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Activité du 3ème trimestre 2021
Un troisième trimestre en croissance pour l’artisanat,le commerce alimentaire-HCR et les professions libérales.
Encore perturbée par la crise sanitaire au cours du second trimestre, l’activité économique française a enregistré un vif rebond à partir
de la mi-mai en lien avec la levée graduelle des restrictions. La consommation des ménages s’est alors accélérée sans pourtant s’emballer, les français restant prudents face à un environnement sanitaire encore incertain. L’investissement des entreprises s’est montré
également dynamique, soutenu par la mise en oeuvre du plan de relance et par une demande accrue.
Dans ce contexte, l’activité de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales a enregistré une progression de + 4 % comparativement au 3ème trimestre 2020.
Tous les secteurs participent à cette croissance, notamment le commerce alimentaire de proximité-HCR (+ 8,5 %) qui malgré la mise
en place du pass sanitaire, bénéﬁcie du retour de la clientèle. L’artisanat aﬃche également une hausse marquée ce trimestre (+ 5 %),
toujours soutenu par les très bons résultats des artisans du bâtiment et dans une moindre mesure de ceux de la fabrication. Enﬁn, l’activité des professionnels libéraux s’inscrit également en croissance au cours de la période estivale (+ 2 % à un an d’intervalle), avec un
rattrapage du côté de la santé et du droit.
En termes de taille, les entreprises n’ayant pas de salarié restent à la traîne avec une activité qui augmente plus modestement.
Sur les trois derniers mois de l’année, l’activité devrait à nouveau progresser mais de façon plus modérée.

L'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales
Retour progressif à la normale
Le chiﬀre d’aﬀaires de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales reste bien orienté au cours de
la période estivale, progressant ainsi de + 4 % comparé à la même période de 2020. Sur les douze derniers mois, le rythme d’évolution
s’accélère pour s’établir à + 8 %.
Tous les secteurs enregistrent une hausse d’activité, en particulier le commerce alimentaire-HCR (+ 8,5 %), en lien avec le retour des
clients dans les cafés, hôtels et restaurants, même si la reprise reste limitée par la mise en place du pass sanitaire.
L’artisanat demeure également en progression (+ 5 % à un an d’intervalle) toujours soutenu par le bâtiment et dans une moindre mesure
par les artisans de la fabrication. Enﬁn, l’activité est également en hausse pour les professions libérales, même si elle reste plus modérée
que pour les autres secteurs (+ 2 %).
Sur les douze derniers mois, les rythmes de progression s’accentuent pour l’ensemble des secteurs, s’établissant à + 8,5 % pour l’artisanat et + 5 % pour le commerce alimentaire de proximité-HCR et les professions libérales.

FRANCE RENOV sera lancé au 1er janvier 2022
Le service public de la rénovation de l’habitat sera lancé au 1er janvier 2022 sous le nom de France Rénov.
Les espaces conseil France Rénov remplaceront les 450 guichets actuels PRIS et FAIRE. Ils seront désormais les uniques
points d’entrée pour qui voudra s’engager dans un parcours de rénovation énergétique de son logement ou pour améliorer
son habitat.

Concrètement, une plateforme internet dédiée (France-renov.gouv.fr) et un numéro d’appel unique (0.808.800.700) permettront aux particuliers de s’informer sur tous les aspects de la rénovation, d’avoir une estimation des aides auxquelles ils
auront droit et d’accéder à un annuaire des artisans qualiﬁés RGE.
Les nouveaux espaces France Rénov mettront en place les fameux « accompagnateurs Rénov’ » qui avaient suscité
l’inquiétude de la Capeb au moment de la parution du rapport Sichel compte tenu du fait que leur champ de compétences
n’était pas précisé. Nous connaissons maintenant le rôle de ces tiers de conﬁance (selon le dossier de presse toutefois) qui
devraient donc assurer un accompagnement à toutes les étapes du projet de rénovation et dans tous les domaines : conseil
sur la nature des travaux à réaliser, orientation vers les artisans RGE, appui au ﬁnancement et à l’octroi des aides publiques
ou au prêt avance rénovation.
Pas de problème jusqu’à là.
Mais ils devraient également suivre des travaux et leur réception ce qui évidemment pose problème !
La Capeb va se mobiliser pour que la copie puisse être revue.
On rappellera ici que le recours à ces accompagnateurs deviendra obligatoire en 2023 à partir d’un certain montant de
travaux (qui reste à arrêter).
Ces accompagnateurs devront obtenir un agrément à compter de 2023 dont les modalités seront déﬁnies par un
décret attendu pour le premier semestre 2022. On sait déjà qu’il devra faire preuve de compétences technique, ﬁnancière,
administrative et sociale mais la manière de mesurer ces compétences reste à préciser.
Enﬁn, dès le 1er janvier également, le dispositif « Habiter mieux sérénité » sera transformé en MaPrimeRénov’ Sérénité, un
changement de libellé qui devrait proﬁter de la notoriété de MaPrimeRénov’.

Les sites capeb.fr et artisans-du-batiment.com
évoluent
1) Création d’un espace adhérent sur le site capeb.fr
Le site capeb.fr bénéﬁcie d’un nouvel espace dédié aux adhérents.
Désormais chaque adhérent(e) qui se connecte au site capeb.fr, via le bouton connexion en haut à droite voit apparaitre le
bouton « mon compte ».
En cliquant sur « mon compte », il accède à son espace adhérent qui comprend :
• La possibilité de modiﬁer ses informations.
• Un accès direct aux services de sa CAPEB
• Un accès direct aux partenaires CAPEB
• Un espace de contact.

