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Grâce à l’assistant MBUX, le Nouveau Citan répond à tous vos 
besoins en matière d’info-divertissement, de navigation et 
de communication. Sans oublier les informations sur le trafic 
en temps réel fournies par le Live Traffic Information pour 
arriver à destination en toute sérénité.

Consommations du CITAN Fourgon 113 Essence en cycle mixte (l/100km) : de 6.5 à 7.1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 147 à 161 (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 113 ESS Fourgon Long PRO, 1er loyer 5 662 € HT*, 35 loyers 189 € HT* et option d'achat 8 834 
€ HT*. Coût total emprunteur : 20 381 € HT* ou 21 110 € HT**. Modèle présenté : CITAN Fourgon Long Select 113 Essence avec climatisation manuelle, jantes 
alliage 40,6cm en 16'' à 10 branches, peinture rouge lorandite. 1er loyer 5 662 € HT*, 35 loyers 225 € HT* et option d'achat 9 802 € HT*. Coût total emprunteur :  
22 551 € HT** ou 23 339 € HT*. Offre au prix tarif remisé du 01/01/22, non cumulable, réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout Citan Fourgon 
Mercedes Benz, commandé chez un distributeur participant entre le 01/01/22 et le 30/06/22 inclus et livré jusqu’au 30/09/22, dans la limite des stocks disponibles, sous 
réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 avenue Nicéphore Nièpce - 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 Group 
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 
GRAND.

Mercedes-Benz ETOILE PRO 33
· 30 Rue Bertrand Balguerie - 33520 BRUGES - 05 57 54 16 16
· 41 Avenue du Desclaud - 33370 TRESSES - 05 57 88 23 30

Pensez à covoiturer. #SeDeplacerMoinsPolluerwww.bpmgroup.fr

À partir de

189 € HT*/mois
avec apport de 5 662 € HT*(1)

Crédit-Bail 36 mois – 60 000 km
ServiceCare Complete 
+ Complémentaire financière inclus.

Simplifier votre quotidien 
d’entrepreneur

Optimiser vos projets,
c’est notre métier

Stéphane d’Oliveira
159 av. de la Marne, 33700 Mérignac

Scanner 
pour nous contacter

Expertise-Comptable  •  Conseil  •  Gestion  •  Création  •  Reprise
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La CMA toujours  
à vos côtés !
ALORS QUE NOUS ENTAMIONS 
une sortie de crise sanitaire et que 
l’optimisme reprenait le dessus, nous 
devons aujourd’hui faire face aux 
conséquences de la guerre en Ukraine.
Bien sûr, passé la stupéfaction 
des premiers jours, le sentiment 
qui prédomine chez nous tous 
est celui de la solidarité envers 
le peuple ukrainien, avec l’espoir 
d’un retour à la paix au plus vite.
Pour autant, et c’est humain, ce 
sentiment de solidarité est également 
accompagné d’inquiétude liée aux 
conséquences économiques de cette 
guerre : hausse du prix du carburant, 
du coût des matières premières, 
problème d’approvisionnement 
sont autant de facteurs qui font 
craindre à chacun une diminution 
des marges, voire du chiffre d’affaires 
et une baisse de son activité.
Face à ces problématiques, vous le 
savez, nos équipes sont mobilisées 
pour répondre à vos questions et 
vous accompagner pour bénéficier 
des plans de soutien nationaux mais 
aussi locaux. Dans cette édition, 
vous trouverez d’ailleurs une page 
dédiée aux mesures mises en place 
que nous mettons également à jour 
régulièrement sur notre site Internet.
Chers collègues, malgré les temps 
incertains, gardons espoir en l’avenir 
et ne délaissons pas la transmission 
de nos métiers à la jeune génération 
par la voie de l’apprentissage. Il 
y va de la pérennisation de nos 
savoir-faire, ô combien essentiels !
Nous sommes à vos côtés pour 
vous aider à trouver les bonnes 
solutions pour votre entreprise… 
N’hésitez pas à nous solliciter !
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LES COMMISSIONS TERRITORIALES. Administrée par des élus eux-mêmes artisans,  
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de région Nouvelle-Aquitaine  

est un établissement public d’État qui accompagne les entreprises artisanales  
tout au long de leur vie, depuis la création jusqu’à la transmission de l’entreprise� 

Grâce aux CMA de niveau départemental, elle participe au développement  
de l’artisanat sur les territoires en appui avec les collectivités�

Les douze CMA de niveau départemental proposent 
une offre de services de proximité, accessible à toutes 

les entreprises artisanales, sans restriction géographique et 
quel que soit leur secteur d’activité.
Depuis les dernières élections aux chambres de métiers 
et de l’artisanat en octobre 2021, l’organisation au niveau 
départemental a évolué avec la création de nouvelles 
instances locales, les commissions territoriales. Elles sont 

animées par des élus départementaux de la chambre de 
métiers et de l’artisanat et des membres associés.
Les commissions territoriales ont été créées pour être 
plus proches des artisans. Elles correspondent aux bassins 
d’emploi départementaux. Elles sont les interlocutrices 
privilégiées des EPCI (métropoles, communautés de com-
munes et agglomérations) sur les sujets qui concernent 
l’artisanat de leur territoire.

