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ENFIN DE L’ESPOIR !
L’année 2020 aura été marquée par un
satané virus qui nous malmène tous.
À titre personnel, il nous empêche
de vivre nos vies toutes générations
confondues. Nous prenons la mesure
de notre besoin des autres, de notre
besoin de partager, d’échanger et
même quelquefois…. de se disputer !
Les entreprises artisanales souffrent
depuis mars dernier. Même si certains
secteurs s’en sortent, les services et la
production sont les plus impactés.
Il y a tout de même de la lumière dans
ce tunnel sanitaire ! La réouverture
d’une grande partie des entreprises
dites « non-essentielles » a redonné
de l’oxygène à l’économie de proximité,
dans une période très importante
pour les artisans, même s’il faut
compter avec des jauges d’accueil
plus restrictives. Il y a aussi beaucoup
d’espoir avec l’arrivée de différents
vaccins qui semblent efficaces,
d’ici le printemps prochain.
Mais en attendant, il faudra tenir.
Sachez que les Chambres de métiers
resteront mobilisées à 100 % pour vous
soutenir et vous accompagner tant
que le virus pollue nos existences et
mobilisées aussi pour préparer l’après.
En attendant, j’espère que vous
pourrez trouver des moments de
réconfort pendant ces fêtes de fin
d’année. Prenez soin de vous et surtout
n'hésitez pas à nous contacter !
N’oubliez jamais : nous sommes
tous essentiels.

Covid-19 : informations
sur les aides
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ÉVÉNEMENT

Un grand jeu concours

pour générer des achats

CHEZ LES ARTISANS
SOUTIEN AUX ARTISANS DE GIRONDE ET DE DORDOGNE. Pour soutenir leurs collègues
dans cette période difficile, les élus des CMA de Dordogne et de Gironde ont souhaité
mettre en place une opération commerciale pour favoriser la consommation dans les
entreprises artisanales. Elles ont obtenu le soutien du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

L

a crise sanitaire qui touche notre pays a des conséquences négatives sur les petites entreprises de
proximité et les projections pour les prochains mois
sont inquiétantes. Les campagnes de communication
mises en place pour sensibiliser les consommateurs à
acheter local ne suffisent malheureusement pas. Pour
aller plus loin dans le soutien aux entreprises artisanales,
et toujours dans le cadre de la démarche « Vivons local,
Vivons artisanal », les artisans élus des CMA de Dordogne
et de Gironde se sont associés pour organiser une grande
opération de promotion commerciale. L’objectif est de promouvoir vos entreprises et de générer des achats dans vos
boutiques et dans vos ateliers grâce à un jeu en ligne sur le
site internet jeu-vivons-artisanal.fr réalisé pour l’occasion.
Du 6 au 21 décembre, ce jeu a fait gagner 20 000 € de bons
d’achat d’une valeur de 30 € à des centaines de joueurs.
Ces bons peuvent être utilisés directement chez les « artisans participants » des deux départements choisis sur une
carte interactive. Une fois acceptés, ces bons d’achat seront
remboursés aux artisans participants par virement par le
CMSO entre le 16 et le 20 janvier 2021.

4
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Important : ce site Internet vous permet aussi de disposer
d’une vitrine digitale sur laquelle vous pourrez présenter un produit, un service ou une offre exceptionnelle,
« actualisables » selon vos besoins.
Si vous n’avez pas été informé de cette initiative, malgré les
campagnes d’e-mailing et de SMS de votre CMA, sachez
qu’il est encore possible de s’inscrire en tant qu’« artisan
participant ». En effet, même si la période de jeu pour
gagner des bons d’achat se termine le 21 décembre, les
gagnants pourront utiliser leurs bons jusqu’au 15 janvier
prochain.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez encore vous inscrire
sur le site Internet jeu-vivons-artisanal.fr. L’inscription est
simple et gratuite il suffit d’avoir avec vous votre numéro
de Siret. Vous trouverez toutes les informations sur le site :
jeu-vivons-artisanal.fr.
Cette opération est organisée par les chambres de métiers
de Dordogne et de Gironde avec le soutien du Crédit-Mutuel du Sud-Ouest. La partie technique a été réalisée par
les sociétés Gratix et Natural Web qui sont aussi partenaires de cette opération. Nous les en remercions.

Nathalie Laporte

SOPHIEPAWLAK
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Présidente de la CMAI et de sa délégation Gironde

Le Monde des Artisans : l’opération de soutien
à l’artisanat local lancée par la chambre de métiers
et de l’artisanat a obtenu un soutien important
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. En quoi consiste
votre rôle dans le déroulement de cette opération ?
Jean-Marc Jay : le Crédit Mutuel du Sud-Ouest
s’inscrit, depuis longtemps, dans une démarche
d’accompagnement de la vitalité économique
de ses territoires et de soutien aux acteurs locaux,
ce qui nous a notamment motivés pour nouer
ce partenariat avec les chambres de métiers.
De manière très concrète, cette initiative permet
au grand public de gagner des bons d’achat
et aux artisans de faire vivre leurs activités.

« Ce jeu et la campagne de promotion qui
l’accompagne vont créer une dynamique. Il fallait
faire quelque chose de plus efficace qu’une simple
campagne de communication sur les réseaux
sociaux. Dans ce contexte économique très difficile,
il est crucial de soutenir les petites entreprises de
proximité. Ce sont elles qui font battre le cœur de
nos villes et de nos villages ! C’est grâce à elles qu’il
fait bon vivre dans un territoire, qu’il soit urbain ou
rural. Cette opération commerciale va, je l’espère,
inciter les consommateurs à soutenir les artisans
de leur commune ! Je remercie le Crédit Mutuel
du Sud-Ouest qui a souhaité montrer sa solidarité
avec les artisans en finançant la dotation du jeu. »

Président de la délégation Dordogne
« Avec cette crise sanitaire et économique que nous
vivons aujourd’hui, l’achat local, de proximité et
le soutien aux entreprises artisanales est devenu
toujours plus crucial. La campagne Vivons local,
vivons artisanal, lancée fin 2019 en Dordogne, n’a
jamais été aussi nécessaire et pleine de sens. Je
me réjouis de la mise en œuvre de ce jeu concours
et de sa campagne de promotion qui apportent
une action volontairement incitative auprès des
consommateurs de notre département pour faire
le choix des productions artisanales. Je n’ai qu’un
souhait : Inscrivez-vous, car ensemble nous sommes
plus forts ! »

LMA : ce soutien est également financier.
Quelle est l’importance de votre engagement ?
J-M. J. : notre engagement se mesure
essentiellement sur les impacts extra-financiers
portés par cette initiative. Dans le contexte que
nous connaissons tous depuis le mois de mars,
il est important pour notre banque coopérative de
s’engager dans l’action. Leur santé et leur vitalité
ont des retombées directes localement, nous avons
à cœur de les accompagner pour maintenir une
dynamique au plus profond de nos territoires.

STUDIO CLIND’OEIL

Didier Gouraud

Le Crédit
Mutuel du SudOuest soutient
l’initiative des
CMA de Dordogne
et de Gironde
en finançant
la dotation
à hauteur de 20 000 €. Son directeur
Jean-Marc Jay explique pourquoi il a
décidé de soutenir cette opération.

LMA : le Crédit Mutuel du Sud-Ouest a mis en place
des mesures spécifiques pour soutenir l’artisanat
au moment de la crise sanitaire. Quelle situation
de l’artisanat local pouvez-vous dresser aujourd’hui
au regard de ce que vivent vos clients ?
J-M. J. : nous observons que la situation des artisans
est différente en fonction de leur secteur d’activité.
Nous constatons que certains secteurs n’ont pas
autant pâti de la première vague de confinement
que d’autres. Depuis le re-confinement de
novembre, des tensions de trésorerie apparaissent
dans certains domaines d’activité et on peut le
comprendre. Pour accompagner nos clients, nous
étudions chacune des demandes afin de proposer
une solution au cas par cas sous forme de « pausesremboursement » pour les emprunts, des prêts
garantis par l’État (PGE) en signature électronique
mais également pour offrir plus de souplesse et de
réactivité. Nous menons des actions pour digitaliser
les ventes en proposant systématiquement des
solutions monétiques dites « sans contact ». Nos
équipes ont ensuite réalisé un formidable travail
d’accompagnement pour conseiller nos clients
et être aux côtés des commerçants et artisans
de proximité, attentives à leurs attentes dans une
approche humaine et pas seulement technique.

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

COVID-19 :

informations sur les aides
Pendant cette période de réouverture, la chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde
(CMA33) et ses équipes sont mobilisées à vos côtés pour vous apporter un soutien actif et vous
accompagner dans vos démarches. Nos conseillers font le point sur votre situation et vous
renseignent sur les différents dispositifs d’aides qui vous concernent (éligibilité au fonds de
solidarité, PGE, mesures de l'Urssaf…). Nos conseillers sont là pour vous, ils vous rappellent !
sures-covid19
+ d’infos sur notre page dédiée : www.artisans-gironde.fr/me

Un grand plan de soutien à l'économie pour
les entreprises de Bordeaux métropole

Fonds d’urgence entreprises et associations
Volet 2 du conseil régional de NouvelleAquitaine

Le plan de soutien à l’économie de proximité de Bordeaux
Métropole a été voté à l’unanimité.
3 dispositifs pouvant vous concerner :
→→un soutien à la trésorerie,
→→une aide d’urgence à la digitalisation des entreprises
fermées administrativement,
→→un fonds d’aide aux loyers.
Le dépôt des dossiers se fait jusqu’au 31 janvier 2021.

¡

En complément de son intervention dans le cadre du Fonds
national de solidarité, la Région a décidé d’apporter un
soutien financier conjoncturel aux associations et entreprises
régionales les plus lourdement impactées par la seconde
vague de confinement, dans le but de préserver l’activité
et l’emploi.
Possibilité de bénéficier d’une aide pour les entreprises
entre 3 et 49 ETP pour :
→→les entreprises fermées administrativement,
→→le secteur des métiers d’art tel que défini dans l’arrêté
du 24/12/2015,
→→le secteur de l’événementiel (opérateurs et sous-traitants…).

