
www.maisondelartisan.frN° 1699 - 30/09/2021

Tributaire du minerai de fer, de carbone pur extrait du char-
bon, de chaux et d’autres matières “ingrédients” dans sa 
fabrication comme, entre autres, l’aluminium, le manga-
nèse, le titane, le vanadium… depuis 2019, l’acier accuse de 
très fortes hausses sur les marchés. Avec des répercutions 
dans les métiers de l’artisanat.

Une situation qui semble s’expliquer en partie par l’augmentation de 
ces métaux ingrédients mais aussi, sur la période des confi nements, 
par un arrêt prolongé en Europe des hauts fourneaux. Dès la reprise 
et malgré la demande croissante, les sidérurgistes ont volontairement 
attendu que les stocks excédentaires s’épuisent avant de redémarrer 
la production. Résultat des courses, cela a eu pour eff et de créer un 
semblant de pénurie d’acier et un aff olement sur les marchés. D’au-
tant que son prix, non coté en bourse comme les métaux précieux 
et non ferreux, fait l’objet, comme l’inox ou la ferraille, de contrats 
et négociations de gré à gré, au mois le mois, entre acheteurs et 
vendeurs. Un terreau fertile pour l’envolée des prix, créé par le tactique de décalage entre l’off re et la demande. “Je ne constate pas de
pénurie d’acier et dire que c’est la faute de la crise sanitaire ou de la Chine qui achète tout, ces raccourcis semblent assez naïfs ! Cette 
pratique, qui a entrainé la hausse des prix de l’acier, nous l’avions déjà subie lors de la crise économique en 2008” témoigne avec 
lucidité et agacement Bruno Vidal, président de la section métallerie serrurerie ferronnerie de la CAPEB des P.-O. “À l’époque, 
certaines fournitures d’acier avaient subi une majoration de 30 % à 40 %, mais sur une durée plus courte qui n’a pas excédé 6 mois. Et 
ensuite, le cours était redescendu plus bas qu’au début des hausses !” Cette fois, les artisans du secteur ne font plus face à une envolée 
éphémère mais à une crise tarifaire constante et en perpétuelle augmentation. “Avant la crise sanitaire, entre 2018 et 2019 notre matière 
première avait déjà pris une majoration de 23 %, et entre 2020 et 2021, la hausse est passée à 31 % ! ” constate amèrement ce respon-
sable professionnel à l’analyse des relevés mensuels de factures de ses fournisseurs locaux. “Même sur certains aciers basiques, que 
tous les artisans utilisent, comme la barre de « carré 14 », l’augmentation est à ce jour de 47 % !”

Rogner sur les marges…
Ferronnier d’art sur la ville du Soler et forgeron de père en fi ls depuis quatre générations, cette hausse fulgurante de l’acier l’aff ecte, mais 
en demimesure, car son poste principal réside essentiellement sur le nombre d’heures en créativité de forge. “Nous sommes 8 sur l’ate-
lier et forgeons une moyenne de 20 tonnes d’acier par an, ce qui ne représente pas de gros volumes. En revanche, chez nos confrères, 
comme les charpentiers qui réalisent et montent des structures métalliques, on passe très vite sur des volumes d’une moyenne de 400 
à 500 tonnes annuelles !”
Une spécifi cité qui l’inquiète car, sur les devis de ces artisans, le poste matière première est tout aussi important que celui de la main 
d’oeuvre et augure, pour les prochains mois, des situations fi nancières délicates pour certaines entreprises. “La majeure partie des 
chantiers qui sont en cours ou en fi nition, correspondent à des commandes passées il y a plus d’un an voire 2 ans, notamment comme 
c’est souvent le cas pour les appels d’off re de marchés publics. Mais ces contrats, qui au moment de la signature ont été évalués avec 
une estimation de hausse tarifaire standard, sans pour autant spécifi er, par une clause particulière, un réajustement possible du prix en
cas de hausses des matières premières, obligent l’entrepreneur à livrer sa prestation avec le prix initial, et là, cela peut être fatal pour 
l’entreprise !” Chaque semaine amène son fl ot d’augmentations et l’hypothèse de l’achat au moment de la commande, puis stockage de 
la matière première jusqu’à la réalisation des ouvrages n’est pas, pour des raisons logistiques, la solution pour ces entreprises. Alors que 
faire, si ce n’est, lorsque la santé fi nancière le permet, le repli sur l’amputation des marges ?

