
Nouvelle preuve, s’il en fallait, que l’économie de proximi-
té est un levier effectif de promotion de l’égalité femmes-
hommes.

Le secteur est aussi créateur d’emplois, et pas qu’un peu : en 2016, il employait 3 450 000 salariés, principalement dans l’artisanat du 
bâtiment et des travaux publics, l’hôtellerie-restauration, et dans les professions libérales techniques et du cadre de vie. L’économie 
de proximité représente ainsi 29 % des projets d’embauche au niveau national. Un appétit qui se heurte pourtant à des diffi cultés pour 
recruter. En cause ? Le manque de main d’œuvre, qui atteint des sommets dans l’artisanat et l’hôtellerie-restauration mais touche indif-
féremment tous les secteurs de l’économie de proximité : près de 45 % des projets d’embauche sont concernés. Ce n’est pourtant pas 
faute d’investissement pour préparer les compétences qui font défaut, loin de là : les entreprises artisanales, commerciales et libérales 
forment en effet 200 000 apprentis chaque année... C’est-à-dire la moitié des apprentis en France !

Autant de chiffres qui démontrent d’année en année l’impact positif de l’économie de proximité, y compris au-delà du seul champ écono-
mique. Elle offre des perspectives d’emplois non-délocalisables et des opportunités de carrières. La formation des jeunes fait partie in-
tégrante de son développement et elle continue de démontrer sa contribution à l’égalité entre les femmes et les hommes. Sa croissance 
reste pourtant en partie empêchée par les diffi cultés de recrutement. Un obstacle qui ne peut se résoudre qu’en revalorisant l’image 
des métiers de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales auprès du grand public et surtout des plus jeunes qui, 
paradoxalement, sont encore souvent dissuadés de s’engager dans une fi lière d’avenir.
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La CAPEB alerte Gérald Darmanin sur la hausse des prix des 
carburants

La hausse des prix des carburants conjuguée à la suppression du taux réduit de la TICPE 
prévue dans le projet de loi de fi nances pour 2019 vont peser sur les charges des entreprises.
La CAPEB a alerté le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, à ce sujet. 
Elle lui a demandé d’une part, de maintenir l’exonération de TICPE dans le secteur du bâtiment 
et d’autre part, de prendre des mesures compensatrices si la fl ambée des prix des carburants 
devait se poursuivre.

Votre Contact référent :

04 68 08 19 04

Mathieu DENOYER

Peut-on faire annuler une vente de véhicule pour vice caché ?
La petite histoire : 
Un particulier qui avait fait l’acquisition d’un véhicule auprès d’un vendeur professionnel demandait l’annulation de la vente en raison de 
divers dysfonctionnements, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Selon l’acheteur en effet, les dysfonctionnements étaient en réalité des vices cachés, connus du vendeur et préalables à la vente et 
rendaient le véhicule impropre à l’usage attendu.  La juridiction de proximité a accédé à sa demande en jugeant que les courriers que 
l’acquéreur avait adressés au vendeur prouvaient le vice caché et justifi aient l’annulation de la vente et le versement de dommages et 
intérêts.

Ce qu’on retiendra : 
Ce jugement est cassé par la Cour de cassation au visa de l’article 1353 du code civil, qui reprend sans changement l’article 1315 : nul 
ne peut se constituer un titre à soi-même et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se 
prétend libéré doit justifi er le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et les lettres que l’acquéreur d’un véhicule adresse à son vendeur ne suffi sent 
pas à prouver le vice caché qu’il invoque à l’appui de sa demande d’annulation de la vente.

Un simple rappel à l'ordre n'étant pas une sanction, le licenciement 
pour faute reste possible
Un salarié, directeur commercial, a été licencié pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un 
entretien préalable. Mais cette sanction était-elle possible alors que le salarié avait, un mois avant cette procédure, déjà fait l’objet 
d’un « rappel à l’ordre », sous forme de courriel, sur un des reproches ayant motivé le licenciement ?