En savoir + :
www.artisans-gironde.fr/plan-soutien-bordeaux-metropole

Si la trésorerie au 1er novembre 2020 est inférieure à
un mois du chiffre d’affaires annuel et que les pertes
d’exploitation au mois de novembre ne sont pas
couvertes par les aides publiques, il est alors possible
de bénéficier d’une subvention jusqu’à :
→→5 000 € pour les entreprises entre 3 à 10 salariés,
→→23 000 € pour les entreprises entre 11 à 25 salariés,
→→40 000 € pour les entreprises entre 26 et 49 salariés.

Pensez à remplir le formulaire
du fonds de solidarité
Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité doivent
faire leur demande sur le site de la Direction générale des
finances publiques en renseignant les éléments suivants :
Siren, Siret, Rib, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui
du mois de référence, déclarations, déclaration sur l’honneur.
Le formulaire pour la demande liée au mois de décembre
sera accessible à partir de début janvier.

¡

¡

En savoir + :
www.impots.gouv.fr/portail/node/13665

Instauration d’un nouveau
protocole sanitaire
renforcé

Ouverture le dimanche

Afin de concilier l’activité
économique et la protection
sanitaire de la population, le
ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance a mis
en place un protocole sanitaire renforcé présentant les
engagements permettant la reprise des activités à partir
du samedi 28 novembre.

Dans le contexte de réouverture des commerces, la préfète
de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde suite à la demande
de la chambre de métiers et de l’artisanat et de la chambre
de commerce et d’industrie a pris un arrêté qui permet
aux commerçants et artisans commerçants d’ouvrir
leur boutique les dimanches 29 novembre, 6, 13, 20 et
27 décembre sur tout le département de la Gironde.

¡
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En savoir + :
www.artisans-gironde.fr/ouverture-des-magasins-le-dimanche/
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Les demandes sont accessibles sur une plateforme du conseil
régional : les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-duterritoire/covid-19-fonds-durgence-entreprises-et-associations

¡

En savoir + : www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/protocole-sanitaire-renforce-commerces
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ACTUALITÉS

Prenez l’avantage numérique

avec votre CMA
Garder le contact avec vos clients, vendre en ligne même sans site (via des outils
comme Google My Business, Facebook, une Market Place…), mettre en place le « click
and collect », payer à distance, organiser la livraison, mettre en place de nouveaux
services comme des cartes cadeaux… Nos conseillers numériques sont là pour vous
aider à engager ce virage avec des solutions numériques adaptées.
Pour savoir où vous en êtes :
l’auto-diagnostic numérique

Prenez dix minutes pour remplir ce questionnaire
et connaître votre niveau de maturité numérique.
Cet autodiagnostic vous permettra d’identifier vos
besoins en matière de transition numérique et d’être
mis en contact avec un conseiller numérique de votre
chambre de métiers et de l’artisanat pour bénéficier
d’un accompagnement personnalisé et développer
votre activité grâce au digital.

¡

POUR FAIRE SON AUTO-DIAGNOSTIC :
autodiag-num.artisanat.fr/choix

Le diagnostic numérique
avec un conseiller expert

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’autodiagnostic numérique
et préférez directement engager un diagnostic et un
accompagnement personnalisé ? C’est possible !
À distance ou directement dans votre entreprise (dans
le respect des gestes barrières), un conseiller numérique
dédié établit avec vous le diagnostic et vos besoins en
matière de transition numérique et par la suite pourra
vous proposer un accompagnement personnalisé pour
mettre en place les actions identifiées.

¡

POUR RÉSERVER SON DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ :
www.artisans-gironde.fr/produit/formation/commercial-etcommunication/diag-numerique-france-relance/

Atelier en ligne : des solutions
pour vendre pendant le confinement

La chambre de métiers et de l’artisanat en partenariat
avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine vous
propose un webinaire Trouver des solutions pour
continuer à vendre pendant le confinement comme,
par exemple, le « Click & Collect ».

¡

EN SAVOIR + : www.artisans-gironde.fr/produit/evenement/
webinaire/webinaire-click-collect/

IALES « NUMÉRIQUE »
NOS FORMATIONS SPÉC
INSTAGRAM INITIATION

Cette formation va permettre
aux stagiaires d’intégrer Instagram
à une stratégie de communication
globale permettant de valoriser
le savoir-faire et les produits /
services de l’artisan.

INSTAGRAM
PERFECTIONNEMENT

Cette formation a pour but d’aider
les participants à exploiter tout
le potentiel d’Instagram pour
développer ses ventes et ses
partenariats …

8
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RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE
SANS SITE INTERNET

Cette formation va permettre
aux participants de déployer les
premiers outils de référencement
local de leur entreprise, même sans
site Internet.

FACEBOOK
PERFECTIONNEMENT

Cette formation va permettre aux
stagiaires d’optimiser leurs pages
Facebook pro et de développer une
stratégie d’e-communication sur
les réseaux sociaux.

RÉUSSIR DE BELLES PHOTOS

Cette formation va permettre
d’apprendre à utiliser un logiciel
gratuit pour améliorer leurs photos.
INSCRIVEZ-VOUS directement sur
notre site internet : www.artisansgironde.fr/catalogue/formation/
ou contactez un de nos conseillers
par téléphone au 05 56 999 415
ou par mail à l'adresse formation.
continue33@cm-bordeaux.fr
RETROUVEZ LES INFORMATIONS
autour de notre accompagnement
numérique, des conseils et l’actualité
sur : www.artisans-gironde.fr/
avantage-numerique

CONSEILS D’EXPERT
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Développer
SON BUSINESS
grâce au web…
Éric Emery, de l’agence Web Natural Net,
vous donne la marche à suivre et vous conseille.
1 • Améliorer sa visibilité
sur les moteurs de recherche

Pour être visible sur les moteurs de recherche, vous avez
plusieurs pistes à traiter en parallèle. Le premier est d’ouvrir
un compte (gratuit) sur Google My Business qui permettra de géolocaliser votre entreprise et de la présenter aux
internautes. La procédure de création de compte prend
quelques minutes, vous devez ensuite prouver à Google
que votre entreprise est bien présente à l’adresse indiquée.
Quelques jours après, la fiche Google My Business de votre
entreprise pourra apparaître sur Google Search et Google
Maps lors de recherches d’internautes.

2 • Professionnaliser le référencement
de son site internet

La visibilité en haut des classements des résultats de
recherche sur Google, Bing, Yahoo et la plupart des
moteurs de recherche dépend de plusieurs facteurs.
Premièrement, le contenu rédactionnel : plus vous avez
de pages, plus leur contenu est développé et adapté aux
recherches des internautes, plus vous avez de chances
d’apparaître en haut des classements sur les pages de
résultats de recherche.
Deuxième facteur, les qualités techniques du site.
Au-delà du contenu, il faut que votre site soit sécurisé,

performant et rapide en chargement, et que les qualités
techniques soient au rendez-vous.
Troisième point essentiel : la popularité du site. Plus votre
site est lié à d’autres sites web sous forme de liens, plus les
moteurs de recherche le considèrent comme populaire,
plus il sera classé en haut des résultats de recherche.

3 • Jouer la carte des réseaux sociaux

En dehors de la présence sur les moteurs de recherche,
nous vous conseillons de développer votre visibilité sur
les réseaux sociaux grand public (Instagram, Facebook)
ou professionnels (Linkedin) via des pages de marques
correctement remplies et régulièrement animées ou par
des publicités ciblées.

4 • Dernier conseil : faites-vous aider
par un spécialiste !

La visibilité sur le web est un vrai enjeu pour le développement et la stabilité de votre activité. En 20 ans, le web s’est
considérablement professionnalisé et désormais seul un
professionnel spécialiste sera à même d’élaborer avec vous
une vraie stratégie webmarketing ! Notre agence Natural-net propose actuellement des audits gratuits de votre
présence sur le web ou de votre site web ainsi qu’une
offre solidaire spéciale Covid, n’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus sur https://www.natural-net.fr !

LE MONDE DES ARTISANS
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// GIRONDE

ACTUALITÉS

▲▲Nathalie Laporte, présidente de la CMAI33 (à gauche) et Arnaud Sautier, directeur Formation France du groupe Renault
(à droite), ont signé la convention cadre aux côtés des représentants du groupe et de l’équipe pédagogique du pôle Isfora.

POUR FORMER SES COLLABORATEURS DE DEMAIN

Le groupe Renault

D

choisit l’Isfora

ans le cadre de l’évolution
réglementaire de la formation, qui permet aux entreprises de se doter de leur propre
centre de formation des apprentis,
le groupe Renault a choisi de s’appuyer sur les établissements existants et plus particulièrement le

pôle automobile de l’Institut des
métiers de l’artisanat pour renforcer
son réseau d’agents.
À ce titre, le pôle a accueilli dès le
5 octobre 2020 sa première promotion de trente futurs techniciens
électromécaniciens automobile
au sein de ses ateliers pour débuter

une formation spécif ique off rant
une multitude d’avantages comme
des apprentissages sur des véhicules
neufs ou pas encore disponibles à
la vente, des stages pratiques sur
des thématiques innovantes et des
opportunités de carrières pour les
candidats.

MÉTIERS DE BOUCHE

L’Institut des Saveurs s’est agrandi
Commencés en juin dernier, les travaux
d’agrandissement de l’Institut des Saveurs sont
terminés. Une extension rendue nécessaire par le
succès des formations initiales proposées par le pôle
alimentaire de l’Institut des Métiers de l’artisanat, géré
par la chambre de métiers. Le projet, entièrement
financé par la chambre de métiers et de l’artisanat,
permettra la création d’une salle de restauration
(auparavant inexistante) et de deux nouvelles salles
de cours pour un total de 157 m² supplémentaires.
Depuis son inauguration en 2008, l’Institut des Saveurs
n’a cessé de voir son taux d’occupation augmenter.
Il forme chaque année plus de 600 apprenants dans
les métiers de bouche. Ces travaux d’agrandissement
devenaient donc nécessaires pour accueillir les
apprenants dans les meilleures conditions possible.