Article de Thierry Masdeù, paru dans le journal L’Agri.

Hausse du prix de l'acier et ses conséquences



Depuis le 20 septembre, il est possible de trouver directement toutes vos informations personnelles et de gérer votre situation via 
votre espace connecté directement sur urssaf.fr. Il s’agit d’une évolution importante car jusqu’à présent l’accès se faisait sur le site 
secu-independants.fr. Avec votre nouvel espace personnel, vous accédez à de nombreux services et fonctionnalités : gestion de vos 
informations personnelles, estimation de votre revenu d’activité, demande de délai ou encore obtention de vos attestations.

Afi n de simplifi er vos démarches, l’accès à votre espace personnel se fera prochainement directement sur urssaf.fr.

QUOI DE NEUF ?

Dans ce nouvel espace personnel, vous pourrez accéder à de nombreux services et de nouvelles fonctionnalités : 
- gérer vos informations personnelles, 
- estimer votre revenu d’activité, 
- payer en ligne, si vous n’êtes pas en prélèvement automatique, vos cotisations et contributions sociales
- demander un délai ou encore obtention une attestation
- échanger avec votre Urssaf via une messagerie sécurisée.

COMMENT CA MARCHE ?

La connexion à l’espace personnel se fera avec votre identifi ant (numéro de Sécurité sociale sans la clé) et le mot de passe utilisés 
aujourd’hui pour vous connecter à secu-independants.fr.

Si vous ne disposez pas encore d’un compte en ligne sur secu-independants.fr, vous pourrez en créer un dans la rubrique « Créer votre 
espace » sur urssaf.fr.

URSSAF / Travailleurs indépendants : de nou-
veaux services sur votre espace personnel 

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé récemment la prolon-
gation pour six mois, jusqu’au 30 juin 2022, des aides en faveur de 
l’apprentissage.

Prévue dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », cette aide de 
5000 euros pour un mineur, 8000 pour un majeur, avait déjà été re-
conduite une première fois au printemps jusqu’en décembre 2021.

Une très bonne nouvelle pour les entreprises et pour les jeunes en 
formation professionnelle que la CAPEB et l’U2P saluent. 

Avec cette mesure, l’objectif du gouvernement est de poursuivre le formidable élan en faveur de l’apprentissage comme en témoignent 
les très bons chiff res de 2020 avec plus de 500.000 contrats signés, ce qui a été qualifi é récemment de «record historique» par la mi-
nistre du Travail Élisabeth Borne.

Ces aides exceptionnelles ont été mises en place l’an dernier après la crise liée à la Covid-19.  Les pouvoirs publics avaient alors pro-
posé plusieurs mesures de soutien, parmi lesquelles la mise en place du plan «1 jeune, 1 solution», avec une prime qui est versée à 
l’employeur recrutant un apprenti, d’un montant de 5.000 euros s’il est mineur et de 8.000 euros s’il est majeur. 

Si vous décidez de recruter un apprenti, vous pouvez bénéfi cier :
- d’une aide fi nancière de 5 000€ s’il a moins de 18 ans 

- d’une aide fi nancière de 8 000€ s’il est majeur

Cette annonce illustre la « bonne santé de l’activité dans notre secteur et contribue aussi à donner une « bouff ée d’oxygène » aux entre-
prises alors que les carnets de commande sont pleins malgré un contexte diffi  cile avec la hausse des prix et la pénurie des matériaux.

ATTENTION un décret doit encore venir acter ces dispositions annoncées par le Premier ministre.

Pour en savoir plus : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Apprentissage : prolongation des aides jusqu'au 
30 juin 2022 !



