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« Une chambre de métiers 
à votre service »
REPRÉSENTER TOUTES LES ARTISANES 
ET LES ARTISANS, tous les métiers 
de l’artisanat et tous les territoires 
de Charente-Maritime, tel sera le credo 
de ma mandature qui commence 
avec chacune et chacun d’entre 
vous. En tant que 2e vice-présidente 
de la chambre de métiers et de 
l’artisanat régionale, je serai la 
porte-parole de toutes les entreprises 
de Charente-Maritime et viendrai 
le plus souvent à votre rencontre, 
comme récemment à Meursac pour 
Villes et Villages de la reprise.
La chambre de métiers et de l’artisanat 
est, et doit rester, votre Maison.
PLUS PROCHES DES TERRITOIRES,
nos élus et nos membres associés 
dans les trois nouvelles commissions 
territoriales : Aunis, Saintonge et Littoral 
(Royan, Rochefort, Marennes, Oléron) 
seront à votre écoute. Retrouvez-les 
dans les pages de notre magazine 
et n’hésitez pas à les solliciter.
PLUS PROCHES DE VOS 
PRÉOCCUPATIONS. Les tensions 
actuelles sur les approvisionnements 
de matières premières ou sur les 
recrutements pèsent sur chacune 
de nos activités. Il nous appartient 
de nous engager ensemble.
Recruter et fi déliser un ou plusieurs 
collaborateurs va devenir un enjeu 
crucial dans les prochains mois pour 
les métiers en tension (restauration, 
bâtiment). La CMA17 peut vous former, 
vous aider et vous accompagner à 
identifi er le bon profi l et améliorer 
votre marque employeur.
Vous pouvez également solliciter 
notre CFA qui forme chaque année 
2 500 apprentis à plus de 35 métiers.
Artisanalement vôtre.
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LES ARTISANS FACE 
aux diffi cultés 

d’approvisionnement
et de recrutement

Philippe-Pierre Dornier
Professeur à l’Essec - président de Newton.Vaureal Consulting

MIEUX COMPRENDRE LES TENSIONS SUR LES APPROVISIONNEMENTS : 
LES MYSTÈRES DES SUPPLY CHAINS MONDIALES DÉVOILÉS
Quel artisan ne s’étonne pas de voir ses livraisons avec un nombre croissant de lignes de commandes 
mis par son fournisseur en « reste à livrer » ? Et tout est à l’avenant : des devis valables 24 h, des 
prix qui augmentent parfois avec des pourcentages à deux chiffres en quelques jours… Oui, les 
approvisionnements sont délocalisés principalement en Asie et font défaut. 
La Chine représente à elle seule 28,4 % de la production mondiale. La 
France 1,9 %. Or, les usines chinoises rencontrent quatre problèmes 
majeurs. Des défauts d’approvisionnement en matières premières et 
en composants. Des produits fabriqués qui ne sortent pas de Chine 
ou pas dans les temps. Des clients qui annulent des commandes ne 
les voyant pas arriver à temps pour leurs opérations commerciales. 
Enfi n, des problèmes de ressources tant en énergie qu’en main-
d’œuvre. Lors de la reprise post-Covid-19, la demande de transport 
maritime n’a pas rencontré une offre suffi sante. Trouver des 
conteneurs vides renvoyés des pays consommateurs vers les pays 
producteurs a été très diffi cile. Les prix du fret maritime se sont 
envolés : de 1 500 USD à près de 15 000 USD pour un conteneur de 
40’, avec des qualités de service qui se sont dégradées : importants 
retards des navires, problème de capacité de chargement dans des ports 
chinois fermés du jour au lendemain pour cause de politique zéro Covid-19, 
problème de capacité de déchargement dans certains ports d’arrivée 
avec, parfois, aux États-Unis des délais d’attente des navires de plus de 
deux semaines dans les grands ports. Avec, en plus, l’augmentation 
du coût de l’énergie, les prix à la consommation vont mécaniquement 
augmenter, c’est déjà le cas. Les salaires vont devoir suivre… 
Bienvenue à l’infl ation.

Philippe-Pierre Dornier

L’éclairage de…

Depuis plusieurs mois, les artisans sont confrontés à des problèmes 
d’approvisionnement et de hausses importantes des prix des matières premières 

qui pèsent sur une activité pourtant repartie très fortement à la hausse. Ces 
problématiques s’ajoutent aux diffi cultés de recrutement dans certains métiers de 

l’artisanat. Éclairage et éléments de réponse dans ce dossier spécial.
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Paroles aux organisations 
professionnelles

DU BÂTIMENT

Comment les adhérents de la Capeb 17 
vivent-ils les diffi cultés en matière 
d’approvisionnement de matières 
premières et de recrutement 
de personnel ?
Fabienne Delachaise : Depuis début 2021, les entre-
prises artisanales du bâtiment font face à des diffi cul-
tés d’approvisionnement en matériaux. Cette diffi culté 
impacte directement les chantiers, met à mal le respect 
des plannings parfois jusqu’à l’interruption. La marge 
se détériore, mais, pour le moment, les carnets de com-
mandes se portent bien. Ainsi, l’activité du 3e trimestre 
2021 progresse de 2,2 % par rapport au 3e trimestre 2019*. 
Une croissance qui s’explique principalement par une 
augmentation de l’activité en entretien-amélioration, 
deux fois supérieure à celle de la construction neuve et à 
celle de la rénovation énergétique. La demande forte des 
ménages se maintient et continue de profi ter du disposi-
tif MaPrimeRénov' et de l’épargne accumulée durant les 

confi nements. Cette croissance crée ainsi des emplois, 
mais le manque de main-d’œuvre qualifi ée ne permet 
pas de satisfaire la demande.

Comment les soutenez-vous ?
F. B. : Nous les encourageons à revoir la durée de leurs 
devis en annonçant que les prix sont garantis quinze jours, 
période plus courte que d’habitude. Nous leur conseillons 
d’expliquer la situation à leurs clients en engageant le 
dialogue avec eux et, parallèlement, nous les incitons à 
revisiter leur relation avec les distributeurs afi n de miser 
sur la confi ance. Quant à la main-d’œuvre, nous avons 
signé un partenariat avec Pôle emploi pour faciliter les 
démarches et les reconversions professionnelles et nous 
nous mobilisons pour mener des actions de promotions 
des métiers auprès des jeunes.

*L’activité 2021, pour être appréhendée de manière plus juste, doit se 
comparer à l’année 2019, et non pas à celle de 2020 qui a été totalement 
atypique avec une chute d’activité inédite (pour rappel - 24 %).

Fabienne Delachaise
Secrétaire Générale de la CAPEB Charente-Maritime

Laurent Parrot 
Secrétaire Général de la FFB Charente-Maritime

Comment les adhérents de la 
Fédération française du bâtiment 17 
vivent-ils les diffi cultés en matière 
d’approvisionnement de matières 
premières et de recrutement 
de personnel ?
Laurent Parrot : Nouvelle période compliquée pour 
nos adhérents. Il y a une euphorie de commandes, 
mais la fête est gâchée par les pénuries de matières 
premières qui engendrent une augmentation des coûts 
et un allongement des délais d’approvisionnement. Cela 
occasionne des décalages de chantiers mais également 
une réduction, voire une annulation de la marge des 
entreprises. Sur le front de l’emploi, plusieurs centaines 

d’emplois en CDI sont à pourvoir dans notre départe-
ment. Beaucoup d’entreprises doivent refuser des chan-
tiers faute de main-d’œuvre.

Comment les soutenez-vous ?
L. P. : La FFB 17 échange régulièrement avec les services 
de l’État, les donneurs d’ordres, les bailleurs sociaux, les 
élus pour les informer du contexte. Nous multiplions 
les actions de communication (télévision, presse écrite, 
radio, Facebook) pour faire de la pédagogie et expliquer 
les tensions sur les prix. Nous espérons également que 
nos nombreuses actions avec nos partenaires de l’emploi, 
dont Pôle emploi, nous permettront d’attirer de nouveaux 
talents vers nos métiers.

◀ Sylvie Martin, Présidente de la CAPEB17 et 
Philippe Borne, Président de la FFB17 se sont 
rencontrés en décembre dernier pour évoquer ces 
problématiques communes rencontrées par leurs 
adhérents et travailler conjointement à la mise 
en place de propositions pour les soutenir.
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RAPHAËLA DARMÉ & LIONEL LE KYUHONG
Conseillers RH à la CMA, ils accompagnent les chefs d’entreprise ayant des diffi cultés 

à recruter du personnel. Pour cela, ils agissent sur deux leviers.

1 La mise en place de la marque employeur 
de l’entreprise. Aujourd’hui, un candidat 

qui recherche un emploi va se renseigner sur 
l’entreprise qui recrute. Le salaire n’est plus sa 
seule motivation. L’image renvoyée par l’entreprise 
est tout aussi importante. Objectif : mettre en 
place des outils de recrutement (entretiens…) 
avec l’employeur pour qu’il valorise ses pratiques 
(réseaux sociaux, bouche-à-oreille).

2 Aider le chef d’entreprise à lever certains 
freins. Notre rôle : lui faire prendre conscience 

de la nécessité d’aller au-delà de la lecture du CV 
du candidat. Parfois, ils ont un profi l très précis 
en tête. L’entretien est alors primordial pour faire 
connaissance et sonder ses véritables motivations. 

