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Embauches en progression malgré des difficultés de
recrutement récurrentes 
Les entreprises de proximité sont plus nombreuses à avoir embauché au premier semestre 2019 qu’un an auparavant (18 % 
contre 16%). 

Les hausses sont parfois très signifi catives. Ainsi, 35 % des entreprises de l’artisanat des travaux publics (contre 24 % au premier 
semestre 2018) et 33 % des entreprises de l’hôtellerie-restauration ont accru leurs eff ectifs (contre 25 % au premier semestre 2018). 
Seules les entreprises de l’artisanat du bâtiment et des professions libérales de la santé sont moins nombreuses à avoir embauché.

Le nombre moyen de salariés embauchés progresse également, passant de 1,4 à 1,9 salarié par entreprise.  

Les intentions d’embauche pour le deuxième semestre 2019 restent globalement stables (11 %). C’est dans l’artisanat de
l’alimentation (20 %), l’hôtellerie-restauration (19 %) et l’artisanat des travaux publics (18 %) que les entreprises sont les plus
nombreuses à anticiper une augmentation de leurs eff ectifs.

Signe que l’horizon se dégage quelque peu, la part d’entreprises invoquant une stagnation ou une baisse d’activité comme motif de 
non embauche au second semestre est passée de 26 % à 23 %. L’incertitude reste néanmoins importante et se répercute sur le type 
de contrat retenu : le CDI, qui représentait 54 % des embauches au premier semestre 2018, est retombé à 47 % des recrutements au 
premier semestre 2019. Il reste malgré tout le type de contrat le plus répandu devant le CDD (45% des embauches contre 87% pour 
l’ensemble des entreprises en France), et les contrats d’apprentissage (6 %) et de professionnalisation (2 %). 

On note ainsi que les contrats en alternance, avec 8 % des embauches, sont repartis à la hausse : ils ne représentaient que 5 % des 
embauches au premier semestre 2018.

Enfi n, véritable point noir, les diffi  cultés de recrutement, déjà élevées, continuent de s’accroître. Elles ont touché 30 % des
entreprises contre 23 % il y a un an et freinent le développement de nombreux secteurs. La moitié des entreprises de l’artisanat des
travaux publics et de l’hôtellerie-restauration sont touchées, 42 % des entreprises de l’artisanat de l’alimentation, 38 % des entreprises de
l’artisanat des services et de l’artisanat de la fabrication… Les problèmes de qualifi cation, cités par 65 % des entreprises, caracolent 
toujours en tête des diffi  cultés rencontrées, devant l’absence de candidature (57 %).

Selon Alain Griset, président de l’U2P : «Alors que les signes d’une reprise de l’activité se confi rment, le développement des entre-
prises de proximité est freiné par les diffi  cultés d’embauche. Les besoins de main d’œuvre sont pourtant là ! Il est crucial que les pouvoirs 
publics, les partenaires sociaux et Pôle emploi apportent rapidement une réponse aux diffi  cultés de recrutement des petites entreprises.»



Cet été, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud a présenté le plan de lutte du
Gouvernement contre le travail illégal pour la période 2019/2021.

Ce plan comporte des mesures destinées à améliorer l’effi  cacité des contrôles, grâce à une 
meilleure coordination des intervenants et à une plus grande répression du travail illégal.

Le BTP fait partie des secteurs particulièrement ciblés par les contrôles, notamment à la 
veille de la coupe du monde de rugby 2023 et des JO 2024 qui donnent lieu à de grands 
chantiers tout comme ceux du Grand Paris. 

Les contrôles cibleront également toutes les pratiques qui s’apparentent à la traite d’êtres
humains, à l’instar des faux indépendants. 

L’Etat prévoit la publication de guides pratiques pour mieux lutter contre ces faux statuts (qui concernent aussi les bénévoles et les
stagiaires) ainsi qu’une information plus complète et plus accessible sur les droits et obligations en matière de travail détaché.

Le « Name and Shame » sera mis eff ectivement en place, une liste noire des fraudeurs devant être publiée sur le site du Ministère
du Travail. 

Par ailleurs, l’Etat souhaite établir une cartographie des risques et prévoit de réunir un groupe de travail pour réfl échir aux moyens de 
responsabiliser les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre et faire des propositions pour 2020. Les contrôleurs auront accès au fi chier 
des « interdits de gérer » pour lutter contre les prête-noms et autres bidouilles.

Enfi n, s’agissant de coordination des acteurs, il est prévu de réunir l’ensemble des bases de données relatives au détachement. En 
2018, les déclarations de détachement ont été deux fois plus nombreuses que deux ans plus tôt mais les contrôles ont également
progressé de 20 % pour dépasser les 200 000.