10
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En savoir + : www.cfa-artisanat
33.fr

+

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE

PÔLE EMPLOI, À VOS CÔTÉS POUR RECRUTER
Retrouvez tous nos services sur POLE-EMPLOI.FR

BRUGES (33 520) 30 rue Bertrand Balguerie • TRESSES (33370) 41 Avenue du Desclaud • www.bpmgroup.fr

Direction de la Communication - Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 2020

Direction de la Communication - Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 2019

PÔLE EMPLOI,
APPORTEUR DE SOLUTIONS POUR VOS RECRUTEMENTS

// GIRONDE

ACTUALITÉS

Les collectivités territoriales
signent la charte de soutien
« VIVONS LOCAL, VIVONS ARTISANAL ! » C’est avec ce mot d’ordre que la Chambre de métiers et
de l’artisanat de la Gironde (CMA33) a lancé à la rentrée de septembre une importante opération
de promotion et d’actions concrètes auprès des entreprises artisanales, touchées de plein fouet
par la crise du Covid-19. Un engagement fort pour soutenir et valoriser les 46 000 entreprises
artisanales de Gironde, mais aussi pour encourager les collectivités locales à se mobiliser.

L

www.vivons-artisanal.f r

a présidente Nathalie Laporte vient de signer les
premières chartes de soutien « Vivons Local, Vivons
Artisanal » avec le président de la communauté de
communes rurales de l’Entre-Deux-Mers, Monsieur Daniel
Barbe et avec le maire de Saint-Louis-de-Montferrand,
Madame Josiane Zambon. Plusieurs collectivités se sont
rapprochées de la CMA 33 pour signer elles aussi cette
charte dans les prochaines semaines.

+

Le rôle des collectivités déterminant

Avec la signature de cette charte de soutien, la CMA 33
souhaite mobiliser largement les communautés de communes pour mettre en valeur les artisans locaux. L’objectif
est de les amener à s’engager, via une charte de soutien à
l’économie de proximité, à promouvoir l’artisanat sur leurs
propres supports de communication et à proposer des
opérations de promotion une fois par an. « Le rôle des collectivités locales va être déterminant dans les prochains
mois, insiste Nathalie Laporte. J’attends de leur part une
mobilisation forte. Comme chaque citoyen, elles savent
aussi que c'est l'attractivité de leur territoire qui est en
jeu et donc leur économie, leurs finances futures. La
communauté de communes rurales de l'Entre-Deux-

▲▲Voir en pages 4 et 5 la grande opération commerciale
pour booster les achats chez les artisans en fin d'année.

Mers et la commune de Saint-Louis-de-Montferrand
sont les premières collectivités à répondre présente
à cet appel et je les en remercie chaleureusement !
Plusieurs collectivités se sont rapprochées de la CMA 33
pour signer elles aussi cette charte dans les prochaines
semaines. Les choses bougent et c'est nécessaire ! Plus
que jamais nous devons soutenir l'artisanat local. »

Artisans Gourmands : ambassadeurs
de la qualité & de la convivialité
Les artisans bouchers, boulangers, glaciers, charcutiers-traiteurs, chocolatiers,
pâtissiers… ambassadeurs de la qualité et de la convivialité, vous proposent
des produits et des services qui promettent d’enchanter vos papilles.
Qu’est-ce que l’appellation Artisans Gourmands ?
L’appellation Artisans Gourmands est attribuée pour
deux ans par la chambre de métiers et de l’artisanat et
les organisations professionnelles des métiers de bouche.
Cette appellation permet de reconnaître les artisans qui
ont fait la démarche volontaire d’offrir l’excellence, chaque
jour, à proximité.

Les engagements des Artisans Gourmands
Les Artisans Gourmands s’engagent à :
→→fabriquer maison au minimum 80 % des produits de
leur activité principale,
→→innover pour toujours surprendre,
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→→proposer un service de proximité,
→→transmettre leur savoir-faire.

Où trouver les Artisans Gourmands ?
Pour retrouver les Artisans Gourmands près de chez vous,
deux options :
→→Rendez-vous sur la carte interactive en ligne sur le
site Internet de La Route des Savoir-Faire en Gironde :
www.savoirfaire-gironde.fr
→→ou rendez-vous sur le site régional des Artisans
Gourmands : www.artisans-gourmands.fr/artisans-gourmands-nouvelle-aquitaine/
artisans-gironde.fr/artisans-go
urmands

+

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

Nous accompagnons la reprise en
soutenant nos clients dans la
réussite de leurs projets.

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 monétaire 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. © Getty Images

Grâce à sa cabine avancée et un rayon
de braquage parmi les plus courts du
marché, ISUZU M21 facilite la conduite.
Idéal en centre ville, dans les rues
étroites et difficiles d'accès ainsi que
sur les chantiers
SOVIA votre nouveau
DISTRIBUTEUR ISUZU
en GIRONDE

273, Avenue de Labarde
33300 Bordeaux
Standard : 05 56 69 33 88
Télécopie : 05 56 39 63 42
Atelier
: 05 56 69 33 77
Magasin : 05 56 69 33 78
www.sovia-trucks.com

// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

2021 : création de
la CMA de Région
Nouvelle-Aquitaine
En janvier 2021, dans le cadre de la loi Pacte,
les neuf chambres départementales
de métiers et de l’artisanat, la CMA
interdépartementale et la chambre régionale
se regrouperont en une seule structure
régionale. Les CMA et CFA continuent
d’accueillir les artisans, porteurs de projets,
apprentis… dans les conditions habituelles
et proposeront collectivement une nouvelle
offre de services harmonisée dès le début
de l’année.

Vivons local,
vivons artisanal !
Avec la campagne « Vivons local, vivons artisanal ! »,
le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine entend
renforcer l'intérêt des consommateurs pour l’achat
local et les inciter à faire appel aux artisans près de
chez eux. Une campagne de communication sur les
réseaux sociaux et dans les médias permet en cette
fin d’année de faire connaître la démarche auprès
des artisans, du grand public, des collectivités
locales… Logos et outils en libre téléchargement
sur vivons-artisanal.fr

Artisans, vous formez
un apprenti ?
Faites-le savoir !
Autodiagnostic :
10 minutes pour
prendre le virage
du numérique
Faites un bilan rapide et en ligne de vos usages
numériques. À la clé, des solutions concrètes
et des financements pour trouver les bons outils
pour vendre vos produits ou services via des
plateformes en ligne, marketplace ou encore
recourir au « click and collect ».
https://autodiag-num.artisanat.fr
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Des logos pour votre
site web, votre vitrine…
Les logos « Click & Collect » et « Commandez, c’est livré »
sont à décliner sur vos supports de communication
pour faire connaître aux consommateurs les modes
de livraison/retrait que vous proposez.
À télécharger librement sur :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/covid

14

LE MONDE DES ARTISANS

Vous êtes artisans et vous êtes engagés dans
la formation des jeunes ? Devenez ambassadeurs
en portant les couleurs du label
« Ici je forme un apprenti » dans votre entreprise !
À demander auprès de votre CMA ou à
télécharger sur www.artisanat.fr/IciJeForme

Retour sur le Mois
de la transmissionreprise
Pendant le mois de la transmission-reprise, repensé
par la région Nouvelle-Aquitaine en raison de la crise
sanitaire, le réseau des CMA a proposé plus de dix
événements à distance. À l’instar d’un webinaire sur
le financement de la transmission-reprise, avec près
de 90 personnes, rythmé de plusieurs témoignages
d’artisans (La Fabrique à Cognac), de partenaires
CMA (Tancrède Blondiaux, CMA Charente) et CCI
(Sandra Lassier-Bodenon, CCI Charente) et de paroles
d’experts sur le financement (Banque Populaire
ACA, la Siagi, Initiative Charente et la Communauté
d’agglomération du Grand Cognac). Plus d'infos :
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

NOUVELLE-AQUITAINE //

DOSSIER

Traverser la crise
avec le numérique
Alors que les artisans ont plus que jamais besoin de digitaliser
une partie de leurs activités, de nombreuses initiatives visent à les
accompagner dans cette démarche, et ce de façon très concrète.

LE MONDE DES ARTISANS

15

// NOUVELLE-AQUITAINE

DOSSIER // Traverser la crise avec le numérique
De nombreuses initiatives solidaires ont été mises en
place pour accompagner les entreprises artisanales
impactées par la crise Covid 19 et les aider à préparer la reprise. Les chambres de métiers et de l’artisanat sont à ce titre parties prenantes de la plateforme
« clique-mon-commerce.gouv.fr », lancée par l’État.
Celle-ci recense les solutions numériques pour accompagner les entreprises dans le développement de
leurs activités. Au total une quarantaine de start-up et
développeurs y sont référencés. La plateforme permet
d’identifier les prestataires en adéquation avec son projet
numérique pour rejoindre une place de marché, mettre
en œuvre une solution de logistique/livraison, un outil de
paiement, créer un site marchand…

Vous êtes un artisan basé en Nouvelle-Aquitaine et vous
souhaitez rejoindre une place de marché ? La plateforme
vous oriente vers une quinzaine de solutions comme
AchatVille.com, présente en Charente, en Corrèze et
dans le Béarn notamment. Bien souvent, des tarifs préférentiels ont été négociés par Bercy, parfois les services y sont gratuits. Autre exemple, avec la plateforme
soutien-commercants-artisans.fr dont les CMA sont également partenaires. Gratuite pour les artisans, celle-ci a la
particularité de permettre aux consommateurs d’acheter
des produits ou services sous forme de bons d’achat (20,
50 et 100 euros). Très active sur les réseaux sociaux et dans
les médias, la plateforme vient également de recevoir la
labellisation du gouvernement.