Pour gagner du temps, nous réalisons des 
pré-entretiens avec des candidats et coachons les 
employeurs avant les entretiens. S’il manque une 
compétence, un complément de formation peut 
être mis en place (par un organisme de formation 
ou par le recruteur lui-même). Aujourd’hui, pour 
faire coïncider l’offre et la demande de personnel, 
il faut parfois prendre du temps pour former un 
candidat plutôt que d’attendre un candidat « idéal » 
qui ne se présentera probablement jamais.

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT RH ? 
Contactez : 
Raphaëla Darme
06 30 23 73 91 • r.darme@cm-larochelle.fr 
Lionel Le Kyhuong
06 87 24 84 37 • l.lekyhuong@cm-larochelle.fr

¡

Benoît Guignard
Artisan boulanger-pâtissier, 
gérant de la Maison Guignard à Royan
Nous rencontrons des problèmes d’approvisionnement en matières premières 
telles que le beurre, le sucre ou la farine entraînant une hausse des prix d’achat 
de 7 % que nous avons dû répercuter en augmentant les prix de nos produits 
en boutique de 4 à 6 %. À cela, s’ajoutent la hausse des prix de l’énergie et 
des diffi cultés d’approvisionnement d’emballages cartonnés. Notre clientèle 
est compréhensive car largement informée par les médias de nos diffi cultés. 
Avec mes collègues au sein de la Fédération de la boulangerie, nous voulons 
mettre en place des groupements d’achats pour qu’à plusieurs nous soyons plus 

forts pour négocier les prix avec les fournisseurs. Nous rencontrons aussi des 
diffi cultés à recruter du personnel sur de courtes durées pour remplacer des arrêts 

maladie avec pour conséquence la réorganisation des équipes en permanence. En 
novembre, nous avons décidé de fermer dix jours notre boutique principale pour 

mettre en congés les salariés et préparer au mieux les fêtes de fi n d’année. Cela a eu 
un impact sur notre chiffre d’affaires bien sûr. Certes notre métier est contraignant, 

mais source de grand plaisir. Je forme régulièrement des apprentis avec le CFA, c’est 
essentiel de faire naître des vocations très tôt. Le salaire et les conditions de travail de 

mes employés sont des facteurs que je prends quotidiennement en compte pour continuer 
à les motiver et à les fi déliser dans l’entreprise.
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Retrouvez tous nos services sur entreprise.pole-emploi.fr
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
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PÔLE EMPLOI, ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

Recruter  
n’est pas 
votre métier ?
Ça tombe bien,
on est là pour vous !

LE CRÉDIT MUTUEL 
PROTÈGE VOS LOCAUX 
DES CAMBRIOLAGES 
ET DES AGRESSIONS 
AVEC HOMIRIS PRO.

Homiris, un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG - Correspondance abonnés : 36 rue de Messines - CS 70002 - 59891 LILLE CEDEX 9 - RCS Strasbourg n° 338 780 513
Code APE 80.20Z - N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan - Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015
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Artisans Gourmands,
UN GAGE DE QUALITÉ 

pour les clients
Reconvertie récemment à la pâtisserie, Michaëlle Boisson a décroché 

à l’automne le label Artisans Gourmands. Une fi erté pour la gérante du salon 
de thé royannais Chez Mika, qui mise sur le 100 % fait maison.

A priori, rien ne la destinait 
à faire de la pâtisserie son 
métier. Michaëlle Boisson 

est diplômée en marketing et a fait 
toute sa carrière entre le Royaume-
Uni et les Pays-Bas, où elle travail-
lait pour de grandes entreprises. En 
2017, le mal du pays la rattrape. Elle 
revient en France et pose ses valises 
à Royan. « J’ai pris une année sab-
batique pour faire un point sur ma 
vie et ma carrière, confi e la quadra-
génaire. J’avais toujours eu envie 
d’ouvrir mon salon de thé, mais je 
n’avais jamais trouvé le courage 
de me lancer. » Bien décidée à pro-
fi ter de cette année de césure, elle 
passe son CAP pâtisserie, qu’elle 
obtient en juillet 2018. À partir de ce 
moment, tout s’enchaîne, jusqu’à 
l’ouverture de Chez Mika, dans le 

centre de Royan, en 2019. À l'été 2021, 
son conjoint, cuisinier de métier, la 
rejoint dans l'aventure. Ensemble, ils 
décident de tout faire maison, « de 
la vinaigrette à la pâte à tarte ».
« Nous travaillons les produits 
achetés au marché et nous fai-
sons tout nous-mêmes. » Grâce à 
la chambre de métiers, Michaëlle 
Boisson entend parler du label 
Artisans Gourmands. « On rem-
plissait tous les critères, alors j’ai 
déposé un dossier. Quand j’ai su 
qu’on l’avait obtenu, j’étais la plus 
heureuse. Cette marque est un vrai 
gage de qualité pour les clients. Ils 
ont la garantie de manger du vrai 
fait-maison. Et puis, personnelle-
ment, c’est aussi la reconnaissance 
du travail accompli et un encoura-
gement à continuer. »

ET SI VOUS DEVENIEZ AUSSI ARTISAN GOURMAND ?
Vous êtes artisan boucher, boulanger, glacier, charcutier-traiteur, chocolatier, pâtissier ou brasseur ?
Vous êtes attaché à la fabrication maison, vous aimez innover et partager votre passion auprès d’une 
clientèle de proximité ? Devenez ambassadeur de la qualité en affi chant l’appellation Artisans Gourmands. 

La marque est attribuée pour deux ans par votre chambre de métiers et par les organisations 
professionnelles des métiers de bouche. Pour ce faire, il vous faut répondre 

à quelques critères :
→ fabriquer maison (au minimum 80 % des produits) ;
→ innover ;
→ proposer un service de proximité ;
→ transmettre votre savoir-faire.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ARTISAN GOURMAND ?
Contact : Carine Fontanel, chargée de développement en hygiène alimentaire 
à la CMA - Tél. : 05 46 50 03 04 - 06 81 80 78 88 / c.fontanel@cm-larochelle.fr

Rejoignez la communauté 
très active des 

@Artisans Gourmands 
Nouvelle-Aquitaine 

sur Facebook 
et Instagram ! Plus d’infos sur www.artisansgourmands.fr
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.
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Vous souhaitez valoriser votre expérience ? Vous démarquer de la concurrence ? 
Peut-être êtes-vous éligible au titre de maître artisan ou maître artisan d’art. 

Alors, comment l’obtenir ? On vous dit tout !

L es titres maître artisan et maître artisan d’art sont 
la plus haute distinction de l’artisanat. Ils assurent 
la reconnaissance d’un savoir-faire, gage de 

confi ance et de qualité envers le consommateur.
Par ailleurs, faire fi gurer ces titres sur vos supports de 
communication (plaquette de communication, devis, 
factures, site Internet, véhicule utilitaire…) peut rassurer 
vos prospects.

Qui peut demander ce titre ?
Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, conjoint collabo-
rateur, conjoint associé ou associé, vous pouvez prétendre 
au titre de maître artisan ou de maître artisan d’art.

Quels critères faut-il remplir pour l’obtenir ?
Les titres de maître artisan et de maître artisan d’art 
peuvent s’acquérir dans les deux cas suivants :

1 → Vous êtes immatriculé au répertoire des métiers et 
êtes titulaire d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme 

de niveau équivalent.
→ Vous avez au moins deux années de pratique profes-
sionnelle dans le métier pour lequel vous êtes diplômé.

2 → Vous êtes immatriculé au répertoire des métiers 
depuis au moins dix ans.

→ Vous pouvez justifi er, à défaut de diplômes, d’un savoir-
faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou 
d’une participation aux actions de formation.

Comment en faire la demande ?
Il vous suffi t de prendre contact avec le département 
des services aux entreprises et aux territoires : Myriam 
Condamin - m.condamin@cm-larochelle.f r - Tél. : 
06 07 38 53 40.

Vous recevrez un dossier à compléter et à transmettre. Ce 
dossier doit comprendre :
→ un dossier présentant votre formation, votre parcours 
professionnel, votre contribution à la formation d’apprenti ;
→ un dossier réalisé par la CMA pour avis auprès de la com-
mission signé par la présidente ;
→ des justifi catifs de diplômes ou d’expériences ;
→ tous les éléments pouvant attester d’un savoir-faire 
reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ainsi que 
des participations aux actions de formation.

Maître artisan :
vous aussi, faites reconnaître 

VOTRE SAVOIR-FAIRE !
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MAITRE
ARTISAN

MAÎTRE ARTISAN,
UN GAGE DE QUALITÉ ET DE CONFIANCE 

POUR LES CONSOMMATEURS

MAÎTRE ARTISAN,
Paroles de maître artisan

Après avoir fait ses gammes au Georges V et avoir été distingué 
par le Gault & Millau et le Petit Futé, Damien Grousset a obtenu le titre 

de maître artisan pâtissier, décerné par la chambre de métiers 
et de l’artisanat. Depuis trois ans, le jeune homme est à la tête 

de la boulangerie-pâtisserie La Marennaise, à Marennes. Avec son épouse 
Audrey, ils sont à la tête d’une équipe de treize personnes.