52.509 DÉCLARATIONS DE DÉTACHEMENT ONT ÉTÉ FAITES DANS LE BTP EN 2018 POUR 123.167 SALARIÉS DÉTACHÉS ET 
122.363 CARTES BTP.
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3 Boulevard de Clairfont
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JUEMI
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL  ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION: 45 RUE JOLIOT CURIE
66650 BANYULS-SUR-MER

RCS PERPIGNAN 521 350 660

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
21.06.2019, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation et ont donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation pour le 21.06.2019. 
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à 
la liquidation sera eff ectué au Greff e du tribunal
de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

SCI MARYLISE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 304,90 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 34 RUE BEAUSÉJOUR,
66000 PERPIGNAN

400 777 942 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 02/09/2019, M. Olivier MANYA 
demeurant à PERPIGNAN (66000) 34 rue Beau-
séjour, a été nommé nouveau gérant de la socié-
té à compter de ce même jour, suite au décès M. 
Jean-Michel MANYA l’ancien gérant de la société.

Pour avis, la Gérance.
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Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

JUEMI
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 45 RUE JOLIOT CURIE
66650 BANYULS-SUR-MER

RCS PERPIGNAN 521 350 660

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 
du 20.06.2019, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée et la mise en liquidation de la société 
à compter du même jour. M. Julien ROUSSEIL de-
meurant à BANYULS-SUR-MER (66650), 13 Lo-
tissement Méditerranée, a été nommé liquidateur. 
Les actes et documents concernant la liquidation 
doivent être notifi és et la correspondance adres-
sée à BANYULS-SUR-MER (66650), 45 rue Joliot
Curie, siège de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation,
seront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66000 PERPIGNAN

AMC
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 21 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 413 ROUTE DE BAGES, 

66450 POLLESTRES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à POLLESTRES du 29 AOUT 2019, iI a été consti-
tué une société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : AMC
Siège : 413 Route de Bages, 66450 POLLESTRES
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 21 000 euros
Objet : la souscription de toutes participations au 
capital de toutes sociétés, et notamment la prise 
de participation, par achat, souscription, apport, fu-
sion dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnaIité morale et la réalisation de toutes opé-
rations commerciales ; la gestion et l’animation, 
sous toutes formes appropriées, de ses participa-
tions ; la participation de la Société, par tous moyens, 
dans toutes opérations pouvant se rapporter à son
objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement; et généralement toutes 
opérations fi nancières, commerciales, industrieIles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son développement ou son extension.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justifi cation 
de son identité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision coIlective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à l’agré-
ment de Ia collectivité des associés.
Président : Madame Charline ROSSIGNOL,
demeurant 16 Avenue de la Tramontane, 66670 
BAGES.
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour avis
Le Président

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66000 PERPIGNAN

PHILAFRANCE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 250 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 582 AVENUE DE 
BRUXELLES, 66000 PERPIGNAN

492 057 500 RCS PERPIGNAN

Les mandats de la société MATHIEU ET ASSO-
CIES, Commissaire aux Comptes titulaire, et 
de Monsieur Patrick KASMI, Commissaire aux 
Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, 
l’Assemblée Générale décide de nommer en rem-
placement de la société MATHIEU ET ASSOCIES 
la société JC BRUN CONSEIL, société à respon-
sabilité limitée sise 940 Avenue Eole, ZAE du Mas 
DELFAU, TECNOSUD 2,661 00 PERPIGNAN, im-
matriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 
838 466 266, pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de Ia consultation annuelle des asso-
ciés appelée à statuer sur les comptes de I’exercice 
clos le 30 septembre 2024 en tant que Commissaire 
aux comptes titulaire, sous réserve d’acceptation de 
la mission par cette dernière, ainsi qu’en remplace-
ment de Monsieur Patrick KASMI la société ALAIN 
DARIO, société a responsabilité limitée sise 75 Rue 
Fernand BERTA, 66000 PERPIGNAN, immatricu-
lée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 41 
1 426 257, pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de Ia consultation annuelle des asso-
ciés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 30 septembre 2024 en tant que Commissaire 
aux comptes suppléant sous réserve d’acceptation 
de la mission par cette dernière.

Pour Avis, Le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

S.O.F.I.M.S.
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 2 023 840 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE DE

PROVENCE – MARCHÉ INTERNATIONAL
SAINT CHARLES

66000 PERPIGNAN
487 843 187 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire annuelle du 29 Mars 2019, l’as-
semblée générale a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de la SA AXIOME AUDIT et de nommer en 
remplacement :
- SARL JC BRUN CONSEIL
940, Avenue Eole – ZAE Delfau – Tecnosud 2
66100 PERPIGNAN
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
Le mandat de Monsieur Jean Paul CUBAYNES, 
Commissaire aux compte suppléant est renouvelé.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