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

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

A.C.T. ANGLI CONCEPT TRAVAUX
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 42 ROUTE DE PERPIGNAN

66380 PIA
750 499 246 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 14/09/2021, 
l’associé unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités d’installation 
de panneaux photovoltaïques et à la production et 
la vente d’électricité issue de l’exploitation de ces 
panneaux et, en conséquence, de modifi er l’article 
2 des statuts
- de transférer le siège social du 42 Route de Perpi-
gnan, 66380 PIA au 1 rue Pierre Curie 66200 ELNE 
à compter du 14/09/2021, et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 sep-
tembre 2021, Monsieur Yves Bouzan, demeurant 
22 avenue Pasteur 66130 Ille Sur Têt a donné en 
location-gérance, à la SAS TAXI DU BELIER sis 15 
rue Chambon 66160 LE BOULOU immatriculé au 
RCS sous le numéro 901.046.458, représenté par 
M. Nicolas CURE
- une autorisation de stationnement taxi n°4 délivrée 
par la Mairie de Thuir dont le loueur est titulaire,
- un véhicule équipé taxi  de marque CITROEN mo-
dèle C5  immatriculée auprès de la préfecture des 
Pyrénées Orientales  sous le numéro DE-535-TB.
Le présent contrat est conclu pour une durée de
1 an fi xée d’un commun accord entre le loueur et le 
locataire-gérant à compter du 1er Octobre 2021 ; il 
sera renouvelé par tacite reconduction pour une du-
rée égale, sauf dénonciation par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis,

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 sep-
tembre 2021, Monsieur Yves Bouzan, demeurant 
22 avenue Pasteur 66130 Ille Sur Têt a donné en 
location-gérance, à Madame Anne Marie SHRAMM 
demeurant 1 rue de la Distilerie 66440 TOR-
REILLES en cours d’immatriculation, agissant pour 
la strucutre en cours de constitution qu’elle exploi-
tera sous le nom commercial AML TAXI
- une autorisation de stationnement taxi n°1 déli-
vrée par la Mairie de Castelnou dont le loueur est 
titulaire,
- un véhicule équipé taxi  de marque MERCEDES 
BENZ modèle Classe E,  immatriculée auprès de la 
préfecture des Pyrénées Orientales  sous le numé-
ro EY-489-WD.
Le présent contrat est conclu pour une durée de
1 an fi xée d’un commun accord entre le loueur et le 
locataire-gérant à compter du 1er Octobre 2021 ; il 
sera renouvelé par tacite reconduction pour une du-
rée égale, sauf dénonciation par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis,
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DOMAINE DE LA FOSSEILLE
EXPLOITATION AGRICOLE À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 127 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  DOMAINE DE

LA FOSSEILLE
66280 SALEILLES

383 705 233 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
10.11.2016, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé de proroger de DIX (10) années, soit 
jusqu’au 10 décembre 2026 la durée de la société 
et de modifi er en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

RDA PÈRE & FILS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 2 000 €
SIÈGE SOCIAL : 9 RUE DE LA
RÉPUBLIQUE - 66300 THUIR 

847 749 801 RCS PERPIGNAN
Suivant délibérations en date du 31 août 2021,
l’Assemblée Générale Ordinaire a pris acte de la 
démission de M. Kévin VALLDAURA de son man-
dat de Directeur Général à compter du 31 août 
2021 minuit.
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.

Le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

GADIRIA PRIMEURS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL : 77/78 ALLÉE DE

PROVENCE - MARCHÉ INTERNATIONAL 
SAINT CHARLES

 66000 PERPIGNAN 
537 661 860 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal des décisions de l’Associé 
Unique du 27 septembre 2021, le capital social a 
été augmenté d’une somme de 95 000 € par incor-
poration de réserves. Le capital a été porté de 5 000 
€ à 100 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.

Pour avis, Le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société par Actions Simplifi ée 
immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénom-
mée « CERDAGNE CONTROLE », au capital de 
5 000 €, ayant pour objet l’exploitation d’un centre 
de contrôle technique automobile dont le poids 
n’excède pas 3,5 tonnes ; son siège est à SAILLA-
GOUSE (66800) – Route Nationale 116, 27 Avenue 
des Comtes de Cerdagne ; ont été nommés pour 
une durée indéterminée : M. Sébastien JORROT, 
demeurant à PALAU DE CERDAGNE (66340) – 30 
Avenue des Guinguettes en qualité de Président et                     
Mme Typhaine DUCROT épouse JORROT, demeu-
rant à PALAU DE ERDAGNE (66340) – 30 Avenue 
des Guinguettes en qualité de Directeur Général.
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives du moment que ses titres de capital sont 
inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’as-
semblée, de l’envoi des documents en vue d’une 
consultation écrite ou de l’acte.
Toute transmission de titres quel qu’en soit le bé-
néfi ciaire même s’il est déjà associé, est soumise à 
agrément préalable de la société, donné par déci-
sion collective extraordinaire des associés.

pour avis, Le Président.
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