Entremets, chocolats, pâtes de fruits… Diffi cile 
de ne pas saliver devant les vitrines de Damien 
Grousset. Avec son épouse Audrey, l’artisan 
de 34 ans a repris la boulangerie-pâtisserie La 
Marennaise, il y a bientôt trois ans. Ses créations 
ont séduit la chambre de métiers et de l’artisanat 
puisque le jeune homme de 34 ans a décroché la 
plus haute distinction de l’artisanat : le titre de 
maître artisan pâtissier. « C’est une fi erté, une 
reconnaissance du chemin parcouru, témoigne-
t-il. C’est aussi un gage de qualité pour les 
clients. Ils ont la garantie que ce qu’ils achètent 
est confectionné sur place. On a apposé le 
logo en vitrine, on a communiqué sur notre 
page Facebook… On voulait vraiment que les 
consommateurs sachent qu’à La Marennaise, 
ils achètent les produits de vrais artisans. »
Après avoir fait son apprentissage entre Fouras 
et La Rochelle, chez le chef Coutanceau, Damien 
Grousset a posé ses valises à Paris. Pendant trois 
ans, il a travaillé comme pâtissier au sein du 
prestigieux Georges V, avant d’ouvrir sa propre 
boulangerie-pâtisserie en région parisienne. Il 
a alors été distingué par le Gault & Millau et le 
Petit Futé. Rien que ça. En 2019, sa femme et 
lui décident de revenir en Charente-Maritime. 
« En visitant La Marennaise, on a tout de suite 
vu le potentiel de l’établissement », confi e le 
pâtissier. Aujourd’hui, le couple emploie quatre 

vendeuses, trois boulangers, une apprentie et 
cinq pâtissiers. « Nous sommes très heureux de 
notre progression », abonde Damien Grousset. 
Dans son laboratoire, il s’amuse à inventer 
sans cesse de nouvelles associations sucrées. 
Il travaille également le chocolat. « Je vais 
déposer un dossier dans l’objectif d’obtenir le 
titre de maître artisan chocolatier car tous nos 
chocolats sont faits maison. Je sais que ce n’est 
pas forcément le cas partout, alors ce titre serait 
un gage de confi ance supplémentaire pour les 
clients », conclut Damien Grousset.

// CHARENTE-MARITIME
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Les effectifs du CFA 17 
EN HAUSSE DE 10,97 % !

LA ROCHELLE-
LAGORD

ST-GERMAIN-
DE-LUSIGNAN

TOTAL PAR 
FILIÈRE

% SUR EFFECTIF 
TOTAL

Bâtiment 365 - 365 14,67%

Mécanique 265 218 483 19,41%

Coiffure, esthétique, vente, 
communication graphique 564 104 668 26,85%

Alimentation 358 233 591 23,75%

Hôtellerie-restauration 277 104 381 15,31%

 CFA Saint-Germain-de-Lusignan

 CFA La Rochelle-Lagord

Nous constatons une hausse considérable des effectifs apprenti(e)s pour 
cette rentrée 2021 avec 246 apprenants supplémentaires, soit une crois-
sance de 10,97 %. La prolongation de l’aide exceptionnelle de l’État aux 
employeurs qui recrutent en apprentissage a été un levier important pour 
encourager les chefs d’entreprise artisanale à recruter. Ces bons résultats 
sont aussi le fruit du travail de prospection sur le terrain de l’équipe des 
développeurs de l’apprentissage et le résultat des actions de promotion 
organisées par le CFA.

2020-2021 2021-2022

1 624 1 829

618
659

2 242
2 488 

Effectifs apprenti(e)s

CFA LA ROCHELLE-LAGORD CFA SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN

� MC cuisinier en desserts de restaurant
� Bac pro cuisine
� BP Arts de la cuisine
�  BP Arts du service et commercialisation en restauration
� BP installateur en froid et climatisation
� Bac pro métiers du commerce et de la vente
� MC coiffure coupe couleur
�  BTS métiers de l’esthétique, option formation marques
� BP esthétique cosmétique

� CAP agent polyvalent de restauration
� CAP Métiers de la coiffure
� MC employé traiteur
� MC coiffure coupe couleur
� BP Boulanger
� BP arts de la cuisine
� BP arts du service et commercialisation en restauration
� BP coiffure
� BM traiteur organisateur de réceptions

100 %
de réussite

dans 18 formations
du CFA

Taux de réussite par fi lière :
→ Alimentation ........................................................81,46 %
→ Hôtellerie-restauration .........................84,04 %
→ Bâtiment ....................................................................72,13 %

→ Mécanique .............................................................86,58 %
→  Coiffure, esthétique, vente, 

communication graphique ..............93,09 %

RÉSULTATS DES EXAMENS SESSION 2021
Taux de réussite global : 84,05 %

Effectifs adultes 
en reconversion
Près de 200 adultes 

en reconversion ont fait 
leur rentrée au CFA sur 

différents dispositifs 
(parcours individuels, 
habilitation de service 
public (HSP), service 
militaire volontaire, 

prépa-apprentissage, 
Hermione Académie…). 

La fi lière hôtellerie-restauration subit une baisse de ses effectifs sur les deux établissements 
(Lagord et Saint-Germain-de-Lusignan) tant en première année qu’en deuxième année. 
Cette baisse est notamment liée à la fermeture des restaurants pendant la crise de la Covid-19.

+ 246
apprenants

//
C

H
A

R
EN

TE
-M

A
R

IT
IM

E
ACTUALITÉS

12 LE MONDE DES ARTISANS



DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
SUR LE WEB EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC
LES SOLUTIONS BANQUE POPULAIRE

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code mo-
nétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des 
Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FR66755501590. 
Code APE 6419 Z. Crédit photo : GettyImages.

Consommations du CITAN FG 110 en cycle mixte (l/100km) : de 5.2 à 5.5 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 136 à 145 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers 
neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. (1) Ex : Crédit-Bail Facility 36 mois – 60 000 km CITAN FG 110 CDI fourgon long First, 
1er loyer de 4 900 € HT*, 35 loyers de 175 € HT* et option d’achat de 8 469 € HT*. Coût total emprunteur : 18 838 € HT* ou 19 506 € HT**. Modèle présenté : CITAN Fourgon Long 
Select 110 CD avec Freinage d’urgence assisté actif, Système de recharge sans fil pour applications Mobiles, Climatiseur automatique THERMOTRONIC, Jantes alliage 16", Jantes alliage 
40,6 cm (16") à 10 branches et peinture rouge lorandite, 1er loyer de 4 900 € HT*, 35 loyers de 249 € HT* et option d’achat de 10 611 € HT*. Coût total emprunteur : 23 433 € HT** 
ou 24 223 € HT*. Offre au prix tarif remisé du 01/09/21, non cumulable, réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout Citan Fourgon Mercedes-Benz, hors Worker, 
commandé chez un distributeur participant entre le 01/10/21 et le 31/12/21 inclus et livré jusqu’au 31/05/22, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d’acceptation par 
Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 avenue Nicéphore Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux- RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 
(www.orias.fr). Mercedes-Benz France, RCS Versailles 622 044 287. Mercedes-Benz : marques déposées de Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Allemagne. *TVA au taux en vigueur en sus, 
incluant la prestation ServiceCare Mercedes-Benz Complete et l’assurance Complémentaire Financière. **TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance. 

NOUVEAU CITAN. 
VOYEZ PLUS 

.DNARG 
À partir de

175 € HT*/mois
Avec apport de 4 900 € HT*(1). Crédit-Bail 36 mois – 60 000 km
ServiceCare Complete + Complémentaire financière inclus.

TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE

Lagord : 9 Rue des Greffières, 17140 Lagord, Tél.: 05 46 67 78 05
Saint-Jean-d’Angély : 5 Rue de l'Industrie, 17400 Saint-Jean-d'Angély, Tél.: 05 46 59 03 03



Semaine nationale
de l’apprentissage
28 janvier au 2 février

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

Aquitec
4 au 6 février 

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Aquibat
2 au 4 mars 

Salon pour les professionnels 
du bâtiment 
� Bordeaux

Semaine nationale 
de l’artisanat

3 au 10 juin 
Valorisation de l’artisanat

� Partout en France

Juin 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Journées européennes 
des métiers d’art

28 mars au 4 avril 
Promotion et événements en 
rapport avec les métiers d’art

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Quinzaine de la
reprise d'entreprise

Avril 
Événement organisé 

à l’initiative de la Région 
� Partout en Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

L’agenda est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Avec la participation de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

Agenda 2022
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+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

L’Étudiant
4 et 5 mars

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Salon Made in France
11 au 13 mars

Salon du Made 
in France

� Bordeaux

Journées européennes 
du patrimoine 

17 et 18 septembre 
Événements de promotion

des métiers et du savoir-faire
� Partout en France

Olympiades des Métiers
20 au 22 octobre
Finales régionales 

du concours 
« Worldskills »

� Bordeaux

Semaine nationale de 
la création transmission 

d’entreprise 
Novembre 2022

� Événements partout 
en France

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
en Nouvelle-Aquitaine

Journée portes ouvertes
23 mars

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Agenda 2022

+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

+Plus d’événements sur

// NOUVELLE-AQUITAINE
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LES NOUVEAUX
élus de la CMA 