Suivant acte sous seing privé en date à PERPI-
GNAN du 18 juin 2019, enregistré au Service des 
Impôts de PERPIGNAN le 26 juin 2019, référence 
6604P01 2019 A 03208, La ADEDIS - ALPHANE 
DEPANNAGE DISTRIBUTION, société à respon-
sabilité limitée au capital de 56 000 euros, dont 
le siège est fi xé 118, chemin du pas de la paille, 
66000 PERPIGNAN, et immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés sous le numéro 
403 605 371 RCS PERPIGNAN, représentée par 
sa gérante, Mme Bénédicte NAVARRO, A CEDE, 
à société D.V.S - DIGITAL VIDEO SYSTEM,
Société à responsabilité limitée au capital de
3 000€, dont le siège est fi xé 151, chemin de la passio
vella 66000 PERPIGNAN immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous 
le numéro 834 184 046, représentée par son gérant, 
M. José PEREZ, un fonds de commerce de négoce 
de produits électroniques et mécaniques, électro-
ménager, vente et réparation, radio tv, hifi , vidéo, 
pièces détachées, service de livraison, sis et exploi-
té 52, Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN, 
moyennant le prix de UN (1 €) euros.
La prise de possession et l’exploitation eff ective par 
l’acquéreur ont été fi xées au 1er juillet 2018.
L’acquéreur sera immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet ELEOM AVOCATS, 
17 bd Kennedy 66028 PERPIGNAN.

Pour avis.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66000 PERPIGNAN

IMALLIANCE
SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL À RES-
PONSABILITÉ LIMITÉE DE MÉDECINS

AU CAPITAL DE 9 880 EUROS
PORTÉ À 10 550 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 24, AVENUE MARIE CURIE
66200 ELNE

RCS PERPIGNAN 501 657 555

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en 
date du 15 janvier 2019 a décidé et réalisé une 
augmentation du capital social de 670 euros par 
apports en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
7-2. Répartition du capital social
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à NEUF MILLE HUIT CENT 
QUATRE VINGT EUROS (9 880 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à DIX MILLE CINQ CENT 
CINQUANTE EUROS (10 550 euros).
- décidé de nommer en qualité de cogérant M.Nico-
las DEMANY, demeurant Mas des Aloès, Chemin 
Cabestany à Villelongue, 66000 PERPIGNAN, pour 
une durée illimitée à compter du 10 octobre 2018.

Pour Avis, La Cogérance.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Vds 3 ADS en Cerdagne.
Tél : 06 86 41 60 12.
 Vds deux ADS, 1 à ENVEIGT et 
1 à OSSEJA. Tél : 06 42 15 51 37.
 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.

Emplois / stages

 JH 20 ans, titulaire Permis B, sé-
rieux très motivé, titulaire Bac Pro 
Plasturgie et Composites cherche 
emploi. Disponible immédiatement. 
Tél : 06 11 17 22 90.

 Recherche chauff agiste entretien 
gaz/fi oul. Expérience et permis exi-
gés. CDI 35h. Tél : 04 68 53 30 56.
 CCL Perpignan recherche techni-
co-commercial sédentaire, électricien 
chauff age. 06 25 45 09 25 ou par mail 
helge-neumann@ccl.fr
 Bailloeuil Perpignan recherche 
carreleur et plombier en CDI.
Tél : 04 68 54 49 36.
 Palet Plomberie et Assainisse-
ment recherche un apprenti et un 
ouvrier. Contact 04 68 73 70 22.
 JH 21 ans, recherche contrat app.
en menuiserie. Tél : 06 83 82 61 90.
 JH 17 ans, recherche apprentis-
sage CAP électricité. 07 58 52 84 59.
 JH 19 ans passant son BAC PRO 
boulangerie-pâtisserie, cherche em-
ployeur pour CAP chocolatier.
Tél : 07 51 60 52 06.
 Institut de beauté à St Estève
recherche apprentie 06 24 35 64 79.
Vente Fonds de commerce
 A FONT ROMEU dans la rue 
principale, un adhérent vend son 
fonds de commerce (déspécialisa-
tion possible): 48 m² et un mezza-
nine de 38 m² en rdc + 2 pièces en 
souplexe de 38 m² (pour salle de re-
pos ou stockage). 65k€.  Contact : 
06.07.63.37.44.
 Vds Fonds de Menuiserie 
Alu-pvc-vitrerie-miroiterie à Perpignan. 
Site web, sans salarié. Véhicule four-
gon aménagé Boxer Peugeot. Forte 
notoriété depuis 20 ans. CA : 208K€. 
Prix fonds avec véhicule : 67000€.
Contact : 04 68 50 41 47.

Petites Annonces

       INSCRIPTION OBLIGATOIRE
       04.68.34.59.34

Déjeuner d’information au Yucca : 

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

DFC
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU 

CAPITAL DE 150 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 18 AVENUE DU ROMANI

66600 RIVESALTES
RCS PERPIGNAN N° 522 874 023

Aux termes d’une décision de l’associé unique 
en date du 28 juin 2019, le capital social a été
augmenté d’une somme de 212 745 euros par 
souscriptions en numéraire pour être porté à 362 
745 euros. Aux termes de la même décision, le ca-
pital a été réduit de 212 745 euros pour être ramené 
à 150 000 euros.
L’article 6 des statuts a été modifi é en conséquence.
Les termes de l’article 7 des statuts demeurent in-
changés, le montant du capital ainsi que la réparti-
tion des parts sociales n’ayant fait l’objet d’aucune 
modifi cation in fi ne.
Mention sera faite au RCS de Perpignan.

Pour avis, le Gérant.

Off ert aux adhérents !