LE CHÈQUE E-COMMERCE DE LA RÉGION
Au-delà de l’aide forfaitaire de 500€ annoncée par le gouvernement, la Région NouvelleAquitaine s’engage pour accélérer la transition numérique du commerce et de l’artisanat.
Elle a construit en urgence un dispositif pour faciliter la participation des TPE/PME à des places
de marché et propose une aide directe à la numérisation de l’activité commerciale, adossée
au programme d’accompagnement des réseaux consulaires. Le « chèque e-commerce » couvre
les dépenses des TPE (moins de 10 salariés) pour créer un e-shop, améliorer la visibilité en
ligne, optimiser la gestion des stocks et la logistique, développer la relation client, accroître
la performance commerciale. Basée sur un taux d’intervention de 50 %, l’aide atteindra entre
1 000 € et 5 000 € en subvention (fin des dépôts de dossier : 30 juin 2021).

chand
Marie Mar

« Je projette
de refondre mon
site e-commerce »
Marie Marchand, artisane d’art, Marigami
P’tits Plis (Les Coteaux-du-Blanzacais, 16)
« Créatrice d’objet en origami – bijoux fantaisie,
décoration – je vends principalement sur les
marchés et les foires. Cette année compte tenu
de la crise, je prends les commandes par e-mail
et par téléphone, ce qui est particulièrement
chronophage. La partie e-shop de mon site Internet
(marigami.fr) n’est ni assez fluide ni intuitive.
Je projette donc de le refondre, et selon les conseils
de la CMA, soit de suivre une formation, soit de faire
appel à un prestataire. »
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Christian Blanchard

« Je dispose d’un site
marchand sur lequel
j’ai la main »
Christian Blanchard, dirigeant d’Orgautomatech.fr
(Niort, 79), spécialiste d’interfaces pour la musique
mécanique
« Ma clientèle étant basée à l’étranger à 90 %,
je ne travaille que sur Internet. Lorsque mon
prestataire a modifié son offre et ses tarifs, j’ai pris
contact avec la CMA 79 pour apprendre à créer
mon propre site. L’aide de Vincent Gaufreteau a
été plus qu’efficace. Aujourd’hui, je dispose d’un
site marchand sur lequel j’ai la main et qui ne m’a
quasiment rien coûté grâce aux aides de la Région
et du département. Entre autres avantages, je peux
diffuser un blog, ajouter du contenu. »

// NOUVELLE-AQUITAINE
QUELLES SOLUTIONS POUR VENDRE EN LIGNE ?

Avant tout, il est important de noter que vendre en ligne
n’est pas si simple. Garder le contact avec sa clientèle,
quel que soit le canal choisi, est un objectif cohérent et
réaliste pour commencer avec le digital, particulièrement
en période de confinement.
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance
(fevad.com) recense de son côté les acteurs du secteur
qui se mobilisent et proposent un panel de solutions à
conditions préférentielles (remise ou gratuité).

Je veux rejoindre une marketplace…

La page #Ecommerce4Good de la Fevad liste des marketplaces généralistes ou spécialisées (Pourdebon.com
plateforme alimentaire direct producteur, Pecheur.com)
ainsi que les plateformes locales (Ma Ville mon shopping,
Sauve ton commerce, Teekers, Wishibam). Autre exemple,
Ma Ville, Mon Shopping (filiale de La Poste), également
référencé par « clique-mon-commerce.gouv.fr » a proposé la gratuité pendant le confinement, et réduit sa
commission sur les ventes.
Vous pouvez également choisir de rejoindre une plateforme locale. En Nouvelle-Aquitaine, plus d’une cinquantaine d’entreprises régionales de la filière « cuir, luxe, textile
et métiers d’art » s'est regroupée sur la vitrine virtuelle éphémère de la Région (made-in-nouvelle-aquitaine.fr), les artisans d’art ont rejoint le site de la CRMA metiers-art.com, les
producteurs locaux se sont retrouvés sur la plateforme de
l’AANA plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr
En Corrèze, Nogalia par exemple, réunit déjà une trentaine de producteurs et d’artisans. De même, la CMA de
la Haute-Vienne propose une e-boutique avec une large
gamme de pièces uniques, objets et accessoires de créateurs et œuvres originales d’artisans de talent et spécialités des artisans de métiers de bouche du Limousin
(galeriedesmetiers.fr).

Je veux m’équiper d’un site e-commerce…

Pour créer un site Internet personnalisé, le conseiller
numérique de votre CMA peut facilement vous guider
vers des prestataires locaux ou des solutions reconnues
sur le marché : New Oxatis, Prestashop ou encore Shopify.
New Oxatis, par exemple, propose deux packs pour digitaliser les ventes rapidement : un pack click and collect
(grâce à un logiciel permettant la prise de commande par
mail ou téléphone et incluant un moyen de paiement en
ligne et des solutions logistiques) et une offre réservée à
ceux qui veulent créer un site e-commerce. Prestashop
accorde une remise de 250 € sur l’offre spéciale Starter
Pack e-commerce et jusqu’à 30 % de remise sur une
sélection de modules…

J’ai besoin d’organiser le click and collect…

la Fevad renvoie vers des spécialistes : Deliver.ee (solution
de livraison locale sans contact) et Sendcloud (solution
d’envois de colis)…

Je cherche un outil de paiement en ligne…

Parmi les solutions identifiées, on peut citer Paylib (service de paiement mobile), Payplug (solution omnicanale). La Fevad recommande entre autres Paytweak ou
Link2Pay d’Ingenico qui permet, depuis un ordinateur
ou un smartphone de générer un lien de paiement ou
un QR code sécurisé, d’encaisser à distance et de recevoir les fonds sur votre compte bancaire. Un autre outil,
Lyra, facilite l’encaissement en ligne (avec ou sans site
e-commerce) en proposant une centaine de moyens de
paiement (CB, Visa, Mastercard, titre-restaurant dématérialisé, etc.) Enfin le QR Code de Paypal fournit un moyen
de paiement sans contact utile pour limiter les interactions physiques.
PAROLE D'EXPERT

Comment se former ?
Se faire accompagner ?
Qu’il s’agisse de faire face à la crise ou de sécuriser la croissance de l’entreprise
artisanale, d’accroître vos compétences, d’améliorer l’expérience client, de muscler
votre productivité, ou tout simplement d’optimiser votre organisation…
la transformation numérique doit être engagée. C’est pourquoi le réseau des CMA
en Nouvelle-Aquitaine s’est mobilisé pour accompagner les artisans en déployant
des ressources avec au moins un conseiller numérique par département. « Ces
conseillers mènent des audits à 360° afin de comprendre et d’identifier les
besoins de l’entreprise et mettent en place un plan d’actions. Le cas échéant,
Jérôme Luret
ils partagent leurs compétences et s’épaulent sur certains dossiers », explique
Jérôme Luret, chargé de mission transformation numérique à la CRMA NouvelleAquitaine. Niveau de visibilité de l’entreprise sur Internet, présence sur les réseaux sociaux, gestion du fichier
clients, cybersécurité… un diagnostic peut donc être réalisé avant de déterminer quelles actions engager.
« Le conseiller numérique peut par exemple prescrire une formation personnalisée pour la création d’un site
Internet, orienter l’artisan vers les aides financières adéquates, l’aider dans le choix d’un prestataire voire plus
précisément dans la mise en valeur des produits sur un site marchand, le périmètre est assez large », ajoute
Jérôme Luret. En parallèle d’autres dispositifs perdurent, comme des formations pour créer sa page Facebook,
créer son site Internet. Habituellement dispensées en présentiel, ces sessions s’adaptent au contexte sanitaire.
Pour tout besoin de conseil ou d'accompagnement, contactez le conseiller numérique de votre CMA
départementale. Il / elle vous aidera à avancer concrètement dans vos projets et vous informera sur les aides
mobilisables.

LE MONDE DES ARTISANS
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BILAN

Mandature 2016-2020
Les actions phares de votre CMAI
Près de 90 % des actions proposées dans notre programme ont été réalisées
ou sont en cours d’achèvement en Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne.

Les trois CFA de la CMAI
modernisés

Le bus des métiers
de l’artisanat

→→Ils ont bénéficié d’un programme
d’agrandissement, de rénovation
ou de reconstruction.

→→Inauguré en janvier 2019
→→Le bus de l’artisanat a accueilli
plus de 500 personnes pour
donner des conseils, effectuer
des formalités et organiser des
opérations de promotion des
métiers auprès des jeunes dans
les établissements scolaires.

→→Ils ont aussi entrepris de
moderniser leur communication
en développant les réseaux
sociaux et en lançant de
nouveaux sites internet.
Réponse à l'Axe 1

Réponse à l'Axe 1

Un apprentissage et une formation
professionnelle de qualité.
Devenir formateur d’avenir.

Covid 19, soutien sans
faille aux artisans

Tous nos services
en un clic

→→Dès le début du premier
confinement, les trois Délégations
départementales de la CMAI
se sont mobilisées pour soutenir
les artisans en créant des cellules
de soutien Covid-19 chargées
d’informer et d’orienter les
entreprises impactées. Près
de 15 000 entreprises ont été
accompagnées.

→→Les trois délégations ont mis en
ligne un nouveau site Internet qui
correspond mieux aux attentes des
artisans.

Réponse à l'Axe 1

Une chambre de métiers plus visible, plus
proche. Au bon endroit, au bon moment.
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→→Des informations plus faciles
à trouver, un meilleur affichage
sur mobile et un catalogue des
services plus accessible, avec la
possibilité de réserver en ligne.
Réponse à l'Axe 4

Des aides concrètes pour les artisans.
Une CMA plus solidaire pour ses
ressortissants.

Développement
des réseaux sociaux
→→Les trois Délégations ont
considérablement développé leur
présence sur les réseaux sociaux.
→→Les pages des Délégations
sont suivies par près de
24 000 personnes.
Réponse à l'Axe 5

Tous les acteurs de l’artisanat mobilisés.
Parler d’une seule voix pour l’artisanat.

// INFO CMAI

SOS prévention
pour les artisans
→→La CMAI a mis en place
un dispositif pour détecter,
évaluer et traiter les difficultés
des entreprises artisanales :
autodiagnostic en ligne, service
d’appel gratuit et cellule de
soutien. Ce service a permis de
détecter et d’accompagner une
centaine d’artisans en très grande
difficulté.
Réponse à l'Axe 4

Des aides concrètes pour les artisans.
Une CMA plus solidaire pour ses
ressortissants

La marque Avantage
by CMA
→→Proposer des prestations qui
s’adaptent aux besoins réels
des artisans est essentiel.
→→Le faire savoir est tout aussi
important. La CMAI a clarifié et
modernisé son offre de services
sous la marque commune
« Avantage by CMA ».
Des plaquettes ciblées et des
nouveaux sites ont été déployés.

Des ambassadeurs
bénévoles pour
l’artisanat
→→Au sein de ses territoires la
CMAI a mis en place des réseaux
d’ambassadeurs bénévoles de
l’artisanat qui travaillent main
dans la main avec les élus.
→→Ils se font l’écho des initiatives
et des besoins du secteur de
l’artisanat de leur territoire.
Réponse à l'Axe 1

Une chambre de métiers plus visible, plus
proche. Au bon endroit, au bon moment.