Nouvelle-Aquitaine

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 
de cadre dans le secteur des travaux publics, il s’est reconverti dans le métier de 
chauffeur de taxi en 2003. Il a obtenu le titre de maître artisan en 2014. Il s’est très 
vite investi dans la représentation syndicale de sa profession en adhérant à la 
Chambre syndicale des taxis du Béarn et du Pays basque en 2004. 
Membre fondateur de l’Union nationale des taxis (UNT) en 2012, il en devient son 
trésorier, puis son 1er vice-président en 2016. Depuis 2016, il est président régional 
de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers de service (Cnams 
Nouvelle-Aquitaine) et vice-président régional de l’Union des entreprises de 
proximité (U2P). Il s’est fortement impliqué dans la formation au métier de taxi en 
devenant formateur en 2012 puis créateur et responsable du centre de formation 
UNT des Pyrénées-Atlantiques. Membre du Ceser et du bureau de CMA France, il 
a été président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
des Pyrénées-Atlantiques dans la précédente mandature. Il en est toujours élu. 
Il vient d'être élu secrétaire adjoint du Bureau de CMA France

Laurent MELIN
1er vice-président 

Coiffeur
Président de la CMA NA 19

Sylvie MARTIN
2e vice-présidente 

Menuiserie
Présidente de la CMA NA 17

Geneviève BRANGÉ
3e vice-présidente

Boucherie charcuterie 
Présidente de la CMA NA 16

Jean-François BLANCHET
Trésorier

Hôtelier-restaurateur
Président de la CMA NA 47

Éric FAUCHER
1er trésorier adjoint

Électricien
Président de la CMA NA 87

Sébastien KUGLER
2e trésorier adjoint

Coiffeur
Président de la CMA NA 79

Patrice LARTIGUE
Secrétaire

Boulanger pâtissier
Président de la CMA NA 40

Le 3 novembre dernier, l’assemblée générale constitutive de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a élu son président 

et les membres de son exécutif.

Du 1er au 14 octobre, artisans et conjoints collabora-
teurs étaient appelés à voter pour désigner leurs 

représentants pour un mandat de cinq ans au sein des 
chambres de métiers et de l’artisanat, sur tous les terri-
toires. Parmi les 300 artisans élus en Nouvelle-Aquitaine, 

96 composent la chambre de métiers et de l’artisanat de 
région, soit 8 élus par département. Réunis à l’occasion 
de l’assemblée générale constitutive le 3 novembre 2021, 
les élus régionaux ont porté Gérard Gomez à la prési-
dence de la CMA NA.

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 

Gérard Gomez, nouveau président de la CMA NA

Les membres du Bureau

de la CMA NA
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Nathalie LAPORTE
Peintre en bâtiment
Secrétaire adjointe

Présidente de la CMA NA 33

Emmanuel GRIPON
Boulanger

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 79

Amar HOCINE
Charpentier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 47

Valérie HAY
Esthéticienne

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 86

Corinne CLEMENCON
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 23

Karine DESROSES
Pâtisserie

Secrétaire adjointe
Présidente de la CMA NA 86

Didier GOURAUD
Boucher

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 24

Paul CHAPUT
Menuisier charpentier 

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 23

Jean-François BARNY
Électricien

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 16

Francis BLANCHARD
Maçon

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 24

David BARBUT
Forge estampage matricage 

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 40

Isabelle ADAM
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 33

Jean-Bernard VIVEN
Menuiserie bois

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 64

Francis SERMADIRAS
Menuisier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 19

Catherine LEMASSON-LASSÈGUE
Styliste modéliste

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 17

Sabine PHIALIP
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 87

À propos de la CMA Nouvelle-Aquitaine
Un réseau de proximité au service des 165 000 entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés :

300 élus,
1550 collaborateurs, 
36 points de contact 

(sièges départementaux, antennes, ainsi que les sites de formation).

un organisme régional de formation 
certifié Qualiopi réparti sur 30 sites, 
formant 12 000 apprentis
(28 % des apprentis de Nouvelle-Aquitaine).

LES CMA, PREMIER RÉSEAU AU SERVICE DES ENTREPRISES ARTISANALES
Mobilisé au quotidien, le réseau des CMA accompagne les entreprises artisanales sur l’ensemble des 

enjeux et problématiques du secteur de l’artisanat : relance économique, numérisation des entreprises, 
transition écologique, promotion du savoir-faire des artisans, etc. Il forme également la prochaine 

génération d’artisans avec ses 350 formations en apprentissage dans 250 métiers. Chaque année, plus 
de 100 000 apprentis sont formés aux métiers de l’artisanat dans les 137 CFA du réseau des CMA.

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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SYLVIE MARTIN a été élue présidente de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine – Charente-Maritime le 19 octobre dernier. Elle-même 
à la tête d’une entreprise artisanale de menuiserie, elle souhaite renforcer 

la présence de la CMA sur le territoire. Son objectif ? Que chaque artisan se sente 
épaulé et accompagné dans ses démarches.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Sylvie Martin : Je me suis conver-
tie à l’artisanat à la quarantaine, 
après avoir été assistante adminis-
trative quadrilingue, puis respon-

sable des achats dans l’industrie 
mécanique et chimique. C’est la 
rencontre avec mon partenaire et 
associé d’aujourd’hui, Patrick, qui a 
tout déclenché. Après un diplôme 
en gestion d’entreprise artisanale 
du bâtiment, je me suis lancée à 
ses côtés. Aujourd’hui, nous gérons 
SPM Habitat, une entreprise de 
menuiserie basée à Saint-Médard-
d’Aunis, juste à côté de La Rochelle. 
Nous sommes spécialisés dans la 
rénovation énergétique. Nous 
avons fait le choix de rester une 
entreprise à taille humaine et de 
travailler presque exclusivement 
avec des particuliers.

Pourquoi vous êtes-vous 
engagée pour représenter 
les artisans à la CMA ?
S.  M. : Lors de la précédente 
mandature, j’étais déjà élue pour 
la CMA17 et CRMA NA. Le goût de 
l'engagement, je l'ai depuis long-

temps dans ma vie personnelle 
et professionnelle. Quand je suis 
devenue artisane, j’ai découvert 
de multiples facettes : travailler 
énormément pour gagner peu, 
l’exigence des clients, des normes 
et qualifi cations, la complexité de 
bien choisir ses fournisseurs. J’ai 
donc voulu défendre les intérêts 
des artisans et les aider du mieux 
possible. Je suis une artisane qui 
parle aux artisans. Nous avons le 
même langage. Je veux notam-
ment renforcer la présence de la 
CMA sur les territoires. Où qu’ils 
soient dans le département, même 
dans les zones les plus rurales, les 
artisans doivent se sentir épaulés 
par la chambre, quel que soit leur 
corps de métier. Je suis convaincue 
que la proximité est essentielle. 
Je souhaite également proposer 
une simplifi cation administrative, 
défendre les savoir-faire et l’ap-
prentissage.

« Je suis une artisane 
qui parle

AUX ARTISANS »

1988
Début de son activité 

professionnelle

1966
Naissance

©
ALBAN GILBERT PHOTOGRAPHE

Cinq dates clés

2010
Cheffe d’entreprise associée avec 

la création de la SARL (transformation 
de l’entreprise individuelle 
de Patrick Martin en SARL)

2016
Premier mandat 
en tant qu’élue 

à la CMA de 
Charente-Maritime

2005
Rencontre avec son 

partenaire et futur associé, 
Patrick Martin, 

maître artisan menuisier
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Vos nouveaux élus
À LA CMA Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime

▲ Installation des nouveaux élus de la CMA par le préfet de 
Charente-Maritime, Nicolas Basselier, le 6 décembre 2021.

L es représentants des artisans au 
sein des CMA sont renouvelés tous 
les cinq ans. Artisans eux-mêmes, 

hommes et femmes de terrain, les élus 
consulaires connaissent parfaitement 
les problématiques auxquelles sont 
confrontés leurs collègues chefs d’entre-
prise. Cette spécifi cité constitue la meil-
leure garantie de répondre effi cacement 
et en proximité aux besoins de chaque 
artisan, et ce tout au long de la vie de 
leur entreprise, avec l’assurance d’un 
engagement fort en faveur du secteur de 
l’artisanat. Faites connaissance avec eux !
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1 Martin Sylvie Menuiserie Saint-Rogatien

2 Verbeke Christophe Maintenance nautique Saint-Laurent-de-la-Prée

3 Cavaud Sophie Tapisserie Le Mung

4 Da Silva Nathalie Accompagnement administratif Archingeay

5 Lemasson Lassegue Catherine Styliste modéliste La Rochelle

6 Randon Thierry Coiffeur Rochefort

7 Guignard Benoît Boulanger-pâtissier Royan

8 De La Llave Yoann Menuiserie Rochefort

9 Berniard Élisabeth Styliste modéliste Saintes

10 Dayraut Laurent Taxi Saint-Augustin

11 Joyet Jean-Christophe Boucher-charcutier Surgères

12 Dufour Delphine Plaquiste Saint-Georges-d’Oléron

13 Alciatre Michel Fabricant de statuettes Lagord

14 Moinet Philippe Photographe La Rochelle

15 Radin Jean-Christophe Mécanique Saintes

16 Jeanneau Sabrina Esthéticienne Angoulins

17 Boudeau Teddy Prothésiste dentaire Saint-Vivien

18 Heingle Veronique Verrier Royan

19 Dombray Pauline Hôtel-restaurant Bourcefranc-le-Chapus

20 Haon Benedicte Glacière confi seuse Rivedoux Plage

21 Ferre Degave Delphine Menuiserie Allas-Champagne

22 Couty Jean-Luc Fabricant de charpentes Rioux

23 Vignaud Bettina Coiffeuse Port-d’Envaux

24 Cowan Alistair Brasseur Semussac

25 Grimbert Sandrine Maçonnerie Villexavier
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Vous avez le projet de former un ou des apprentis et vous ne savez pas 
comment faire ? Anaïs et Lola, développeuses de l’apprentissage au CFA 17, 

vous accompagnent dans vos démarches. Suivez les guides !