2) De nouvelles fonctionnalités pour le site artisans-du-batiment.com
Le site artisans-du-batiment.com, site de la CAPEB dédié au grand public, qui a fait l’objet d’une refonte en novembre 2020
bénéﬁcie de nouvelles évolutions :
• Chaque ﬁche d’artisan intègre la qualité de l’artisan (artisan/logo bleu ou maître artisan/logo rouge)
• Chaque ﬁche d’artisan intègre les signes et labels (RGE, PG, Handibat...) de l’entreprise (3 éléments par défaut)
• Enﬁn, l’artisan a la possibilité, lorsqu’il est connecté et identiﬁé au site capeb.fr, d’aller sur sa ﬁche pour modiﬁer ses
informations (attention ces informations sont modiﬁées uniquement sur sa ﬁche et non sur Isabat).
Le site artisans-du-batiment.com comptabilise environ 40 000 visiteurs mensuels.

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

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
COLJIM
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À
ASSOCIÉE UNIQUE
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION
AMIABLE
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDATION : 1, RUE EUGÈNE FLACHAT
66000 PERPIGNAN
889 704 060 RCS PERPIGNAN
Aux termes de ses décisions du 31.08.2021, l’Associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation et
a donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation pour le 31.08.2021. Le dépôt des actes,
pièces et comptes relatifs à la liquidation sera eﬀectué au Greﬀe du tribunal de PERPIGNAN.
Pour avis le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
SCI SAINT JOSEPH
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 500 €
SIÈGE SOCIAL 51 ROUTE DU PORT
SAINT ELMES
66660 PORT VENDRES
443 234 448 RCS PERPIGNAN
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale
mixte du 15.09.2021 :
- le siège social a été transféré de PORT VENDRES
(66660), 51 Route du Port SAINT ELMES, à PORT
VENDRES (66660), Résidence la Llose n°6, 45 Bis
Route Stratégique, à compter du 15.09.2021 ; l’article 4 des statuts, a été modiﬁé en conséquence,
- Mme Célia SAMAIN demeurant à CABESTANY
(66330), Résidence Cap Estang, Appartement
B102, 1 Avenue La Vigneronne, a été nommée
cogérante de la société, à compter du 15.09.2021.
Cette même assemblée a également décidé, de
modiﬁer la durée du mandat de la gérante actuelle
Madame Sabrina TAHAR-MANSOUR, pour être
désormais illimitée.
Pour avis la Gérance.

La Confrérie des Chocolatiers
Catalans au Salon du chocolat
ce weekend
La nouvelle édition du Salon de chocolat se tient ce weekend aux Voiles Rouges à
Canet en Roussillon les 6 et 7 Novembre.
La Banque Populaire du Sud et la Socama du Sud soutiennent la Confrérie des
Chocolatiers Catalans.
Durant le weekend des bons cadeau d’une valeur de 50 euros sont à gagner sur
le Salon.

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan
- Coiﬀure :
 Chignon de soirée: 22 Novembre 2021 (animée par Isabelle Alarcon) plus

que 6 places !

- Esthétique :
 Massage CHI NEI TSANG «bien être du ventre» : 28-29 Novembre 2021 (animée par M. Deydier Bastide) plus qu’une place !
- Taxis:
 Formation continue : 01 et 02 Février 2022
 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022
- Bâtiment :
 Recyclage Habiliation éléc B2V-BR-BC-B1-B2 : 17 et 18 Novembre 2021
 Réglementation GAZ : 23 et 24 Novembre 2021
 Habiliation éléc BR-B1V : 24 au 26 Novembre 2021
 Habiliation éléc B2V-BR-BC : 01 au 03 Décembre 2021
 QUALIBOIS AIR : 15 au 17 Décembre 2021
 QUALIPV ELEC : 20 au 22 Décembre 2021
- Toutes professions :
 SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours : 25-26 Novembre à Saillagouse

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
CQFT : Capacité Professionnelle Conducteur TAXI

Petites Annonces

Du 07/03/2022 au 25/03/2022

APPRENTISSAGE / EMPLOI
 JH 19 ANS CAP PLOMBERIE
cherche emploi (2 ans d’expérience)
07.51.16.56.88
 Cherche apprenti électricien sur
la commune de St Estève.
Tél : 06 85 06 38 22 / 04 68 92 43 03.

Formation mixte : cours théoriques à distance et cours pratiques en présentiel
Prix : 2300 € pour 111 Heures de formation
Inscription :
04 68 34 59 34 ou jerome.mallau@upa66.fr

TAXIS / AMBU / VSL
 Vds ADS à Perpignan adhérent
groupe APT cause retraite et santé.
Tél : 06 10 32 70 86.

Examen Capacité professionnelle de conducteur de taxi
Examen : 29 Mars 2022
Inscription :
Chambre de Métiers des P.O. 04.68.35.88.00 ou fabienne.delatorre@cma66.fr

DIVERS
 Artisane en emploi retraite dynamique , cherche maison 60 m2 pour
usage pro et habitation avec cour
et/ou jardin 50 m2 sur Perpignan
et alentours libre au 15 novembre
travaux possibles. Contacter l’Echo
des Métiers.

Formation Préparation à l’examen de
la Capacité Professionnelle de conducteur
de taxi 2022



Attention !
L’inscription à l’examen auprès de la CMA doit se faire au plus tard le 25 Février.
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