La promotion de
l’excellence artisanale
→→Les trois Délégations ont
développé des actions pour
promouvoir l’excellence artisanale :
soirées d’excellence, campagnes de
communication dans les médias
→→Des clips de promotion ont été
réalisés pour valoriser les titres
et les labels de l’artisanat auprès
des consommateurs.
Réponse à l'Axe 7

Réponse à l'Axe 1

Une chambre de métiers plus visible, plus
proche. Au bon endroit, au bon moment.

Des artisans reconnus et valorisés.
être le meilleur média des entreprises
artisanales

Avec « Vivons local,
vivons artisanal »
→→Les délégations de la CMAI ont
lancé des actions de promotion
pour soutenir et valoriser les
entreprises artisanales locales.
→→Elles ont renforcé les partenariats
avec les collectivités pour soutenir
les artisans de leur territoire.
Réponse à l'Axe 2

Une CMA levier du développement
économique local. Le poids économique
de l’artisanat enfin reconnu.

Crise Gilets Jaunes
Task Force by CMA
→→Pendant les mouvements
sociaux 2019, les trois Délégations
départementales de la CMAI se
sont mobilisées pour soutenir les
artisans. Elles ont créé des cellules
de crise « Gilets Jaunes ». Près de
8 000 entreprises accompagnées.
Réponse à l'Axe 4

Des aides concrètes pour les artisans.
Une CMA plus solidaire pour ses
ressortissants

I
Retrouvez le bilan complet sur le site de la CMA
artisan-aquitain.fr
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// INFO CMAI

BILAN

Nos 3 délégations
en actions
29 036 porteurs de
projet ont participé à nos
réunions d’information
dans le but de créer
une activité artisanale.
16 982 entreprises

Chiffres clés

4 secteurs

8%

Alimentation

accompagnées en
situation difficile pendant
la crise sanitaire Covid-19,
mouvement des Gilets
jaunes, etc.

13 %

37 %

72 000
entreprises

15 805 professionnels

ont bénéficié de nos
sessions de formation
continue pour booster
leur entreprise – dont
621 ont obtenu un
diplôme de l’artisanat
(BM, BTMS, BTM, ADEA…).

42 %

Services

Production

Bâtiment

45 %

des entreprises
artisanales
de NouvelleAquitaine

145 000
actifs
artisans et
collaborateurs

15 106 stagiaires ont

participé à nos ateliers
« création d’entreprise ».

5 890 entreprises ont été

accompagnées dans leur
développement (mise aux
normes, RH, modification
des locaux, équipements,
statut juridique, etc.).

720 cédants ont
été accompagnés
pour transmettre
leur entreprise.
660 repreneurs
ont été accompagnés
dans leur projet
650 entreprises

ont été visitées par
les élus de la CMAI.

270 permanences
d’avocat ont été
organisées dans
nos locaux.

+ 10 % de contrats
d’apprentissage en 4 ans.
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50

ambassadeurs
bénévoles
de l’artisanat

75

élus artisans

400

collaborateurs

3 cfa répartis sur 4 sites qui forment
3 200 apprentis dans 9 filières artisanales

Notre chambre de métiers interdépartementale
Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne
Les trois délégations départementales
de la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, Dordogne,
Gironde et Lot-et-Garonne (CMAI),
accompagnent les 72 000 entreprises
artisanales des secteurs du bâtiment,
de l’alimentation, des services et de la
production.
Animée et gérée par des artisans élus, la
CMAI est l’organe représentatif des intérêts généraux de l’artisanat auprès des

pouvoirs publics et des collectivités. La
CMAI est l’interlocuteur privilégié pour
accompagner le créateur ou le repreneur, le chef d’entreprise artisanale,
son conjoint, ses salariés et apprentis
dans chaque étape de leur vie professionnelle : formation, accompagnement,
conseils pour les artisans dans la création, la reprise, le développement et la
transmission d’entreprise, la formation
initiale et continue, le recrutement…

// RÉGLEMENTATION

Activité partielle :

anticipez
les contrôles

COVID-19

VOTRE
DOCUMENT
UNIQUE EST-IL
À JOUR ?
Suite à la pandémie
de Covid-19, identifiée
comme un risque
biologique, l’actualisation
du Document unique
d’évaluation des
risques professionnels
(DUERP) est nécessaire.
Elle consiste à :
→ identifier le risque en
analysant les situations
de travail dans lesquelles
les conditions de
transmission de la Covid-19
peuvent se trouver
réunies et les mesures
de protection adaptées ;
→ anticiper les risques
liés à la pandémie ;
→ intégrer les
« nouveaux » risques
générés par l’adaptation
du fonctionnement
de l’entreprise
(aménagement des
locaux, réorganisation
du travail, affectation
sur un nouveau poste
de travail, télétravail…).
La mise à jour de ce
document conditionne
le versement d’aides
telles que la subvention
pour soutenir les TPE
et PME à prévenir la
Covid-19 au travail, ou
l’embauche des apprentis.
Ne la négligez pas ! Pensez
aussi à consulter votre
Chambre de métiers et de
l’artisanat ou le médecin
du travail qui peuvent
vous accompagner dans le
processus d’actualisation.

AIDE. Généralisé dans le cadre de la crise sanitaire,
le dispositif d’activité partielle est soumis à inspection.
Afin d’anticiper un éventuel contrôle, préparez
votre dossier avec la plus grande vigilance !

M

assivement déployé en mars
dernier pour venir en aide aux
entreprises affectées par la crise
sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été très largement sollicité :
1,1 million de comptes créés en
mars (contre 100 000 avant la crise).
Accompagnées d’une procédure simplifiée de demande (sous 48 heures),
les démarches ont permis aux entreprises d’être indemnisées en moins
de dix jours. Une simplification qui va
de pair avec des contrôles renforcés,
tout au long du processus d’indemnisation (déjà plus de 270 000*).

Le déroulé des contrôles

Les inspecteurs s’appuient notamment sur un « puits de données » de
l’Agence de services et de paiement
(ASP). Depuis le début des inspections, les délais de contrôle ont en
outre été rallongés de 2 à 15 jours, pour
limiter « la délinquance astucieuse ».
Lors du contrôle, l’entreprise devra
fournir tous les justif icatifs liés à
la mise en œuvre du dispositif et
prouver :
→→la réduction ou suspension d’activité qui l’a impactée ;
→→son origine (arrêté de fermeture,
suspension de tout ou partie des
contrats à l’initiative des clients, problèmes d’approvisionnement…) ;
→→ses effets (importance, postes
concernés…) ;
→→l’impossibilité de mettre en place
les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé
des salariés (recours au télétravail,
mesures barrières…) ;
→→les modalités de calcul de l’allocation de chômage partiel demandée
à l’ASP pour chaque salarié concerné

par le dispositif. L’entreprise devra
également démontrer que le salarié
mis au chômage partiel n’était pas
parallèlement en congés payés, en
arrêt maladie ou en RTT.
Une entreprise ayant eu recours à ce
système uniquement, par exemple,
pour ne pas réduire ses bénéfices
pourra être considérée comme ayant
abusé du dispositif.

Les risques encourus
L’entreprise ayant commis une erreur
de bonne foi sera simplement invitée
à régulariser sa situation (les Direccte
prendront en compte la situation
financière de l’entreprise pour fixer
les modalités de remboursement).
En revanche, l’entreprise considérée
comme coupable de fraude avérée
sera passible de très lourdes sanctions, pénales et/ou administratives :
→→exclusion pour une période maximale de cinq ans à l’accès à certaines
aides publiques (emploi, formation
professionnelle, notamment l’aide
au titre de l’activité partielle) ;
→→remboursement des aides accordées dans les douze mois précédant
l’établissement du procès-verbal ;
→→sanctions pénales à l’encontre de
l’entreprise et/ou de son responsable
légal prévues en cas de travail illégal (deux ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende).
Au total, les fraudes à l’activité partielle
ont déjà été évaluées à 225 millions
d’euros, « dont plus de la moitié a déjà
été bloquée ou récupérée »*. Le dispositif avait été doté au départ d’une
enveloppe de 30 milliards d’euros.
* Selon un communiqué commun publié le
17 septembre par les ministères des Comptes
publics et du Travail.

¡

SELON VOTRE SECTEUR
D’ACTIVITÉ, des fiches « santé
et sécurité » sont disponibles
sur le site dédié du ministère :
travail-emploi.gouv.fr.
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BÂTIMENT

LE BON MOMENT POUR

rénover vos locaux

Dans le cadre du plan France Relance, les TPE et PME bénéficient d’un crédit d’impôt
pour la rénovation énergétique de leurs locaux professionnels. Égal à 30 %
des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 €, il est applicable aux devis
établis depuis le 1er octobre.

I

nciter les petites entreprises à
prendre le virage de la transition
énergétique, tout en les soulageant
financièrement : telles sont les ambitions de ce nouveau crédit d’impôt
destiné aux artisans, commerçants
et indépendants. Un coup de pouce
de 200 M€ inscrit au plan France
Relance, présenté début septembre
par le Gouvernement.

Qui est concerné ?

D’un montant de 30 % des dépenses
éligibles, dans la limite de 25 000 €
par entreprise, ce crédit d’impôt est
précisément destiné aux TPE et PME :
→→soumises à l’impôt sur le revenu (IR)
ou l’impôt sur les sociétés (IS) ;
→→propriétaires ou locataires de leurs
locaux ;
→→qui engagent des travaux d’amélioration d’efficacité énergétique de
leurs bâtiments (bureaux, commerces,
entrepôts…).

protections des baies contre le rayonnement solaire ; climatiseur performant.

L’aide est ouverte aux dépenses
engagées entre le 1er octobre 2020
et le 31 décembre 2021, et est cumulable avec d’autres aides, telles que
les certificats d’économies d’énergie (CEE).

Comment obtenir
ce crédit d’impôt ?

Pour être éligibles, les travaux
doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant
de l’environnement (RGE). Les
dépenses éligibles engagées (devis
signé) devront être déclarées au
cours de l’année concernée par la
déclaration d’impôt (impôt sur le
revenu ou impôt sur les sociétés).
En outre, l’assiette de la dépense
éligible intégrera le montant total
hors taxe des dépenses (incluant
le coût de la main-d’œuvre, une
éventuelle assistance à maîtrise
d’ouvrage).

