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Parce que nous aimons nos métiers, qu’ils sont beaux et nobles,
Parce que nous croyons encore dans le travail, le savoir-faire et l’excellence,
Parce qu’on se bat pour la transmission des connaissances, et de certaines valeurs,
Parce que nous défendons les artisans, et rien que les artisans,
Parce que nous ne voulons pas d’une Chambre de Métiers aux ordres des grandes entreprises,
Nous nous engageons aux côtés de Robert Bassols pour porter encore et toujours LA VOIX DES ARTISANS.

La voix des artisans

Ils sont également sur la liste :

Christine Carrera, esthéticienne ; Nathalie Talairach, pressing ; Frédéric Marcon, carreleur ; Stéphane Balluet, boucher ; Sébastien 

Ponramon, pâtissier ; Nathalie Blanc, bijoutière ; Tiff anie Baso, fabricante d’objets de décoration ; Romuald Cerezo, boulanger ; 

Laurent Plo, électricien ; Sébastien Régnier, électricien ; Céline Albert, fabricante d’espadrilles ; Laurie Pages, bijoutière ; Jérôme 

Vila, boucher ; Dominique Chanteau, plombier ; Gilbert Roux, boulanger ; Alexandrine Onfray, coiff euse ; Sarah Montes, plombière ; 

Emmanuel Salgues, coiff eur ; Vicens Moya, ferronnier ; Stéphane Chalmel, carrossier ; Sylvie Dabazach, ferronnière ; Pamela Man-

gin, couturière ; Christophe Batifol, taxi ; Maxime Creuzet-Romeu, bijoutier ; Marc Banègues, cordonnier.

Ils soutiennent la liste :

La maison de l’Artisan, la CAPEB, l’UPA, l’U2P, les sections des artisans maçons, peintres, électriciens, menuisiers, serruriers, plombiers, 

les syndicats des artisans coiff eurs (Unec), esthéticiennes, boulangers, pâtissiers, mécaniciens et carrossiers (FNAA), taxis (FNAT), 

ambulanciers (SDAA, FNTS), bijoutiers, couturières,  bouchers, 

charcutiers, traiteurs, cordonniers, prothésistes dentaires, cycles 

et motocycles, radio électro TV, fl euristes, la Confrérie du Grenat 

de Perpignan, la Confrérie des Chocolatiers Catalans...

Robert BASSOLS
MECANICIEN

Robert MASSUET
MENUISIER

Patrick PARDO
MECANICIEN

Mériem RAMOUL
COUTURIERE

Isabelle ROUX
MENUISIERE

J.Philippe JACQUEMET
PEINTRE

Gilles DESAPHY
BIJOUTIER

Julie PRUJA
COIFFEUSE

Agnès VILA
AMBULANCIERE

J.Philippe SAGE
BOULANGER



Comme nous l’évoquions la semaine dernière, entre 
l’augmentation du prix des matières premières et la raré-
faction de containers disponibles pour l’acheminement 
maritime de produits importés d’Asie, les industries dé-
pendantes de la zone Europe accusent de sérieux re-
tards sur les chaînes de production.
C’est le cas des secteurs de l’automobile ou de l’agroé-
quipement qui éprouvent des diffi  cultés à établir des 
grilles tarifaires et à communiquer des délais de livrai-
son sur les nouveaux modèles.

Si l’instabilité du prix des métaux est une des causes, ce 
qui grippe les rouages des industriels du secteur est dû à la 
pénurie de semiconducteurs “Chips” qui équipent de plus en 
plus les véhicules et tracteurs pour la gestion des moteurs, 
de l’ABS, calculateurs de bord, de SCR, géolocalisation, assistance aux fonctions de conduites, d’utilisations d’outillages, etc.

Cette situation s’explique par le monopole d’uniques fabricants de puces électroniques comme le Taïwanais TSMC, leader 
mondial, le Coréen Samsung ou l’Américain Intel, qui priorisent leurs productions pour des marchés plus rémunérateurs comme 
celui de la téléphonie 5G, des ordinateurs, de l’armement ou des consoles de jeux. Sans parler de la guerre géopolitique lan-
cée il y a plusieurs mois par l’ex-président des USA, Donald Trump à l’encontre de la Chine de Xi Jinping, en interdisant aux 
fabricants de vendre au géant chinois tous composants électroniques intégrant des éléments technologiques made in USA.

Délais de livraison estimés à 6 mois

Pour y faire face, l’économie chinoise, pénalisée et défi citaire dans ce créneau où elle manque de fabricants, fondeurs et fa-
çonneurs de semi-conducteurs, a priorisé l’expansion fulgurante de son marché intérieur et temporisé l’exportation de ces pro-
duits. Veto qui a déstabilisé les prix et contribué, sur les marchés internationaux, à la pénurie de ces “Chips”. “Sur les chaînes 
de fabrication de voitures neuves, il y a un manque d’approvisionnement sur tout ce qui touche essentiellement les pièces 
électroniques et, pour certains modèles, les délais de livraisons sont estimés à 10 mois !” souligne, inquiet, Robert Bassols, 
le tout nouveau président de la Fédération nationale de l’automobile (FNA). “La fabrication de certains types de véhicules est 
stoppée et le manque de semi-conducteurs a même entrainé, chez certains constructeurs, la modifi cation de leurs chaînes de 
production, où ils ont supprimé certaines fonctions sur les véhicules pour pouvoir les livrer !”