E n amont, nous informons et 
conseillons les chefs d’en-
treprise sur les formations 

enseignées au CFA, le dispositif de 
l’apprentissage et les aides fi nan-
cières auxquelles ils peuvent pré-
tendre. Nous recevons des jeunes 
à la recherche d’un apprentissage 
en pré-entretien pour évaluer leurs 
motivations et leur savoir-être. 
Nous mettons ensuite en contact 
des candidats potentiels avec les 
chefs d’entreprise et si la relation se 
passe bien, nous les accompagnons 
jusqu’à la signature du contrat 
d’apprentissage. Nous restons en 
contact avec le chef d’entreprise 
régulièrement. Nous proposons 
à chaque employeur de faire réa-
liser un stage en immersion aux 

candidats potentiels. Cela permet 
de tester la relation avant la signa-
ture offi cielle du contrat d’appren-
tissage. La prépa-apprentissage 
permet de faire découvrir aux can-
didats sélectionnés divers métiers 
lors d’un stage en entreprise et de 
période en atelier au CFA. Parfois, 
certaines offres ne trouvent pas 
de candidat à cause du diplôme 
ou de la géolocalisation de l’entre-
prise. Des solutions sont possibles. 
Notre rôle est de faire prendre 
conscience aux employeurs mais 
aussi aux candidats qu’ils doivent 
ouvrir le champ des possibles pour 
signer un contrat. En cas de rupture 
du contrat d’apprentissage, nous 
accompagnons le chef d’entreprise 
à trouver de nouveaux candidats.

Anaïs et Lola rejoignent l’équipe
des développeurs de l’apprentissage
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Anaïs et Lola rejoignent l’équipe

Zoom sur la formation

Brevet de maîtrise traiteur organisateur 
de réception (BM TOR)
Par David Bret, Meilleur Ouvrier de France charcutier traiteur et référent de la formation
Cette formation de niveau Bac + 2 
s’adresse aux titulaires d’un Bac pro, 
d’un BP, BTS ou d’un BTM dans les 
métiers de l’alimentation et de la cui-
sine qui souhaitent apprendre le métier 
de traiteur événementiel. Nous avons 
ouvert cette formation en 2014 au CFA 
de Saint-Germain-de-Lusignan. 

Forts de nos sept années d’expé-
rience, la réussite de nos apprenants 
se confi rme avec un taux de réussite 
aux examens de 100 % sur l’ensemble 
de nos promotions. Nous sommes éga-
lement la formation BM TOR de réfé-
rence sur le plan national et au niveau 
de CMA France, puisque nous sommes 
les seuls à l’avoir ouverte chaque année 
depuis 2014 avec une progression 
constante des effectifs. Nous avons 
également mis en place des modules 
de formation qui répondent non seu-
lement au cahier des charges du réfé-
rentiel examen, mais également aux 
besoins et aux exigences des entre-

prises qui réalisent des manifesta-
tions traiteurs extérieures ou sur sites. 
L’équipe pédagogique compte dans 
ses effectifs deux Meilleurs Ouvriers 
de France charcutier traiteur et traiteur 
qui interviennent sur les modules pro-
fessionnels ainsi que des enseignants 
expérimentés sur les modules géné-
raux. De plus, cette formation se fait 
en alternance, elle répond donc plei-
nement aux besoins des entreprises de 
traiteurs événementiels.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
recrutement, inscription, si vous êtes 
traiteur événementiel, n’hésitez pas 
à contacter le CFA au 0 809 54 17 17.

Plus d’infos : www.cfa17.fr

¡

CONTACTEZ 
LES DÉVELOPPEURS 
DE L’APPRENTISSAGE
POUR LE NORD 17
Métiers de la mécanique et 
de l’hôtellerie-restauration :

Kévin Faye au 06 48 20 25 86.
Métiers de l’alimentation, du bâtiment
et de la vente alimentaire : 
Sandrine Rousseau au 06 31 03 16 92.
Métiers de la coiffure, de l’esthétique 
et de la vente (hors alimentaire) 
et communication graphique :
Anaïs Cornuault au 06 70 32 03 89.
POUR LE SUD 17
Tous métiers : 
Nathalie Bessagnet au 06 70 64 07 22
Lola Devilla au 07 88 41 53 54.
Une adresse unique 
pour les contacter par e-mail : 
developpeurs-apprentissage@
cm-larochelle.fr



CENTRE DES CONGRÈS DE HAUTE-SAINTONGE
57 AVENUE JEAN MOULIN - 17500 JONZAC - 05 17 24 30 69
HTTP://CENTREDESCONGRES.HAUTE-SAINTONGE.ORG 

Congrès • Spectacles • Séminaires
Cocktails • Team Building

VOTRE ÉVÈNEMENT
EN CHARENTE-MARITIME

AGORA
600 PLACES ASSISES

AUDITORIUM
508 PLACES ASSISES

HALL D’ACCUEIL
DE 600M2

JONZAC

ESPACES SÉMINAIRES
6 SALLES MODULABLES
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Une obligation pour tous
Le DUERP n’est pas réservé aux grandes entreprises et 
devient obligatoire dès l’embauche de son premier sala-
rié1. En pratique, il rassemble toutes les informations 
relatives à l’identifi cation et à l’évaluation des risques 
auxquels sont exposés les salariés. Le chef d’entreprise 
est ainsi tenu de rédiger un plan d’action pour stop-
per ou réduire les risques physiques ou psychosociaux 
(stress…) qu’il a identifi és. Pour le moment, la réglemen-
tation n’impose pas de forme particulière, si ce n’est une 
unicité du support.
Ce document doit être tenu à jour a minima annuelle-
ment. Parmi les objectifs : prévenir les arrêts maladie, 
concilier qualité du travail et qualité de vie ou encore 
améliorer les matériels et l’organisation. À l’ère de la 
Covid, son actualisation est nécessaire : analyse des 
situations de travail pouvant générer la transmission du 
virus, adaptation du fonctionnement de la structure…

Une évolution récente
Le DUERP s’est étoffé à la faveur de la loi pour renfor-
cer la prévention en santé au travail du 2 août dernier. 
Afi n de garantir la conservation des données, toutes les 
entreprises devront déposer, à partir du 1er juillet 2024, 
leur document unique sur un portail numérique dédié. 
Le texte impose également à l’employeur de conserver 

les versions antérieures de son DUERP durant quatre 
ans2. En outre, l’outil doit dorénavant être tenu à la dis-
position « des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi 
que de toute personne ou instance pouvant justifi er 
d’un intérêt à y avoir accès » selon la loi. Ainsi, même 
après le terme de leur collaboration, d’anciens salariés, 
intérimaires compris, pourront solliciter la consultation 
de ce document.

Les risques encourus
Le chef d’entreprise qui omet de rédiger ou d’actuali-
ser son DUERP s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € (le double en cas de récidive). Il engage 
en outre sa responsabilité pénale en cas d’accident. 
Souvent négligé ou sommairement rédigé, le docu-
ment unique est pourtant un élément central de la 
santé-sécurité au sein des entreprises, même des plus 
petites.
1. Article R 4121-1 du Code du travail.
2. Article L 4121-3-1 du Code du travail.

MANQUE DE TEMPS ? DE COMPRÉHENSION ? 
Des accompagnements sont possibles via les subventions 
« Prévention TPE » de l’Assurance-maladie, l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact) ou encore en se rapprochant de votre CMA 
ou d’une agence Cerfrance.

Créé par une loi de 2001, le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) oblige un employeur à réaliser un inventaire de tous les risques qui 

existent, ou peuvent exister, en matière de santé-sécurité au sein de son entreprise. 
Contraignante ou pas, la démarche est essentielle tant en matière de prévention 

– d’autant plus en cette période de crise sanitaire – qu’au vu de l’amende encourue 
en cas d’omission. Laetitia Mu� er

Document unique :
essentiel mais parfois oublié

¡
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Qu’est-ce que l’obligation 
d’emploi des travailleurs 
handicapés ?
Les entreprises de plus de vingt salariés 
ont l’obligation d’employer, à hauteur 
de 6 % de leur effectif, des personnes 
en situation de handicap. En cas de 
non-respect de cette règle, l’employeur 
est contraint de verser une contri-
bution annuelle proportionnelle au 
nombre de travailleurs handicapés qu’il 
aurait dû embaucher à l’Association de 
gestion du fonds pour l’insertion pro-
fessionnelle des personnes handica-
pées (Agefi ph). Son montant est assez 
élevé. Par exemple, pour une structure 
de 21 salariés dont aucun en situation 
de handicap, la contribution atteint 
environ 15 000 €. Si ce quota s’applique 
uniquement aux PME de plus de vingt 
salariés, depuis le 1er janvier 2020, 

toute entreprise est tenue de déclarer 
chaque année le nombre d’emplois 
occupé par un travailleur handicapé, 
via la déclaration sociale nominative.