Une nouvelle organisation 
POUR ÊTRE PLUS PROCHE

DES TERRITOIRES

 →  Elles comprennent de huit à dix membres, quinze pour  
les commissions intégrant le chef-lieu du département.

 → Le président de département en est membre de droit.

 → Elles élisent leur président.

 → Elles se réunissent deux fois par an au minimum.

 →  Elles assurent le suivi et le contrôle de l’exécution  
des politiques régionales sur les territoires.

 →  Elles proposent leurs représentants au sein 
des commissions régionales et des instances 
départementales existantes sur leurs territoires.

 →  Elles conduisent des missions d’études sur l’artisanat  
du territoire après validation du bureau régional.

 →  Elles formulent des propositions d’actions  
à l’échelon régional.

 →  Elles peuvent constituer des groupes de travail  
sur toute question d’intérêt local.

 →  Elles informent des actions conduites sur le territoire 
départemental au titre des expérimentations  
ou de la politique locale.

 →  Elles assurent le suivi et le contrôle de la mise  
en œuvre dans le département des décisions prises  
et des projets actés au niveau régional, mais aussi 
des actions conduites sur le département au titre  
des expérimentations ou de la politique locale.

 →  Elles définissent et proposent au bureau régional  
de nouveaux projets, contrôlent et rendent compte  
de l’exécution du budget d’initiative local attribué  
au département.

32 commissions territoriales créées en Nouvelle-Aquitaine

RÔLES ET MISSIONS

ACTUALITÉS
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Creuse (23)

Corrèze (19)

Dordogne (24)

Charente (16)Charente-
Maritime (17)

Gironde 
(33)

Lot-et-Garonne (47)

Landes (40)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Vienne (86)

Haute-
Vienne (87)

Deux-Sèvres (79)

COMMISSION TERRITORIALE 
ATLANTIQUE
9 MEMBRES

• Président : Patrick Harriet

• Membres élus :
Nathalie Laporte

Jordan Bac
Carine Mora

Pascal Hamon
Éric Rouliere-Laumonier

Pierre Mirgalet

• Membres associés :
Laurent Revolat
Hervé Vigeolas

La CMA de niveau départemental de GirondeGironde (33)

travaillant au plus près des territoires
est organisée en 3 commissions territoriales

COMMISSION TERRITORIALE 
MÉTROPOLITAINE

15 MEMBRES
• Président(e) :  

Christophe Viaud

• Membres élus :
Nathalie Laporte

Isabelle Adam
Antoine Lecat

Philippe Deschamps
Nathalie Coulon
Franck Tressens

Marie-Valentine Roy
Bernard Moreau
Fabienne Massip

Christine Baffoigne
Alain Barriere

Makkule Demiragac
Stéphane Delestre

Sylvie Bourgnon

COMMISSION TERRITORIALE 
CONTINENTALE

8 MEMBRES
• Présidente : Béatrice Baud-Gous

• Membres élus :
Nathalie Laporte

Véronique Bennet
Sandrine Gondolo

Éric Antenni

• Membres associés :
Isabelle Le Tertre

Cyril Gresta
Virginie Wielgocz

sur des dossiers thématiques
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Les équipes de la chambre de métiers et de l’artisanat sont mobilisées  
pour répondre à vos questions et vous accompagner pour bénéficier  

des plans de soutien nationaux mais aussi locaux mis en place�

Plan de résilience  
du Gouvernement :  
ce qu’il faut retenir
Le 16 mars, le Gouvernement a 
dévoilé les différentes mesures du 
plan de résilience qui doit faire face 
aux conséquences de la guerre en 
Ukraine sur la situation des Français.

La « remise carburant »
La mise en place d’une « remise car-
burant » de 15 centimes hors taxe 
par litre entre le 1er avril et le 31 juillet 
s’appliquera aux particuliers comme 
aux professionnels. Sont concernés 
le gazole et le gazole pêche, l’es-
sence (SP95, E10), le E85, le GNR, le 
GPL et le GNV.