En effet, juridiquement, si ce rappel avait le caractère de sanction disciplinaire, le licenciement constituait une deuxième sanction pour un 
même fait, ce qui est impossible (cass. soc. 3 février 2017, n° 15-11433 D).
Mais, pour qu’un courriel constitue une sanction disciplinaire, il lui faut que l’employeur l’adresse au salarié suite à un agissement de sa 
part qu’il considère comme fautif et que le courriel soit de nature à affecter la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière 
ou sa rémunération, immédiatement ou non (c. trav. art. L. 1331-1).
Ici, la direction avait envoyé au salarié un courriel, lui reprochant de ne pas avoir respecté l’éthique de la société et lui demandant de ne 
plus diffuser électroniquement auprès de clients certaines informations ce qui était « strictement interdit » et « absolument inadmissible ». 
Elle y précisait « merci de ne jamais refaire cela ». Ce courriel avait d’ailleurs été également envoyé à deux autres salariés.

Pour la Cour de cassation, un rappel à l’ordre ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas 
avoir caractérisé la volonté de l’employeur de sanctionner les faits, et ne pas s’être contentée de déduire 
que le rappel à l’ordre valait déjà sanction. L’arrêt d’appel est donc cassé et l’affaire sera rejugée.

On retiendra qu’en soi, un rappel à l’ordre n’est pas une sanction. Le licenciement du salarié reste donc 
possible. Mais l’employeur doit cependant veiller à la rédaction de l’écrit, afi n de le « doser » pour ne pas 
épuiser son pouvoir disciplinaire s’il envisage de prendre ensuite une sanction.
cass. soc. 19 septembre 2018, n° 17-20193 D
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

CLIP AUTO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
PORTÉ À 70 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : KM 4 ROUTE D’ELNE, 
66000 PERPIGNAN

487 784 977 RCS PERPIGNAN
L’Assemblée Générale Mixte réunie en date du 
29.06.2018 a décidé : 
-d’augmenter le capital social de 62 000 euros 
par l’incorporation directe de réserves au capital, 
ce qui rend nécessaire la publication des men-
tions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à huit mille euros (8 000 
euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à soixante-dix mille eu-
ros (70 000 euros)
-d’étendre l’objet social à l’activité de remplace-
ment et de pose de vitrages sur tous véhicules 
et de modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour Avis, La Gérance.
Monsieur Philippe ASTOUL

L’IRFMA ouvre ses portes
Du CAP au Bac+2, choisissez une offre réelle d’avenir avec l’artisanat 
! L’Institut Régional de Formation des Métiers de l’Artisanat ouvre ses 
portes au public mercredi 17 octobre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30. Futurs apprentis, parents, maîtres d’apprentissage, chefs 
d’entreprise, vous pourrez découvrir les 14 métiers enseignés à l’IR-
FMA. Visites des ateliers et des laboratoires, rencontres avec les for-
mateurs et les apprentis sont au programme de cette journée. L’occasion également de 
vous renseigner sur les fi lières de formation et les modalités des contrats d’apprentissage. 
Adresse : IRFMA - Mas de la Garrigue Nord - 9 avenue Alfred Sauvy à Rivesaltes
Tél : 04 68 35 88 00. 
Étiquetage allergènes et valeurs nutritionnelles
Apporter une information au consommateur sur l’étiquetage nutritionnel et les risques en 
matière d’allergènes, conformément à la réglementation. Identifi er le risque allergique de 
vos préparations alimentaires. Calculer la valeur nutritionnelle de vos productions.
Date : 22 octobre. Lieu : Rivesaltes.
Boîte à outils RH du manager
Acquérir les notions de base en gestion des ressources humaines et en droit du travail. 
Faciliter vos prises de décision : recrutement, contrats de travail, entretien professionnel, 
affi chage obligatoire…
Dates : 5 et 12 novembre. Lieu : Rivesaltes.
Maître d’apprentissage
Transmettre ses compétences n’est pas forcément inné. Cette formation aidera le chef 
d’entreprise dans ses nouvelles missions de maitre d’apprentissage. Comprendre la fonc-
tion de maître d’apprentissage, faciliter le recrutement et l’intégration de votre apprenti.
Favoriser les relations avec le centre de formation : référentiel, visite et évaluation du 
jeune.
Dates : 5 et 12 novembre à l’IRFMA ; 29 novembre et 6 décembre au CFA BTP.
Bon à savoir : en suivant cette formation, vous pouvez bénéfi cier d’un bonus à la forma-
tion de 500 € de la Région Occitanie. 
Renseignements : Magali Costasèque - formation@cma66.fr - 04 68 35 88 29 - cma66.fr