A-t-on droit à des aides à 
l’embauche dans une TPE ?
Les TPE peuvent percevoir des aides 
et services d’appui proposés par l’État 
et l’Agefiph. Ainsi en 2020, 55 % des 
primes versées par l’Agefi ph dans le 
cadre de l’embauche d’un salarié han-
dicapé ont bénéfi cié à des entreprises 
de moins de vingt salariés.

Quelles sont les aides 
disponibles ?
De nombreuses aides sont dispo-
nibles, dont certaines lancées dans le 
cadre du plan « France Relance ». C’est 
le cas  de l’aide majorée au contrat 

d’apprentissage d’un montant de 
5 000 € pour un mineur et 8 000 € 
pour un majeur (4 000  € pour un 
contrat de professionnalisation). Ces 
sommes peuvent être perçues pour les 
contrats conclus jusqu’au 31 décembre 
2021. Autre levier dont les TPE peuvent 
s’emparer : une aide à l’embauche d’un 
montant de 4 000 € accordée pour 
tous les CDI ou CDD de plus de trois 
mois conclus entre le 1er  septembre 
2020 et le 31 décembre 2021 en faveur 
d’une personne handicapée. Elle est 
versée à la fin de chaque trimestre 
pendant un an maximum. D’autres 
coups de pouce fi nanciers pérennes 
existent, mobilisables via l’Agefiph, 
comme l’aide à l’accueil à l’intégration 
et à l’évolution, l’aide à l’adaptation ou 
encore celle à la recherche de solutions 
pour un maintien dans l’emploi. 

Les TPE ne sont soumises à aucune obligation d’embauche de travailleurs handicapés mais 
peuvent, en revanche, bénéfi cier de nombreuses aides fi nancières si elles franchissent 
le cap. Disponibles pour une période donnée dans le cadre du plan « France Relance » 
ou mobilisables via l’Agefi ph, faisons le point sur ces leviers d’incitation. Leatitia Mu� er

Travailleurs handicapés : quelles 
obligations, quelles aides ?

DÉCOUVREZ YOUZFUL, LA PLATEFORME QUI VOUS MET 
EN RELATION AVEC LES JEUNES EN RECHERCHE DE STAGE 
OU D’EMPLOI DANS VOTRE RÉGION.

SCANNEZ LE QR CODE
POUR VOUS INSCRIRE

youzful-by-ca.fr

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole E-Immobilier, groupement d’intérêt économique – Siège social : 48, rue La Boétie, 75008 Paris – 
790 054 811 RCS Paris – Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, n° Orias 13 006 097. Accès gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès.
Le service de mise en relation est uniquement accessible aux professionnels disposant d’un numéro SIREN, après la création d’un compte Youzful Professionnel 
(gratuit).11/2020 – H39305 – Edité par CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES : Société Coopérative à Capital 
Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de Courtage d’Assurance 
Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Crédit photo : Getty Images.  
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           VOTRE 
         MÉTIER

                               PARTAGEZ 
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Pour les
artisans
aussi !
Pour les
Optimisation fi scale
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«Q ui que tu sois, quoi que tu fasses… faut que tu 
craches, que tu payes, pas possible que t’en 
réchappes… » Qui n’a pas fredonné ce refrain 

des Inconnus ? En vérité, il ne s’agit pas d’y échapper, 
mais « de diminuer la pression fi scale », précise Olivier 
Felden, responsable développement chez SBA Compta, à 
Poitiers. Pour cela, « il faut mettre en œuvre des choix de 
gestion qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux. 
Il s’agit d’avoir une approche "entreprise" mais aussi per-
sonnelle, car c’est un équilibre, les deux sont liées. » Il est 
primordial de bien comprendre la fi scalité pour mieux 
la maîtriser. « Ne pas comprendre, c’est subir ! » Il existe 
de nombreuses pistes et mécanismes plus ou moins 
adaptés en fonction de votre situation. Pour vous aider 
à tailler un peu dans cette jungle, voici quelques points 
à considérer.

1 Votre régime fi scal d’imposition est-il en 
adéquation avec votre situation ?

Interrogeons-nous d’abord sur la micro-entreprise, très 
prisée (elle représente 65 % des créations d’entreprises 
à début 2021). «  J’ai des clients qui ne savent pas si 
déduire leurs dépenses réelles de leurs recettes, au lieu 
de l’abattement prévu par le régime micro-entrepre-
neur, serait fi scalement plus avantageux (par exemple 
s’ils travaillent chez eux ou non…) », pointe Candice Astro, 
avocat qui collabore avec Offi céo1 en tant que fi scaliste. 
« C’est complexe et c’est à leur conseil de voir le seuil 
au-delà duquel ils doivent passer au réel », ajoute-t-elle. 
« Deux tiers des TPE sont des entreprises individuelles, 
donc assujetties à l’impôt sur le revenu (IR dans le texte, 
N.D.L.R) », pose Catherine Antic, directrice du marché 
des Professionnels Banque Populaire. Mais est-ce si per-
tinent ? C’est la deuxième question à vous poser…
« On peut considérer que quand l’artisan a un niveau 
de bénéfi ces très supérieur aux besoins de son foyer fi s-
cal, ce n’est pas forcément un bon choix d’être taxé sur 
la totalité (IR). Passer à l’impôt sur les sociétés (IS) lui 
permettra par exemple de capitaliser l’excédent pour 
fi nancer un projet de développement de son activité 
(fonds de roulement, rachat de fonds de commerce, 
achat de société…) », explique Pascale Blanchard, direc-
trice Marchés Gestion Privée et Banque Privée Banque 
Populaire. La rémunération d’un chef d’entreprise à 
la tête d’une société (entreprise individuelle – EI – ou 
société de personnes) soumise à l’IR est obligatoirement 
associée au bénéfi ce, ou à une quote-part du bénéfi ce, 
réalisé par sa société.

Quelques mécanismes, parfois purement 
comptables, permettent aux chefs 

d’entreprise artisanale de réduire leurs 
impôts et taxes, en toute légalité. Le but 

de ce dossier est de vous éviter de passer 
à côté d’une action intéressante, voire 

d’une niche, et de pouvoir anticiper 
les choses. Chaque point sera, quoi qu’il 

en soit, à approfondir avec un expert, 
car on est ici dans la dentelle et dans le 
cas par cas. Votre fi scalité ne ressemble 

qu’à vous… Sophie de Courtivron
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Pour les gérants d’une société soumise à l’impôt sur 
les sociétés2, la rémunération peut être indépendante 
des bénéfi ces réalisés par leur entreprise. « À l’IS, afi n de 
maîtriser sa fi scalité, il sera possible de faire un arbitrage 
entre les prélèvements sur l’entreprise en tant que rému-
nération (IR et cotisations sociales) et les dividendes. 
L’imposition n’étant pas la même sur ces deux sources 
de revenus, on peut observer dans certains cas une dif-
férence importante. Attention cependant à bien consi-
dérer le niveau de couverture sociale et les droits acquis 
générés par certains revenus et moins par d’autres. Cela 
s’étudie en fonction des résultats de l’entreprise et de 
l’imposition personnelle », détaille Olivier Felden.
Troisième point, une entreprise peut opter pour un 
régime de TVA différent de celui qui lui est assigné (voir 
encadré ci-dessous). Après avoir évalué si vous avez fait 
ces trois bons choix de gestion, d’autres se présentent 
potentiellement à vous.

2 Du côté des déductions 
(charges courantes et fi nancières)

Les déductions font partie des abattements (avec les 
réductions et les crédits d’impôts). Les entreprises ne 
savent pas toujours quels frais sont déductibles de leur 
résultat imposable. L’ensemble des frais (repas, trajets…), 
justifi és, peut passer dans les charges d’une entreprise. 
La rigueur est de mise. La déduction des charges fi nan-
cières est en outre un des piliers de l’optimisation fi s-
cale : les intérêts des emprunts souscrits pour réaliser 
des investissements sont déductibles (le prêt permet 
aux entreprises de garder leur cash). « Véhicules, maté-
riel informatique, etc., le mode de fi nancement entre 
alors en jeu : prêt à moyen terme ou crédit-bail (les loyers 
passent intégralement dans les charges) », mentionne 
Catherine Antic. En louant ses locaux, « on passe des 
charges sur l’entreprise, qui a moins de résultat, donc 

moins d’imposition », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 
locaux via une SCI (à l’IR, ou à l’IS avec amortissement) qui 
les loue à l’entreprise semble un compromis intéressant. 
« Pour les artisans et commerçants, mieux vaut disso-
cier l’achat de l’exploitation commerciale », conseille en 
effet Candice Astro (sauf dans certains cas où les locaux 
font partie intégrante des moyens d’exploitation). Elle 
suggère, pour certains cas encore, un schéma possible 
de démembrement : « Le particulier, ou une SCI, achète 
la nue-propriété du bien (droit d’en disposer à sa guise) 
et la société commerciale en achète l’usufruit pour un 
temps donné (droit de s’en servir ou d’en recevoir les 
revenus). Ce montage a deux vertus : du cash est investi 
dans l’immobilier (moins d’impôts sur les dividendes) et 
comme seul l’usufruit sera acquis par l’entreprise, seul 
l’usufruit fera partie de l’actif de la société commerciale. 
Une fois qu’il est éteint, la personne physique (ou la SCI) 
se retrouve pleinement propriétaire du bien ».