Les travaux éligibles

Sont concernés les travaux d’amélioration énergétique suivants :
→→isolation : combles ou toitures, murs,
toitures-terrasses ;
→→chauffe-eau solaire collectif ;
→→pompe à chaleur (PAC), chaudière
biomasse collective ;
→→ventilation mécanique ;
→→raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un
réseau de froid ;
→→systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation ;
→→en outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture,

¡

POUR DEMANDER CONSEIL,
contactez les conseillers FAIRE :
0 808 800 700 - www.faire.gouv.fr.

MAPRIMERÉNOV’ : PEUT MIEUX FAIRE ?
Mise en place le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’
contribue au financement des travaux
d’isolation, de chauffage, de ventilation
ou d’audit énergétique de maison individuelle
ou d’appartement en habitat collectif. Dans le
cadre du Plan France Relance, cette aide a été
dotée d’une enveloppe de 2 milliards d’euros
supplémentaires sur deux ans, afin d’accélérer
la rénovation des 4,8 millions de « passoires
thermiques ». Le dispositif a été élargi à tous les
ménages, à l’exception des deux derniers déciles,
aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.
De nouveaux barèmes seront applicables
à partir du 1er janvier 2021. Une opportunité dont
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doivent se saisir les artisans du Bâtiment même
si, pour l’heure, les organisations professionnelles
émettent quelques réserves. La Fédération
française du bâtiment (FFB) a fait savoir
qu’elle regrettait que l’ouverture aux ménages
intermédiaires et aisés des barèmes 2021
de MaPrimeRénov’ reste « très partielle ».
La Confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (Capeb), de son côté,
tout en saluant la hausse du budget, a estimé
que « si ces mesures sont nécessaires,
elles ne sont pas suffisantes pour répondre
de manière efficace à une relance pérenne
de l’activité de l’artisanat du bâtiment. »

// INITIATIVES
DÉVELOPPEMENT DURABLE

RELOOKING
POUR LES
RÉPAR’ACTEURS !
La marque « Répar’Acteurs »,
lancée il y a quelques années
par l’Ademe et déployée
depuis par le réseau des CMA,
s’offre un nouveau look, plus
frais et plus moderne, dévoilé
notamment à l’occasion
de la Semaine européenne
de la réduction des déchets,
du 21 au 29 novembre 2020.
Cette campagne de
communication doit
rappeler aux artisans
de la réparation l’intérêt
d’intégrer cette démarche :
prouver son engagement
dans la réduction de la
consommation de ressources,
agir vertueusement pour
l’économie de proximité…
et créer du lien avec
une clientèle soucieuse
de prolonger la vie de ses
appareils électroménagers,
vêtements, chaussures,
bijoux ou vélo. 4 500 artisans
sont déjà labellisés et
mis en avant sur l’annuaire
de la réparation, parmi
les 100 000 artisans de
la réparation répertoriés
partout en France.
Suivez le mouvement !

Six clés pour relancer
votre activité
RÉSEAU. Le réseau des CMA a lancé mi-septembre,
sur tout le territoire, une nouvelle offre de prestations
structurée autour de six clés. Objectif : accompagner
1,3 million d’entreprises artisanales, les aider
à se consolider et à pérenniser leur activité
dans cette période de crise sanitaire et économique
de grande ampleur.

P

rofiter de cette période charnière
pour redonner des perspectives
ou un nouveau souffle à votre activité,
telle est la vocation de l’offre construite
par le réseau des CMA autour du mot
d’ordre #RelancerMonEntreprise.
Comme l’explique Joël Fourny, le
président de CMA France : « Notre
mission est d’accompagner, former et
amener à faire évoluer nos modèles
d’entreprises et de services dans ce
contexte de crise très incertain. »

Agir au plus près des besoins
À travers un programme d’actions
sur site et en ligne (bilan, analyses,
conseil, formations…), le réseau des
CMA a mis en place un accompagnement au plus près des besoins et des
réalités de terrain des entreprises artisanales. Six domaines d’intervention
ont ainsi été identifiés :
1. LA RELANCE (diagnostic des be‑
soins en situation de crise sanitaire,
aide à l’application de mesures barrières, interface avec la Médiation du
Crédit…) ;
2. LA DYNAMIQUE LOCALE ET RES‑
PONSABLE (accès au dispositif de
diagnostic et d’accompagnement

pour l’accélération de la transition
écologique du plan France Relance…) ;
3. LE DIGITAL (accès aux mesures
prévues dans le cadre du plan France
Relance, conseil en matière d’outils
numériques, de sécurité informatique, d’accès aux marketplaces…) ;
4. LES NOUVEAUX MARCHÉS (appui
à la stratégie commerciale, accompagnement sur le marketing digital, opérations collectives, accès
aux marchés publics, soutien à
l’export…) ;
5. L’INNOVATION (appui à la concrétisation de vos projets, recherche de
financement, de partenaires, valorisation par le biais de prix ou de
concours…) ;
6. L’APPRENTISSAGE (information
générale, veille juridique, appui à la
recherche d’un apprenti…).
Des solutions concrètes d’aides à la
relance de l’activité dont vous pouvez
bénéficier auprès de votre conseiller-expert CMA !

¡

¡

www.annuaire-reparation.fr

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ
de ce programme à travers
la plaquette de présentation
et les six fiches détaillées
sur www.artisanat.fr
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VÉHICULES ET MOBILITÉ

Trajets professionnels :

pas de petites économies !

©J

RC
AS

AS

Quelques dispositifs liés à la gestion
de vos véhicules professionnels
peuvent vous permettre d’alléger
vos contraintes administratives ;
car en vous concentrant sur votre
métier, vous gagnez indirectement
de l’argent. Ici, vous trouverez aussi
quelques astuces pour réaliser
des économies concrètes.

Sophie de Courtivron

La carte carburant :
toujours plus loin

Les cartes carburant, qui coûtent
entre 5 à 36 € par an (hors dépôt
de garantie), évitent l’émission et
le traitement des notes de frais (ce
coût est estimé entre 30 et 50 €
par salarié) ; l’entreprise est directement facturée. « Choisissez votre
carte carburant selon vos priorités :
la densité du réseau, le prix du carburant, si elle est multi-enseigne
et/ou multi-énergie, les services
associés (parkings…). Naviguez sur
les simulateurs en ligne (Leclerc,
Ticket Fleet Pro d’Endered…) », avise
Alexandra Legendre, responsable
du Pôle études et communication
de la Ligue de défense des conducteurs. Chez Total (dont la carte a
convaincu plus de 100 000 TPME),
« l’espace client permet d’accéder
à l’ensemble des données liées à la
mobilité et à la gestion de la flotte :
transactions, coût global de possession de chaque véhicule, alerte si le
véhicule roule trop ou pas assez en
cas de leasing, documents fiscaux
pour la TVS1… et même le montant
des kilowatts chargés via les bornes
électriques que nous commercialisons », énumère Gaëtane Pujol,
chef de département Ventes locales
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chez Total. « Et on ne s’arrête pas là,
prochainement une carte avec de
nouvelles fonctionnalités va bientôt
arriver, toujours dans le but de simplifier la gestion de la mobilité ! »

maintenance et un achat, car l’entretien coûte cher au bout de cinq
ans », évoque Gaëtane Pujol. « Il n’y
a pas beaucoup de capital à sortir
au début, le coût d’investissement
est lissé, et on peut changer pour
un véhicule plus adapté si besoin »,
surenchérit Aymeric Weyland, spécialiste de la mobilité (co-fondateur
de Mobility makers). « Si vous changez de voiture, penchez-vous sur
la prime à la conversion (jusqu’à
5 000 € ; valable pour tous les carburants s’ils émettent maximum
109 g de CO 2 par km 3). Elle est
valable pour la LOA et la LDD4 »,
poursuit Alexandra Legendre. Outil
intelligent, le boîtier télématique
connecté de Total permet « depuis
l’entreprise, d’optimiser les trajets
et de re-router les salariés », ajoute
encore Gaëtane Pujol.

Des astuces concrètes

Pour optimiser les trajets sur autoroute, il est possible de fractionner
les trajets en sortant et rentrant à
nouveau (autoroute-eco.f r, l’appli
Péago…). « On gagne 4,10 € sur le
trajet Paris-Lille, illustre Alexandra
Legendre. Il est bon de savoir aussi
qu’il y a des heures creuses avec certaines sociétés d’autoroutes (comme
Sanef), sur des trajets très précis. »
Évitez de faire le plein sur l’autoroute (jusqu’à 20 centimes de plus
par litre) ; à suivre cependant, l’arrivée des stations à bas prix (« Fulli »
lancé par l’APRR2…). En outre, « il y
a 30 % de réduction au péage via
un abonnement télépéage (2,50 €
par mois) si vous faites vingt trajets
similaires par mois dans un sens
ou dans l’autre », pointe Alexandra
Legendre.

1. Taxe sur les véhicules des sociétés.
2. Fulli est 8 à 10 centimes moins chère que
les autres stations d’autoroute, selon la société
Autoroute-Paris-Rhin-Rhône (APRR).
3. Ou 137 g avec les nouvelles normes WLTP,
en vigueur pour les véhicules acquis depuis
le 5 mars 2020.
4. Location avec option d’achat et location
longue durée.

Quelques points de réflexion

« Les artisans auraient beaucoup
à gagner en comparant les prix
entre un contrat de leasing avec

¡

COMPAREZ LE PRIX
DES CARBURANTS
(Diesel, SPE95-E10, GPL, SP98, SP95,
E85) sur www.prix-carburants.gouv.fr

VÉHICULES ET MOBIL
ITÉ

// PRATIQUE

Aides à la conduite ?