Brèves Chambre de Métiers et de l’Artisanat des P.O

Institut Régional de Formation

Mas de la Garrigue Nord - 9 aVENUE Al
fred Sauvy -  RiVesaltes

Portes

Institut Régional de Formation 

des Métiers de l’Artisanat

14 métiers, 35 diplômes
du CAP au Brevet de Maîtrise

Ouvertes

Mas de la Garrigue Nord - 9 avenue Alfred Sauvy - Rivesaltes

Mercredi 17 octobre

L’APPRENTISSAGE, UN MÉTIER, UN AVENIR

9h à 16h30

PyRÉNÉES-ORIENTALES



L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax : 04 68 35 52 05
Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0216 G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX

Impression réalisée par
UNION ARTISANALE - PERPIGNAN
dépot légal : 4ème trimestre 2018

Tirage : 2000 exemplaires

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAXIS / AMBU / VSL
Chauffeur Taxi, disponible dès 
le 15 octobre, titulaire carte taxi 
cherche CDI sur Perpignan et alen-
tours. Tél : 06.42.88.11.02.
Alpha Taxi vds ADS avec fi chier 
client, société et véhicule 95000€. 
Possibilité de vendre l'ADS seule 
65000€, possibilité de location gé-
rance avec vente.Tél 06 35 13 21 33.
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 internet. 
Bonne clientèle. Dispo au 1er janvier 2019. 
Mail : romgar66@gmail.com
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.

VENTE
 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).
 Vds salon de coiffure à Rivesaltes, 5 
postes de coiffage, 2 bacs, 2 climazon, 
une réserve. Bail 3/6/9. Loyer 420 euros.
Clièntèle fi dèle. Tél 06.11.82.41.63

DEMANDE D’APPRENTISSAGE
Recherche apprentissage en car-
rosserie peinture sur Rivesaltes / Perpi-
gnan et alentours. Tél : 06.24.88.44.07
Jeune 23 ans, cherche apprentis-
sage en éléctricité pour réorientation 
après licence AES. Motivé et Mobile. 
Tél : 06.66.53.27.10

Petites Annonces

Formations Boulangers / Pâtissiers

Formation Hygiène et sécurité alimentaire (HACCP)
Suite à de nombreux contrôles des services d’hygiène, et avec les exigences réglemen-
taires en place, les entreprises doivent mettre en place des procédure spécifi ques en terme 
de sécurité alimentaire. Les Artisans boulangers, et/ou pâtissiers, sont tous concernés par 
ces règles.
La Maison de l’Artisan propose un stage HACCP de deux jours adapté à ces métiers : 
les mardi 30 octobre et mardi 06 novembre prochains. Ouvert aux chefs d’entreprises 
et aux salariés.
Pré inscriptions par mail à mathieu.denoyer@upa66.fr ou ou téléphone 04.68.34.59.34

Formation spéciale "Pâtisserie"
La Maison de l’Artisan proposera les 26 et 27 novembre prochain 
un stage Pâtisserie animé par un des Meilleurs Ouvriers de France, 
Christophe Redon. 
Le programme est en cours d’élaboration, mais devrait permettre sur 
deux   jours de revisiter des classiques tendances de la pâtisserie. 
Ce stage est ouvert aux professionnels pâtissiers et boulangers 
pâtissiers et à leurs salariés. 

Les places seront limitées, possibilité de se pré inscrire à l’avance.
Infos : demander Mathieu Denoyer au 04.68.34.59.34

Concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau 
Cette année encore le concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau vont 
avoir lieu début décembre.
Nous reviendrons vers vous pour vous en donner les modalités. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous y préparer ! 