Si les pièces détachées ne semblent pas pour le moment accuser de pénurie, en revanche, le président de la FNA constate 
une augmentation sur tout ce qui est produits pétroliers, comme les huiles de moteurs, de boîtes à vitesses qui ont subi, au 
1er septembre, une hausse de + 6 %. Chez les concessionnaires de tracteurs vigne et verger l’autre facteur pénalisant, qui se 
greff e aux pénuries, concerne la nouvelle norme antipollution Stage V, applicable dès janvier 2022. Les constructeurs qui ont 
pour obligation de produire ces nouvelles motorisations qui réduisent le rejet de particules d’oxyde d’azote (NOx) trainent un 
peu des pieds pour informer les concessionnaires. “Depuis 2 mois nous attendons la nouvelle tarifi cation et cela devient très 
compliqué pour établir les devis, d’autant que les sur les délais de livraison des nouveaux modèles, là aussi le fl ou est absolu. 
Et sur les gammes en cours, nous sommes passés d’un délai de 2 à 6 mois !” témoigne avec inquiétude Jérôme Reynier, di-
recteur général de la Société nouvelle CIAM qui espère quantifi er, sur les quatre derniers mois de l’année, les ventes perdues 
en ventes reportées.

Replis sur l’occasion et la fi n de gamme

Même son de cloche chez les Établissements Xambili qui attendent avec impatience cette nouvelle tarifi cation des tracteurs à 
la norme Stage V. “Il est vrai que pour les constructeurs cela rajoute des modifi cations et contraintes importantes sur ces trac-
teurs qui sont déjà petits et compacts !” temporise Benoît Xambili, responsable des établissements du même nom. “Je pense 
que c’est la technologie SCR, déjà utilisée sur les voitures, qui sera privilégiée par les constructeurs, combinée à un réservoir 
AdBlue qui garantit de très faibles taux d’émissions de CO2”.

Pour l’heure, chez ces concessionnaires, les clients se replient sur le marché de l’occasion, qui est en forte progression, ou 
sur les stocks de fi n de gamme par crainte de majorations tarifaires inévitables que vont engendrer ces nouvelles normes en-
vironnementales et hausses de matières premières. La pénurie de semi-conducteurs, dont le retour à la normale n’est annon-
cée que pour 2023, n’est plus à considérer comme un épiphénomène lié aux conséquences de la crise sanitaire, mais plutôt 
comme une problématique systémique face à laquelle l’Europe va devoir trouver une solution. Dix-huit États membres ont déjà 
signé, en début d’année, une déclaration pour mettre en oeuvre les moyens de réduire sa dépendance aux “Chips” asiatiques 
et de se positionner sur le marché des semiconducteurs où elle n’y représente que 10 %.

Article de Thierry Masdéu, paru dans l’Agri.

Matières premières : la guerre des " Chips ¨ vient 
de commencer !



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

FIN DE LOCATION GERANCE

La location gérance consentie le 01/05/2018 
concernant l’autorisation de stationnement n°1 
sur la commune d’Ille Sur Têt, entre M. BOUZAN 
Yves, bailleur, demeurant 22 avenue Pasteur 
66130 ILLE SUR TET, et la SARL AMBULANCES 
SAINT CHRISTOPHE sis au 11 rue Louis Blanc 
66600 RIVESALTES a pris fi n le 31/12/2020.
Les véhicules ainsi que tous les éléments rattachés 
à cette location gérance sont restitués au bailleur.

Pour avis, le bailleur.

FIN DE LOCATION GERANCE

La location gérance consentie le 01/05/2018 
concernant l’autorisation de stationnement n°4 sur 
la commune de Thuir, entre M. BOUZAN Yves, 
bailleur, demeurant 22 avenue Pasteur 66130 
ILLE SUR TET, et la SARL AMBULANCES SAINT 
CHRISTOPHE sis au 11 rue Louis Blanc 66600 
RIVESALTES a pris fi n le 15/09/2021.
Les véhicules ainsi que tous les éléments rattachés 
à cette location gérance sont restitués au bailleur.

Pour avis, le bailleur.



APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Cherche apprenti électricien sur 
la commune de St Estève.
Tél : 06 85 06 38 22 / 04 68 92 43 03.

TAXIS / AMBU / VSL
 Entreprise recherche DEA-Auxi 
Ambu et Carte Taxi. Secteur Côte.
URGENT. Tél : 04 68 21 .04 47
 Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.
 Ambulances secteur albères 
cherche : 1 chauff eur taxi en 
cdi et 1 chauff eur taxi en cdd.
Tél : 04.68.95.33.33.
 Recherche ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06 03 20 05 76.
 Recherche ADS sur secteur Sa-
lanque et Riberal. Achat ou loca-
tion-gérance. Tél : 06 80 89 37 03.

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Mécaniciens :  

 Formation HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE :
- Recyclage : 25-26 Novembre / Initiale : 23-24 Novembre :

- Coiff ure : 
 PIXIE HAIR CUT : 20 Septembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)
 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)

 COIFFURES DE FETES : 08 Novembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)

- Esthétique : 
 MICRO NEEDLING (1er groupe) : 19-20 Septembre 2021 (animée par C. Gauzargues)
 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)
 Massage bien être du ventre : 10-11 Octobre 2021 (animée par M. Deydier Bastide)

- Bâtiment :

 Réglementation GAZ : 22-23 Septembre 2021
 Feebat Renov : 27 au 29 Octobre 2021
 Habiliation éléc BR-B1V : 24 au 26 Novembre 2021
 Habiliation éléc B2V-BR-BC : 01 au 03 Décembre 2021

- Toutes professions :

 SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours :  23-24 Septembre ou 28-29 Octobre à Perpignan ou 25-26 Novembre 
à Saillagouse

 Manipulation des extincteurs: 25 octobre de 9h à 12h

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
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