3 Réductions et crédits d’impôt
Les réductions diminuent directement le montant 

de votre impôt. Les crédits d’impôts (CI) s’appliquent 
après les réductions et l’administration fi scale rembourse 
la différence si votre impôt est inférieur au montant de 
votre CI. Avec les dons, vous pouvez bénéfi cier d’une 

T-V-A bien ?
Il y a quatre régimes de TVA en France : 

franchise, réel simplifi é, réel normal et mini-
réel de TVA. Les entreprises peuvent, dans 

certains cas, choisir un régime de TVA différent. 
« Des entreprises non redevables de la TVA 

pensent que les clients sont contents de payer 
moins, mais si elles font beaucoup d’achats en 
amont, elles ne peuvent pas récupérer la TVA », 

évoque Candice Astro (avocat). De plus, « lors 
d’un exercice très faible où l’on a dépensé plus 
de TVA qu’on en a récoltée, on peut obtenir la 

différence en crédit de TVA. »
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 », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 

5
Parmi les vingt mesures du Plan pour les indépendants, cinq ont trait à la fi scalité (les mesures 11 à 15).

212,5
Avec un total de 212,5 milliards d’euros de recettes fi scales pour l’État en 2020, la TVA devance l’impôt sur le revenu (97,8 milliards encaissés).

Source : DGFIP.

Reprise moins chère
Pour les fonds commerciaux qui seront acquis
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023,

les entreprises devraient bénéfi cier 
d’un amortissement fi scal (PLF 2022). « Les 

entrepreneurs s’acquitteront ainsi de leur impôt 
sur une base fi scale plus faible (déduction 
du résultat imposable des amortissements 
comptabilisés). En effet, une EI peut, dans 

certaines conditions, amortir comptablement 
l’achat de son fonds de commerce pendant dix 

ans », explique Catherine Antic, directrice du 
marché des Professionnels Banque Populaire.
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réduction de 66 % de leur montant quand ils sont faits à 
des organismes d’intérêt général (dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables), d’une réduction de 75 % des 
dons faits aux associations d’aides aux personnes (dans 
la limite de 1 000 € de dons en 2021), et de 60 % dans 
le cadre du mécénat d’entreprise (limité à 20 000 € ou 
5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise).
L’investissement dans une PME ouvre quant à lui à une 
réduction d’IR, jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de 
25 % du montant investi dans le capital d’une entreprise 
à l’IS, la vôtre ou une autre, l’année où vous souscrivez 
(l’entreprise cible doit répondre à quelques critères : au 
moins un salarié dans le cas d’une entreprise artisanale, 
siège social en France, etc.). L’investisseur sera au capi-
tal et aura la possibilité de recevoir des dividendes, s’il 
y en a. « Quand l’État veut créer l’intérêt sur un sujet, 
il met un CI  », fait remarquer Jean-Mathieu Dorelle, 
expert-comptable et commissaire aux comptes (voir 
encadré ci-dessous). Citons par exemple le crédit d’im-
pôt recherche (CIR), qui concerne 30 % des dépenses 
engagées en recherche et développement (champs assez 
vastes : personnel affecté, locaux…) ; « la meilleure façon 
de valider les dépenses est d’écrire à l’administration fi s-
cale pour avoir son accord (rescrit fi scal) », note Candice 
Astro. Le CI innovation (conception d’un prototype, etc.) 
correspond à 20 % des dépenses engagées dans le projet 
(montant du CI limité à 80 000 € par an). N’oubliez pas le 
CI si vous comptez faire des travaux de rénovation éner-
gétique ou encore vous former (le CI formation est doublé 
dans le PLF 20223 pour les dirigeants de TPE) !

4 Les exonérations, ou dispenses d’impôt
Certaines zones d’implantation permettent de 

bénéfi cier d’exonérations très importantes (exonération 
temporaire d’impôt sur les bénéfi ces IR ou IS, exonéra-
tion d’impôts locaux – CFE… –, allégement ou exonération 
de cotisations…), cela dépendra du dispositif en vigueur4

et de votre éligibilité. « Ils restent assez accessibles ; les 
critères principaux sont souvent la domiciliation sur le 
territoire concerné et la réalisation de son chiffre d’af-
faires sur cette zone ! », s’enthousiasme Olivier Felden.
Vous envisagez de céder votre entreprise et/ou de vendre 
pour partir à la retraite ? Le législateur a prévu plusieurs 
mécanismes permettant de diminuer la f iscalité en 
cas de revente de votre entreprise. Pour optimiser les 
bénéfi ces de ses exonérations, il est indispensable 

D
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OLIVIER FELDEN

« Plus de service, de conseil 
et d’accompagnement »
Jean-Mathieu Dorelle, expert-comptable et commissaire 
aux comptes (cabinet Pyxis Audit), nous éclaire sur l’inévitable 
processus de digitalisation du métier.

PAROLE D'EXPERT

Un défi cit reportable
Pour les entreprises à l’IS, un défi cit peut être 
reportable en avant (sur un bénéfi ce à venir), 
diminuant en cela l’impôt à payer. « Si vous 

êtes en défi cit de 10 K€ et si l’année suivante 
vous faites un bénéfi ce de 12 K€, vous serez 
imposé sur 2 000 €. Vous pourrez déduire le 

défi cit les années suivantes jusqu’à ce qu’il soit 
épuré », explique Olivier Felden (SBA Compta). 
On peut aussi exercer l’option un an avant, « ce 
qui fait naître une créance fi scale qui peut être 

imputée sur les montants d’IS à payer, voire 
remboursée ».

LE MÉTIER 
DE COMPTABLE 
ÉVOLUE-T-IL ?

La transition numérique est 
une étape à franchir ; près 
de 78 % des entrepreneurs 

estiment que leur comptable 
ou expert-comptable n’est 
pas totalement en phase 
avec les nouveaux outils 

fi nanciers à disposition sur 
le marché*.

POURQUOI ?
Il ne suffi t pas d’avoir 

informatiquement accès aux pièces 
comptables. Nous avons par exemple 

gagné un temps gigantesque 
en utilisant la plateforme Régate, 
qui a une intelligence artifi cielle 
(reconnaissance automatique du 

contenu) et des actions robotisées, 
par exemple aller chercher les 

factures dans chaque compte ouvert 
par chaque entreprise (SNCF…).

QUELLES CONSÉQUENCES CELA 
A-T-IL SUR LE MÉTIER ?

D’ici deux à trois ans, la saisie comptable 
sera automatisée. Nous aurons une 

autre valeur ajoutée : plus de service, 
de conseil et d’accompagnement. 
Les réglementations, la législation 

fi scale ne cessent d’évoluer ; nos clients 
veulent optimiser le pilotage de leur 
entreprise sur tous les plans et être 

éclairés par une analyse personnalisée.
* Sondage Régate, été 2021.
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« La TPE en France est une niche 
fi scale et un chef d’entreprise 

a la possibilité de faire des choix 
techniques intéressants »,

Paul Duvaux,
avocat fi scaliste à Paris.
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d’anticiper, de bien les étudier et de program-
mer votre cession. En effet, selon votre profi l (date de 
départ, niveau de CA, prix de cession…), certains dispo-
sitifs peuvent être plus avantageux que d’autres 5. « Le 
mot d’ordre est de bien simuler cette fi scalité avant de 
prendre votre décision de vente. Si vous êtes dans le 
bon timing et que votre prix de vente ne dépasse pas 
un certain plafond vous pouvez potentiellement béné-
fi cier d’exonérations très intéressantes », souligne Olivier 
Felden. Les TPE sont ainsi très favorisées avec une exoné-
ration totale des plus-values professionnelles sur toutes 
les immobilisations, y compris les immeubles (seuils de 
CA à ne pas dépasser, sinon l’exonération sera partielle). 
De plus, le Plan Indépendants, présenté en septembre 
dernier, augmente les plafonds d’exonération partielle et 
totale des plus-values lors de cession d’entreprises indi-
viduelles6 (PLF 20227).

