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Conjoncture : malgré un 1er trimestre positif, 
des signes d'essoufflement
La croissance de l’économie de proximité s’est maintenue au premier trimestre 2019 par 
rapport au trimestre précédent. On note cependant un essouffl  ement continu depuis le 
quatrième trimestre 2017 : elle avait alors atteint 2 % (en valeur), contre 1 % aujourd’hui.

D’importantes disparités continuent de creuser l’écart entre commerce alimentaire et
hôtellerie-restauration d’un côté, dont le chiff re d’aff aires diminue de 2 %, et de l’autre côté l’artisanat et les professions libérales 
qui enregistrent une progression de 1,5 %.

L’artisanat connaît ainsi une progression stable par rapport au trimestre
précédent, mais éloignée du plus-haut atteint en 2018 (+2,5 %) et inférieure au 
premier trimestre 2018 (+2 %).

Sa croissance reste essentiellement portée par l’artisanat du bâtiment 
(+3,5 %) et l’artisanat des travaux publics qui enregistre une progression 
vigoureuse de 5 %.

L’artisanat de la fabrication (+0,5 %) et l’artisanat des services (-1 %) connaissent 
une relative stabilité tandis que l’artisanat de l’alimentation continue de se replier 
et connaît une baisse de chiff re d’aff aires de 2,5 %, comme au trimestre précédent.

La tendance positive qui touche les professions libérales, elle, se confi rme : 
la croissance atteint 1,5 %, comme au précédent trimestre et au premier trimestre 
2018, avec peu d’écart entre les diff érents métiers.

En revanche, les chiff res du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtel-
lerie-restauration sont préoccupants. Même si le recul enregistré ce trimestre 
(-2 %) est légèrement moins marqué qu’au trimestre précédent (-2,5 %), la situa-
tion s’est nettement dégradée en un an.

Les chefs d’entreprise de proximité font dans l’ensemble preuve de 
confi ance pour les mois à venir.
Contrairement au trimestre précédent, ils sont ainsi plus nombreux à tabler sur 
une activité en hausse au 2e trimestre (19 %) que sur un repli (13 %).

Alain Griset, président de l’UPA, indique : « La croissance de l’économie de proximité demeure trop fragile. Les embellies sont
incertaines et il est très diffi  cile pour nos collègues artisans, commerçants et professionnels libéraux de se projeter, sans compter les mani-
festations des Gilets jaunes qui ont clairement pesé sur l’activité ce trimestre. Les pouvoirs publics doivent aujourd’hui donner des réponses 
à la hauteur des aspirations des Français et déplacer le curseur vers une économie à taille humaine, émancipatrice et porteuse de valeurs. 
Pour ce faire, il faut simplifi er et faciliter la vie de ces chefs d’entreprise créateurs d’activité et d’emplois. »



Apprenti : précision sur la visite d'information et de 
prévention effectuée par un médecin (VIP)
A titre expérimental, la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1 du code du 
travail peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis, à l’ex-
ception de ceux relevant de l’enseignement agricole, dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 
2019 et le 31 octobre 2021.

La démarche :
- Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fi ns d’organiser la 
visite d’information et de prévention avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date d’embauche, ou avant l’aff ectation 
de l’apprenti au poste si ce dernier est mineur.
- Le service de santé au travail dispose d’un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l’employeur de l’apprenti. A l’issue de 
ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu’aucun professionnel de santé n’est disponible dans le délai prévu pour eff ectuer 
cette visite ou n’a pas apporté de réponse à l’employeur, la visite d’information et de prévention peut être réalisée par tout médecin qui 
exerce en secteur ambulatoire qui peut être :
1° Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur de l’apprenti,
2° En cas d’indisponibilité d’un des médecins mentionnés au 1° ou lorsque la convention avec le service de santé n’a pas été conclue, 
tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l’apprenti sous réserve de l’accord de ce dernier ou de 
ses représentants légaux s’il est mineur.
Avant le jour de la visite d’information et de prévention, l’employeur adresse :
1° Au médecin chargé de réaliser la visite d’information et de prévention de l’apprenti : la fi che de poste de l’apprenti ou tout autre do-
cument précisant les tâches confi ées à l’apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont eff ectuées, ainsi que les coordonnées du 
service de santé au travail dont il dépend ;
2° Au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la 
visite d’information et de prévention de l’apprenti.

La visite d’information et de prévention est individuelle.
Elle a pour objet :
1° D’interroger l’apprenti sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D’identifi er si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend son employeur et sur la 
possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéfi cier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

A l’issue de la visite, le médecin remet à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite

Honoraires : lorsque l’entreprise a adhéré à un service de santé au travail, ces honoraires sont pris en charge par le service de santé 
au travail dont dépend l’employeur embauchant l’apprenti, sous réserve que l’employeur soit à jour du paiement de ses cotisations.

Contravention routière payée par l'employeur :
quelles conséquences ?
Depuis le 1er janvier 2017, vous êtes, en tant qu’employeur, dans l’obligation de communi-
quer l’identité de la personne physique qui conduisait le véhicule (de service, de fonction, 
etc.) en cas d’infraction au Code de la route. 

Vous disposez d’un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention pour communiquer ces données 
soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit de façon dématérialisée par la voie du site de l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions : www.antai.gouv.fr.

Que se passe-t-il si l’entreprise prend en charge le paiement des contraventions ? 

La prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entre-
prise, constitue un avantage en nature soumis à cotisations. La cour de cassation vient de réaffi  rmer ce principe.

Et attention, la non-dénonciation de vos salariés est passible d’une amende !
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AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société à Responsabilité Limitée 
Unipersonnelle dénommée « MAISON DUFFAUD » 
immatriculée au RCS de PERPIGNAN, au capital de 
3.000 €, composé exclusivement de numéraire, ayant 
pour objet l’activité de charcuterie, traiteur, saladerie,  
sandwicherie, vente de plats à emporter, épicerie fi ne ; 
son siège est à LE BARCARES (66420), 11 Boulevard 
du Port et le gérant est M. Philippe DUFFAUD demeu-
rant à LE BARCARES (66420), 7 Rue des Pêcheurs.

La Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

SCI ANGLI
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 66 B CAMI DE LAS
CARRETAS, 66380 PIA

RCS PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à PERPIGNAN du 9 mai 2019, il a été constitué une 
société présentant Ies caractéristiques suivantes :
Fome sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI ANGLI
Siège social : 66 B Cami de Las Carretas, 66380 
PIA
Obiet social : l’acquisition de tout immeuble, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble et de tous autres im-
meubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement,
Ainsi que l’acquisition d’un terrain, l’exploitation et la 
mise en valeur de ce terrain pour l’édifi cation d’un 
immeuble ou de plusieurs maisons et l’exploitation 
par bail ou autrement de cette construction
Durée de la Société : 60 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Lionel ANGLI, demeurant 66 B 
Cami de Las Cametas, 66380 PIA
Clauses relatives aux cessions de parts :
-agrément requis dans tous les cas
-agrément des associés représentant les deux tiers 
des voix
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN

Pour Avis, La Gérance.

DESIGNER HOUSE PROJECT
DHP

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 500 €UROS

SIÈGE SOCIAL : 4 RUE DES MICOCOULIERS
66470 SAINTE MARIE LA MER
RCS PERPIGNAN 799 525 878

DISSOLUTION

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire en date du 30.03.2019 le Président associé 
unique a décidé la dissolution anticipée de ladite 
société au 30.03.2019. 
Monsieur CONGIU Danny, demeurant à 4 rue des 
Micocouliers – 66470 SAINTE MARIE LA MER est 
nommé liquidateur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour 
les opérations de liquidation et notamment réaliser 
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fi xé à 4 rue des Mico-
couliers – 66470 SAINTE MARIE LA MER, qui sera 
le lieu d’envoi et de réception de la correspondance 
et celui de la notifi cation des actes et documents 
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au RCS de PERPIGNAN

Pour avis et mention,
Le Liquidateur.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Vends 3 ADS sur Bourg-Madame
Tél : 04 68 04 54 30.

 Ent. taxis recherche chauff eur 
avec carte pro. Tél : 04 68 73 79 87.

 Cède ADS en Crédit Vendeur. 
Prix : 58000€. Tél : 06.29.05.10.56.

Emploi / stages
 Entreprise recherche apprenti 
pour CAP électricité. Secteur St Es-
tève. 04 68 92 43 03.
 Electricien 15 ans d'expérience, 
recherche emploi, disponible de 
suite. 06 31 92 65 78.

 Salon à Thuir cherche coiff euse 
à mi temps ayant C.A.P - B.P, réelle-
ment motivée (sinon s’abstenir).
Contact : 04 68 86 36 32 

 Recherche poseur de menuiserie 
Alu-Pvc, volets-stores, véranda, por-
tails. Expérience 8 ans demandée. 
CDI possible. Tél : 06.23.16.02.70 ou 
06.60.78.38.18.

 Entreprise BAILLOEUIL recherche 
PLOMBIER confi rmé : 04 68 54 49 36.

VENTE / ACHAT
 Vds Fond de Commerce Institut de 
beauté sur St Cyprien. Fichier clientèle. 
Prix : 30 000€ négociable.
Renseignements au 04 68 39 61 46.

 Vds salon de coiff ure à Le Soler, 2 
bacs de shampoing, 5 postes de travail. 
Parking à proximité. Clientèle fi dèle.
Prix : 35000€.
Tél : 04 68 92 50 27 / 06 06 54 75 21.

 Vds fonds de commerce bijouterie
artisanale à Villefranche de Confl ent
(atelier et boutique). Tél : 06 40 34 79 42.

 Vds Fond de commerce coiff ure –
Canet – bonne clientèle - 06 07 11 52 24.

Centre de Qualifi cation et Formation des Taxis

La session 2019 des candidats présentés par le CQFT s’est terminée avec succès !

100 % de réussite à l’épreuve de conduite !

Pour les professionnels qui sont à la recherche de chauff eurs Taxis, vous pouvez nous 
contacter au 04 68 08 19 00 «Isabelle Sémadet »ou au 04 68 08 19 03 «Jérôme Mallau».

Nous vous rappelons que pour les nouveaux lauréats, un délai d’environ 1 mois est de-
mandé pour qu’ils puissent avoir leur «carte-professionnelle», à partir de la date de dépôt 
de leur dossier en préfecture.

L’attestation délivrée par celle-ci une fois le dossier validé, ne fait pas offi  ce de 
carte-professionnelle et ne donne pas droit à conduire un taxi !

Il est formellement interdit de rouler avec cette attestation !

C.Q.F.T
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