Prime d’assurance à la baisse !
Certains assureurs s’engagent à revoir à la baisse les primes d’assurance,
et concéder un rabais intéressant si votre véhicule est équipé de systèmes d’aide
à la conduite. De quoi amortir votre investissement plus rapidement. Julie Clessienne

L

es systèmes d’aide à la conduite, à l’instar du
fameux ABS (système antiblocage), apparu dans
les années 1980, ou de l’ESP (anti-patinage), né une
décennie plus tard, ont été jugés tellement efficaces que
le premier est obligatoire sur toutes les nouvelles voitures
depuis 2004, et le second depuis 2012. L’appel automatique d’urgence, en cas d’accident, s’est lui imposé en
2018 et permettrait de sauver jusqu’à 2 500 vies chaque
année en Europe. Pas étonnant donc qu’à partir de 2022,
tous les nouveaux véhicules dans l’Union européenne
aient l’obligation d’être équipés de toute une série de
ces systèmes de sécurité !
Si ces étapes nous mènent invariablement vers la voiture
autonome, elles sont pour l’instant surtout synonymes de
réduction des risques d’accident. Ce qui peut influencer

avantageusement le coût de votre prime d’assurance…
Certaines compagnies offrent ainsi des rabais pouvant
aller de 5 à 20 % si votre véhicule est équipé d’un ou plusieurs de ces dispositifs*. Allianz, par exemple, propose
dans son assurance auto « véhicule semi-autonome » 15 %
de réduction sur la prime d’assurance et une couverture
en cas de vol ou tentative de vol par piratage, même sans
traces matérielles d’effraction.
Un bémol tout de même, dont les assureurs sont obligés de tenir compte : si les accidents sont naturellement
moins fréquents, en revanche, le coût des réparations
augmente inévitablement et de façon considérable du
fait d’équipements bien plus onéreux (capteurs ultrason,
radars, caméras…).
* Renseignez-vous auprès de votre agence habituelle.

Véhicules utilitaires : la sélection
« bien équipée » de notre expert
Il est bien loin le temps où les véhicules utilitaires (VUL) étaient entièrement tournés
vers la fonctionnalité et offraient un confort spartiate. Désormais, la plupart des VUL offrent
un confort et un panel de systèmes d’aide à la conduite équivalents à ceux d’une berline.
De ce point de vue, les OPEL VIVARO et PEUGEOT PARTNER de dernière génération
sont particulièrement bien placés : reconnaissance des panneaux, affichage tête haute, surveillance
de l’angle mort, indicateur de surcharge, caméra de rétrovision… Quant au FORD TRANSIT CUSTOM,
bien que de conception plus ancienne, il offre, lui aussi, de nombreux équipements de sécurité :
radars latéraux, téléphonie mains libres, régulateur adaptatif…
Ford Transit
Custom

Peugeot Partner

© PEUGEOT

© OPEL

© FOR

D

Opel Vivaro
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+ 38 %

+ 85 %

+ 28 %

de ventes de véhicules
100 % électriques
entre 2018 et 2019.

de croissance de la consommation
du Superéthanol-E85 en un an ;
634 stations de plus en un an (en 2020).

de ventes de véhicules
hybrides rechargeables
entre 2018 et 2019.

Source : ACEA 2020

Source : Communiqué Bioéthanol.

Source : ACEA 2020

QUELQUES CHIFFRES

Déplacements :
La vente de voitures thermiques
sera officiellement interdite à partir
de 2040. D’autres réglementations
locales prennent les devants
(interdiction du diesel à Paris
en 2024…). Voici plusieurs solutions
pour anticiper votre liberté et
vous déplacer en polluant moins.
La transition sera inévitable…

Sophie de Courtivron

«

P

lus tôt les ar tisans
agiront, testeront le
matériel, plus tôt ils
pourront s’adapter par rapport au
métier qu’ils font », pose Éric Boiron,
consultant en transition énergétique et mobilité des entreprises.
Chaque artisan a en effet sa propre
problématique de déplacement :
travail en ville ou à la campagne,
matériel lourd ou pas, véhicule atelier, kilomètres parcourus…

Focus sur l’hybride
et l’électrique

Il y a deux sortes de véhicules
hybrides : non-rechargeable (qui
produit de l’électricité ; il consomme
1 l ou 1,5 l de moins aux 100) et
rechargeable (autonomie plus
importante). L’hybride est adapté
aux longues distances, mais sur l’autoroute c’est le moteur thermique
qui est utilisé. D’ailleurs, d’ici 2030,
les hybrides devront notamment
disparaître du Grand Paris (interdiction de la vignette Crit’Air 1). Les
véhicules 100 % électriques, eux,
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quelles solutions « vertes » ?

n’utilisent pas de carburants fossiles et ne rejettent pas de CO2 ;
leur prix de revient kilométrique
est moins élevé que celui d’une voiture thermique (< 2 €/100 km pour
l’électrique versus 6 à 7,50 €/100 km
pour les autres). Leur autonomie est
de l’ordre de 200 km. Deux options
pour les recharger : « la recharge
rapide (via une borne) ou lente
(compter 8 à 10 heures, avec une
modification de l’abonnement) »,
résume Thierry Léger, chargé de
mission Développement durable
à la CMA de Bourgogne FrancheComté (délégation de l’Yonne)1 .
Certains constructeurs offrent la
prise électrique renforcée ou le boîtier mural pour recharger chez soi.
« Nous avons constaté une accélération des offres d’utilitaires électriques ou hybrides, observe Thierry
Léger. Si l’investissement dans un
véhicule électrique est beaucoup
plus élevé, le coût de fonctionnement est beaucoup plus faible
(entretien allégé). » Sans compter
que l’« assurance est jusqu’à moins

20 % moins chère », ajoute Éric Boiron. Tous les véhicules électriques
ont une boîte automatique ; il faut
donc tester la conduite avant de
s’engager. « Comme il faut anticiper davantage, la conduite est plus
sûre », note Patrick Clemens, directeur du département Prévention à
l’ECF. « Dans les grandes villes, il y
a des parkings spéciaux, et on ne
paye plus le stationnement quand
on circule "électrique" à Paris »,
pointe Aymeric Weyland, spécialiste
de la mobilité et co-organisateur
des Electric Hybrid Test Days. Le
gros hic de l’électrique ? Les bornes,
inégalement répandues. De plus,
les garages doivent être habilités à
les recevoir (espace dédié). « Pour
les artisans de campagne faisant
beaucoup de kilomètres, pas le
choix : le diesel est ce qu’il y a de
plus "propre" ; les émissions de particules ont nettement baissé dans
les véhicules récents », constate Éric
Boiron. Ce carburant est ainsi préconisé pour les professionnels parcourant plus de 20 000 km par an.

VÉHICULES ET MOBIL
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Verdir sa flotte : ce qu’en pensent les artisans
LES 4 MOTIVATIONS

LES 4 FREINS

nt
transport moins pollua
90,2 % Un mode de
76,1 % Prix de l’énergie

66,8 % Un mode de transport qui va se développer
54,6 % Aides financières
Source : Enquête Mobilité 2020 de la CMARBFC.

Une transition soutenue

De nombreuses collectivités territoriales subventionnent l’achat d’une
voiture ou d’un utilitaire électrique ; ces
aides sont pour la plupart cumulables
avec le bonus écologique (plafond
passé de 3 000 € à 5 000 € au 1er juin
2020 pour les entreprises) et la prime
à la conversion (jusqu’à 5 000 € pour
les entreprises). En outre, l’amortissement des véhicules électriques peut
être déduit fiscalement (entreprises
au régime réel). L’installation d’une
ou plusieurs bornes de recharges
(domicile ou entreprise) est soutenue
via un crédit d’impôt et/ou la subvention Advenir. Des Régions offrent une
prime pour aider à la conversion au
superéthanol ou encore un avantage
sur la carte grise pour les véhicules
dits « propres » (100 % électriques,
GPL, gaz, E85…).

,mais, en attendant, il faut trouver
les pompes », affirme Éric Boiron. Le
GNV est pourtant écologique et économique, puisqu’il est 40 % moins
cher que le diesel (par rapport aux
kilomètres parcourus) ; il est particulièrement adapté pour les utilitaires. Le
superéthanol-E85 (15 % essence, 85 %
bioéthanol/alcool de plante) ne coûte
que 70 centimes le litre et fonctionne
très bien avec un moteur essence (il
faut néanmoins installer un boîtier de
conversion3). Si le nombre de stations
proposant de l’E85 augmente régulièrement, il est indispensable d’en
avoir une à proximité, car l’E85 induit
une surconsommation. « Il n’y a pas
d’offre de véhicule neuf en E85 », précise Éric Boiron. À suivre selon lui, « le
diesel synthétique, qui serait liquide
et distribué par les mêmes pompes
qu’aujourd’hui. »

Du côté des carburants
alternatifs

Une nécessaire
remise en question

« On voit arriver le spectre de l’hydrogène2 , qui permet de couvrir de plus
grandes distances (il est comparable
au thermique), est moins cher que
l’essence, mais il faut une borne et
les infrastructures sont compliquées
à mettre en place… », évoque Aymeric Weyland. Même limite avec le
GNV, essentiellement composé de
méthane, qui a une autonomie de
500 à 800 km : « Ça va se développer

Pour
aller
plus
loin

« Vélo électrique avec une caisse
devant et derrière, remorques électriques tirées à vélo, triporteurs,
scooters… Nous avons plusieurs exposants avec de telles offres, souligne
Aymeric Weyland. Les entrepreneurs
à vélo ont parfois un petit dépôt en
ville (un parking par exemple) avec
leur stock s’il manque une pièce sur
un chantier. Plusieurs entreprises
peuvent aussi mutualiser un espace.

→ Faites-vous accompagner :
gagnantessurtouslescouts.fr
→ Certificats qualité de l’air :
certificat-air.gouv.fr
→ Voitures électriques :
je-roule-en-electrique.fr ;
carte des bornes de recharge
électrique dans le monde :
fr.chargemap.com/map

ent trop cher
84,8 % Un investissem
78,3 % Autonomie
73,7 % Pas assez d’a
ides financières
64,1 % Tech
nologie ré
cente (fiab
ilité)

C’est un gain de temps pour la
main-d’œuvre. » Introduire des véhicules moins polluants implique un
changement d’habitude, « il s’agit
de repenser son organisation pour
pouvoir rendre compatible métier et
véhicule en énergie "verte". Il y aura
des inconvénients : l’autonomie de
l’électricité, la recharge du gaz… Il
faut donc admettre qu’un collaborateur puisse par exemple s’arrêter
40 minutes (pourquoi pas pour faire
de l’administratif ?) ; il faut imaginer
une gestion différente du temps de
travail », pose Éric Boiron. L’énergie
« verte » offre ainsi de nouvelles perspectives. À la planète. Et à l’entreprise.
1. Une Journée de la mobilité a eu lieu
le 16 septembre à Auxerre, Dijon et Nevers.
2. Seulement 5 % de celui-ci est vert.
3. Le coût (boîtier + installation) varie
entre 700 et 1 500 €.
Merci à Élodie Faure, chargée de Développement
économique (Environnement - Développement
durable) à la CMA de Nouvelle-Aquitaine,
pour sa note « Mobilité et carburation ».