5 Épargner pour payer moins (retraite)
De nombreuses solutions sont à votre disposition 

pour réduire votre pression fi scale tout en répondant à 
vos besoins d’épargne à moyen ou long terme. « Prenez 
le temps de réfl échir à l’organisation de votre patrimoine 
et à la préparation de votre retraite avec un conseiller 
en gestion de patrimoine », avertit Pascale Blanchard, de 
la Banque Populaire. « Vous pouvez par exemple inves-
tir dans l’immobilier locatif pour vous constituer plus 
tard des revenus (le dispositif Pinel vous permet une 
réduction d’impôt étalée dans le temps ; son taux tient 
compte de la durée d’engagement locatif que vous pre-
nez). Vous pouvez aussi soutenir l’économie réelle grâce 
à des dispositifs qui permettent des réductions de l’im-
pôt sur le revenu comme le Girardin8, la Sofi ca9, ou les 
FIP et FCPI8 ». Selon Paul Duvaux, avocat fi scaliste à Paris, 
méfi ance, car « les produits de défi scalisation peuvent 
s’avérer dangereux  ». Vous pouvez surtout préparer 
votre retraite grâce à des versements sur des produits 
d’épargne dédiés. Beaucoup d’entrepreneurs ne bénéfi -
cient pas de régimes obligatoires satisfaisants et certains 
régimes complémentaires sont déductibles des revenus. 
Depuis la loi Pacte, avec les plans épargne retraite (PER 
individuel et collectif), l’épargne pourra sortir en capi-
tal, tous les ans pendant un certain temps, et non plus 
uniquement en rente viagère. « Vous faites des verse-
ments, vous les déduisez fi scalement, et rendez-vous à 
la retraite pour un capital ou une rente viagère active 
jusqu’au décès (éventuellement avec réversion) », syn-
thétise Jean-Mathieu Dorelle. Vous pouvez bénéfi cier de 
la déduction d’impôt au moment de l’investissement ou 
à la sortie du placement. Le plan d’épargne entreprise 
(PEE) et le PER collectif sont des systèmes d’épargne 

→ Sur les statuts : www.lecoindesentrepreneurs.fr/tableau-comparatif-entre-ir-et-is/
→ Sur les charges : offi ceopro.com/creation-gestion-entreprise/fi scalite-entreprise/
→ Achat de votre local professionnel : www.leboncomptable.com > Voir tous les articles > Guides > Création 
et gestion entreprise > Statuts d’entreprise > Achat d’un local professionnel : SCI ou détention directe ? ; 
www.tgs-france.fr > Tous nos articles de blog > Pourquoi et comment acheter un local professionnel
→ Zones particulières d’implantation : www.economie.gouv.fr > Entreprises > Gérer son entreprise 
> Aides publiques et fi nancements > Aides dans certaines zones géographiques
→ PER : www.service-public.fr > Particuliers > Argent > Épargne salariale, participation et intéressement 
> Plan d’épargne retraite (PER)

pour les salariés et les dirigeants (au moins un salarié) 
qui fonctionnent de la même façon : « Ce que l’on cotise 
est déduit du résultat de l’entreprise, et le produit de 
l’épargne n’est pas fi scalisé à condition d’être bloqué 9 ». 
Au vu de la complexité des dispositifs, de leurs interac-
tions et conditions d’application, rencontrez vos conseils 
(avocat, expert-comptable, banquier, notaire) a minima 
une fois par an, ainsi qu’à chaque étape de la vie de l’en-
treprise (création, augmentation de capital, vente…). Pour 
choisir en conscience ce qu’il y a de mieux pour elle.
1. Assistance administrative et Off ice Management à la demande pour 
entreprises et entrepreneurs. 2. Taux normal : 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022. 
3. Projet de loi de fi nances pour 2022. 4. Zones d’aides à fi nalité régionale (AFR), 
bassins d’emploi à redynamiser (BER), zones de revitalisation rurale (ZRR), etc. 
5. Voir bpifrance-creation.fr > Encyclopédie > La fi scalité de l’entreprise > La 
fi scalité de la transmission/reprise > L’exonération des plus-values professionnelles 
des PME en cas de départ à la retraite. 6. Exonération totale : valeur de l’actif – hors 
immobilier – inférieure à 500 000 € ; exonération partielle : valeur entre 500 et 
1 000 K€. 7. À noter : un entrepreneur qui cède son EI au moment de son départ 
à la retraite pourrait bénéfi cier de l’exonération des plus-values professionnelles 
de cession dans un délai maximum de 36 mois avant ou après la cession (au lieu 
de 24 mois avant). 8. Dans l’ordre : Investissement dans le domaine industriel 
ou dans le logement social afi n de soutenir le développement économique 
local en outre-mer ; Société de fi nancement de l’industrie cinématographique 
et de l’audiovisuel ; Fonds d’investissement de proximité et Fonds commun de 
placement dans l’innovation. 9. Les intéressements et abondements versés par 
l’entreprise dans le PEE ne sont pas fi scalisés (dans certaines limites).

Échapper – post 
mortem – au fi sc

Quand l’entreprise s’endette pour acheter 
un bien, elle peut déduire de ses impôts 

ses intérêts d’emprunt. Grâce à l’assurance, 
l’emprunt est remboursé si un décès survient. 

« La dette disparaît grâce au décès mais le 
mort est taxable par le fi sc. Pour y échapper, 
on peut mettre comme bénéfi ciaire de son 

assurance vie sa veuve en direct et non 
pas l’entreprise (les frais d’assurance vie ne 
seront pas une charge de l’entreprise). C’est 
une forme de prévoyance », conseille Paul 

Duvaux, avocat fi scaliste à Paris.
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Échapper – post 

PAUL DUVAUX
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IL Y A EN FRANCE 480 000 DEMANDEURS 
D’EMPLOI HANDICAPÉS SUR PLUS DE 
2 ,5 MILLIONS DE PERSONNES EN ÂGE DE 
TRAVAILLER . QU’EST-CE QUE CELA DIT 
DE LA POLITIQUE QUE VOUS MENEZ ? 
Ces chiffres sont en baisse . Une 
constante depuis 2020 (-3 ,8 %) alors 
que , durant la même période , les 
autres publics enregistraient une 
augmentation… Cela prouve que 
les personnes handicapées n’ont 
pas été la variable d’ajustement 
pendant cette crise sanitaire . 
Dans les TPE , 80 000 personnes 
en situation de handicap sont déjà 
intégrées dans les effectifs alors 
qu’elles ne sont pas soumises 
à l’obligation de quota de 6 % ! 
C’est un gisement d’emplois réel .

DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE , 
L’AIDE À L’EMBAUCHE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES A ÉTÉ PROLONGÉE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 . 
POUVEZ-VOUS NOUS EN RAPPELER LE 
PRINCIPE ? Cette aide est sans limite 
d’âge , ce qui est très intéressant ! 

Elle s’élève à 4 000 € pour toute 
signature d’un CDD de plus de 
trois mois ou d’un CDI . Elle porte 
ses fruits puisqu’elle représente 
déjà 20 000 contrats dont 65 % en 
CDI… et 80 % dans des TPE-PME ! 
Cela prouve que ce coup de pouce 
fi nancier répond à la problématique 
des plus petites entreprises . 
Nous avions calibré l’aide pour 
30 000 contrats . J’appelle vraiment 
les artisans à s’en saisir d’ici au 
31 décembre .

EN PARALLÈLE , LES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’UN APPRENTI ONT ÉTÉ RECONDUITES 
JUSQU’EN JUIN 2022… Cette aide 
de 5 000 € pour l’embauche d’un 
apprenti mineur et 8 000 € pour 
un majeur concerne également 
les personnes en situation de 
handicap , là aussi sans limite d’âge . 
Rappelons que 80 % des handicaps 
s’acquièrent au cours de la vie . 
L’apprentissage peut être l’occasion 
d’une reconversion professionnelle , 
ce qui est très intéressant pour les 
employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

de handicap est actuellement 
entièrement pris en charge ! 
Dans chaque CFA se trouve aussi 
un référent handicap qui peut 
renseigner les chefs d’entreprise 
sur les adaptations éventuelles à 
apporter dans son atelier , les modes 
de fonctionnement à prévoir…

HORMIS CES AIDES , COMMENT INCITER 
LES TPE , NOTAMMENT LES ARTISANS , 
À EMBAUCHER CETTE CATÉGORIE 
DE TRAVAILLEURS ? Il faut passer 
rapidement de l’obligation à l’envie ! 
Les situations de handicap sont 
extrêmement variées . Il faut en 
fi nir avec les préjugés du genre : 
« Moi , dans mon boulot , ce n’est 
pas possible »  . Nous avons , en 
ce sens , mis en place un réseau 
d’experts des situations de 
handicap qui pratiquent du « job 
coaching » et accompagnent 
gratuitement les employeurs . 
Je veux que les chefs d’entreprise 
restent dans leur fonction de 
manager , de responsable d’équipe , 
mais qu’ils soient soutenus car , 
bien accompagné , nul n’est 
inemployable !
* Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées .

« EMBAUCHE : LES EMPLOYEURS DOIVENT 
PASSER DE L’OBLIGATION À L’ENVIE »

Aides à l’embauche , accompagnement des employeurs , implication des CFA… , 
Sophie Cluzel compte bien inciter les entreprises à passer des préjugés et de l’obligation 

de quota à l’envie de s’impliquer et d’embaucher des personnes en situation de handicap . 
Les artisans ont toute leur place dans son ambition… Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

SOPHIE CLUZEL - SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Du 15 au 21 novembre 2021 se tient la 25e Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH)  , organisée par Ladapt , 
l’Agefi ph et le FIPHFP . L’occasion de s’interroger sur les dispositifs 
déployés pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées et d’échanger des bonnes pratiques . La 6e édition 
du DuoDay sera incluse dans cette semaine spéciale , le jeudi 

18 novembre . Son principe ? Une entreprise , une collectivité ou 
une association accueille , durant une journée , une personne en 
situation de handicap , en duo avec un professionnel volontaire .

Pour déposer votre candidature : www.duoday.fr
Plus d’infos : www.semaine-emploi-handicap.com
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employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

CHANGER LES MENTALITÉS

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
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