RETROUVEZ
LES VIDÉOS
de témoignages
d’artisans des
CMA d’Auvergne
Rhône-Alpes
qui ont repensé
leurs déplacements
en flashant ce code !

→ Aides : zeplug.com > Le blog >
Quelles sont les aides à l'achat
d'une voiture électrique pour
les entreprises ? ; aide Advenir :
advenir.mobi ; exonération de la TVS
dans certains cas : service-public.fr
> Professionnels-entreprises >
Vos droits ; prime à la conversion :
primealaconversion.gouv.fr ;

bonus écologique :
service-public.fr >
Particuliers > Vos droits
→ Carte des stations GNV :
gaz-mobilite.fr > Stations GNV
France ; liste des stations qui
distribuent du superéthanol :
bioethanolcarburant.com >
Toutes les stations

LE MONDE DES ARTISANS

27

PRATIQUE

VÉHICULES ET MOBILITÉ

Malus écologique :

un lissage sur trois ans moins brutal
Dans une optique de réduction des émissions polluantes du parc automobile
français, le malus écologique se durcit régulièrement. Cependant, pour 2021,
le Gouvernement devrait revoir un peu certains critères et prendre en compte
l’arrivée au 1er janvier 2021 du malus au poids des véhicules. Julie Clessienne

L

e 19 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté
un amendement du Gouvernement au projet de loi
de finances (PLF 2021) qui lisse sur trois ans l’augmentation du malus auto initialement prévue sur deux ans.
Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a
précisé que : « La Convention citoyenne pour le climat a
recommandé d’abaisser de 15 grammes de CO2 le seuil
d’entrée dans le malus. » Si cela reste conforme aux objectifs environnementaux, il a été jugé que sa mise en œuvre
en deux ans, en complément de la composante assise sur
la masse, entraînerait une hausse de taxation trop brutale
pour les véhicules concernés, présenterait le risque que
les constructeurs et les ménages ne parviennent pas à
s’adapter et pourrait être jugée trop punitive. Le seuil d’entrée dans le malus devrait donc baisser de 137 gCO2 /km
actuellement à 133 gCO2 /km en 2021, 128 gCO2 /km en 2022

et 123 gCO2 /km en 2023. Le plafond du malus augmentera
lui de 10 000 € par an sur les trois prochaines années. La
pénalité pourra donc atteindre 30 000 € en 2021, 40 000 €
en 2022 et 50 000 € en 2023. Le Gouvernement a également accepté mi-octobre d’intégrer un critère lié au poids
des véhicules dans le calcul du malus, qui concernera les
modèles dépassant les 1 800 kg. Une mesure qui a forcément fait réagir les représentants du secteur automobile
qui estiment cette mesure « en totale contradiction avec
l’objectif affiché d’une localisation de la production automobile dans notre pays ».

¡

CONNAÎTRE LES ÉMISSIONS DE CO2 :
l’Ademe met à disposition un outil simple
et pratique qui recense toutes les données
énergétiques des modèles commercialisés
en France : carlabelling.ademe.fr

Véhicules particuliers :
la sélection « verte » de notre expert

Hyundai Ioniq
Plug In

Kia Niro
Électrique
© KIA

Chez Hyundai, la gamme des modèles hybrides, hybrides
rechargeables, 100 % électriques et même à pile à combustible
fonctionnant à l’hydrogène, ne cesse de se développer. La IONIQ
PLUG IN hybride rechargeable offre un bel agrément de conduite
et peut parcourir plus de 60 km en 100 % électrique. Chez Kia, le
SUV NIRO existe en hybride, hybride rechargeable et en 100 %
électrique. Malgré un prix élevé, y compris en déduisant les 6 000 €
de bonus, il offre des performances satisfaisantes et une autonomie
importante. Proche cousin du 3008 hybride, le CITROËN C5
AIRCROSS hybride affiche 225 ch et une quarantaine de kilomètres
d’autonomie en 100 % électrique dans un confort élevé.

Citroën C5 Aircross
hybride rechargeable
©

TR

CI

© HYUNDAI

N
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L’offre en matière de
motorisations n’a jamais
été aussi importante :
moteurs essence,
diesel, fonctionnant au
biocarburant avec l’E85,
motorisation hybride,
hybride rechargeable,
électrique… Difficile de
faire son choix. Il n’y a pas
de solution miracle, mais
une solution adaptée à
chaque usage. Petit guide
pratique…

Guillaume Geneste

Comment choisir
LA BONNE
MOTORISATION ?
DIESEL : TOUJOURS PERTINENT ?

Après avoir été la motorisation
préférée des Français, les moteurs
diesel seraient responsables de tous
les maux… Les moteurs diesel
de dernière génération sont pourtant
peu polluants et rejettent peu
de CO2. Ils restent un choix pertinent
à condition de rouler beaucoup
(plus de 25 000 km/an) en attendant
les interdictions de circulation en ville
qui pourraient venir prochainement.

ESSENCE : POUR LES PETITS ROULEURS

Face à la désaffection du diesel,
beaucoup d’utilisateurs se sont tournés
vers l’essence. Une solution intéressante
pour les petits « rouleurs » et ceux
qui se rendent en ville régulièrement,
alors que les interdictions
d’y rouler au diesel se profilent.

E85 : ENCORE DISCRET MAIS…

Pour le moment, la solution de l’éthanol
(ou E85) n’intéresse que peu de constructeurs
(principalement Ford). Une solution qui
est pourtant écologique et qui dispose
d’un réseau de stations-service désormais
développé. À noter qu’un véhicule
essence peut être adapté à l’E85 par
adjonction d’un boîtier spécifique.

HYBRIDE : POLYVALENCE PERTINENTE

Ces véhicules associent un moteur essence
(seul Mercedes propose une Classe E hybride
diesel) à un moteur électrique et une
batterie. Les hybrides associent l’agrément
de conduite d’un électrique avec l’autonomie
d’une auto classique. Les versions
rechargeables permettent de charger
les batteries et de rouler le
plus possible en électrique. Ces véhicules
affichent une polyvalence très intéressante.

ÉLECTRIQUE :
GROSSE TENDANCE

C’est, actuellement,
la solution pour rouler
sans émettre de polluants
ou de CO2. L’offre ne cesse
de s’étoffer et les prix
des modèles deviennent
plus accessibles.
La technologie des
batteries évolue aussi
et offre désormais des
autonomies compatibles
avec un usage régulier
et intensif. Attention
quand même au coût
des installations
de recharge qui doit être
pris en compte avant
l’achat, la recharge
sur secteur demandant
encore de nombreuses
heures de charge.
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Si l’achat de véhicules professionnels neufs ou d’occasion est le mode d’acquisition
le plus courant, les formules de location longue durée LLD et LOA séduisent également
les chefs d’entreprise. Zoom sur ces quatre solutions de financement. Isabelle Flayeux

LEASING OU ACHAT :
le comparatif pour y voir clair
lo ca ti on

n eu f
occasion

LA LOCATION LONGUE DURÉE (LLD)

Passé de 5 % en 2015 à 11 % en 2018*, la LLD fonctionne sur un principe
de location à durée déterminée incluant entretien, réparation en cas
de panne, assistance. Généralement fixée à 48 mois, la durée du contrat
peut varier de 12 à 60 mois. Considéré comme une solution sur mesure
et avantageuse, ce mode de financement avec ou sans apport permet
à l’utilisateur d’étaler son achat et de bénéficier du dernier modèle, dont
il ne paye que l’usage. Fixé au moment de la signature, le montant du loyer
mensuel tient compte non seulement de la durée du contrat souhaitée
et du kilométrage prévu, mais aussi des services associés et de la valeur
résiduelle estimée. Le véhicule est restitué à la fin du contrat.

LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA)

Dit aussi crédit-bail, location avec promesse de vente ou leasing, la LOA
fonctionne comme un crédit à la consommation. Le souscripteur utilise un
véhicule en contrepartie du paiement de mensualités. Un dépôt de garantie
(environ 10 % du prix du véhicule neuf) est souvent exigé à la commande
ou à la livraison. Si vous partez sur ce mode de financement, assurez-vous
d’avoir bien défini en amont la durée du contrat, le prix de rachat
du véhicule, les services inclus, le kilométrage et les indemnités en cas
de dépassement. À l’issue du contrat, libre à vous de lever l’option d’achat,
dont le prix est diminué du montant des loyers mensuels déjà versés
et du dépôt de garantie, ou de restituer le véhicule.
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L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF

Pour acquérir un véhicule classique
ou utilitaire (VUL), un chef
d’entreprise peut passer par
un crédit classique ou piocher dans
ses fonds propres. Ceux qui achètent
un VUL envisagent généralement
de le garder jusqu’à ses dernières
années de circulation, pour
le transformer en véhicule d’appoint.
Inscrit au bilan, le véhicule acquis fait
l’objet d’un amortissement sur cinq
ans. En cas d’achat, même si vous
investissez dans des aménagements
spécifiques, attention à ne pas
négliger le montant des dépenses
annexes et inévitables que
sont l’assurance, l’entretien,
les pneumatiques, les réparations,
même si elles peuvent être déduites
de la base imposable.

L’ACHAT D’UN VÉHICULE D’OCCASION
Si vous souhaitez privilégier l’achat à
la location, pourquoi ne pas partir sur
un véhicule d’occasion. Forcément
moins chers, certains s’avèrent tout
aussi pratiques et fiables que les
modèles neufs. Encore faut-il faire
le bon choix et prendre quelques
précautions avant de franchir le
pas. Méfiez-vous des annonces trop
alléchantes, prenez conseil auprès
de vos confrères et amis et n’hésitez
pas à recourir à des comparateurs
après avoir bien cerné vos attentes et
vos besoins. Dès lors qu’un modèle
sort du lot, demandez au vendeur de
vous fournir les factures d’entretien,
celles des travaux de réparation
effectués sans oublier l’attestation
de contrôle technique datée
de moins de six mois.

BESOIN
D'INVESTIR ?

Ford
Transit Connect

Découvrez nos
véhicules disponibles
maintenant !

7€
à partir de

HT/jour*

POSS FACTUR
IBLE
AVANATION
T FIN
2020

Ford
Transit Custom

9€
à partir de

HT/jour*

*Voir détail de l'oﬀre

groupe-parot.com
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