Des soutiens ciblés  
aux secteurs les plus 
exposés et aux entreprises 
exportatrices
Diverses aides doivent également 
cibler des secteurs spécifiques, 
comme la pêche, l’agriculture, le BTP 
ou les transports. Afin de soutenir les 
exportations et garantir la disponibi-
lité de couvertures d’assurance-crédit 
pour les échanges commerciaux, plu-
sieurs mesures sont mises en place :
 → le dispositif Cap Francexport est 

prolongé au-delà du 31 mars 2022 ;
 → le chèque relance export et le 

chèque VIE, destinés aux PME-ETI, 
sont assouplis et prolongés jusqu’à 
fin 2022 dans la limite des crédits 
disponibles.

Gaz et électricité :  
une aide financière  
pour les entreprises
Dans cette situation exception-
nelle, l’État crée une mesure 
d’urgence temporaire ciblée et 
plafonnée pour la période du 
1er mars au 31 décembre 2022. 
Elle se présente sous forme de 
subventions qui bénéficient aux 
entreprises dont les dépenses de 
gaz et d’électricité représentent 

une part élevée des charges, au 
moins 3 % du chiffre d’affaires, et qui 
du fait du renchérissement de leurs 
dépenses en énergie, deviendraient 
déficitaires en 2022.

Financer les besoins  
en fonds de roulement  
des entreprises
Afin de faciliter le financement du 
besoin en fonds de roulement des 
entreprises, plusieurs des disposi-
tifs publics de soutien à la trésorerie 
sont renforcés. Parmi ceux-ci, le Prêt 
garanti par l’État (PGE) (montant 
relevé pour qu’il puisse atteindre 
35 % du chiffre d’affaires pour les 
entreprises particulièrement impac-
tées par les conséquences écono-
miques du conflit ukrainien, contre 
25 % dans le dispositif général). Par 
ailleurs, le prêt croissance industrie, 
s’ouvre aux entreprises du BTP, et le 
prêt croissance relance est réabondé. 
Les prêts bonifiés de l’État pourront 
être accordés jusqu’à la fin de l’an-
née 2022. Les possibilités de recours 
à l’activité partielle de longue durée 
(APLD) sont quant à elles prolongées, 
tandis que le recours au report ou 
facilités de paiement des obligations 
sociales et fiscales est facilité.

+Contactez votre CMA sur ce sujet : 05 56 99 91 14 - economie33@cm-bordeaux.fr

Les infos suivantes sont 

susceptibles d’avoir 

évolué. Retrouvez toutes 

les infos à jour sur notre 

site Internet :  

www.artisans-gironde.fr/

crise-ukrainienne

Crise ukrainienne 
ET IMPACT ÉCONOMIQUE 
sur les entreprises artisanales

Bon à savoir
Un portail unique de contact, 
à destination des entreprises, 

a été mis en place de façon 
conjointe par les réseaux 

consulaires (CCI, CMA, CA). 
Ce portail permettra d’informer 
les entreprises sur les dispositifs 

adaptés à leur situation, 
et de les orienter vers les 
interlocuteurs appropriés.

sur 391 répondants à l'enquête de la CMA NA 33.

83%
impactées sur le coût 

des déplacements

69%
des entreprises artisanales 

girondines impactées

69%
impactées sur le coût 

des matières premières

ACTUALITÉS
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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.

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

12
/2
0-
 M
A
A
F 
A
ss
ur
an
ce
s 
SA
 - 
RC
S 
N
IO
RT
 5
42
 0
73
 5
80
 - 
Cr
éa
ti
on
 : 

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.

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

12
/2
0-
 M
A
A
F 
A
ss
ur
an
ce
s 
SA
 - 
RC
S 
N
IO
RT
 5
42
 0
73
 5
80
 - 
Cr
éa
ti
on
 : 

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.

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

12/20- M
A
A
F A
ssurances SA
 - RCS N
IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A
A
F A
ssurances SA
 - RCS N
IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.



Bordeaux Métropole, opérateur économique du territoire, poursuit  
son action en faveur de l’emploi en facilitant l’installation d’entreprises  

grâce à l’aménagement de foncier économique�

Envie de vous installer et de travailler à Brazza ? 
Une offre de locaux d’activités à destination des artisans 
est actuellement développée dans le cadre de la program-
mation mixte du quartier Brazza. 40 000 m² de locaux 
d’activités seront construits à horizon 2030. Certains sont 
en construction, dont une grande partie déjà en cours de 
commercialisation pour des livraisons principalement pré-
vues en 2023-2024.

À qui s’adressent ces locaux ? Aux entreprises artisa-
nales compatibles avec une vie urbaine de quartier comp-
tant 9 000 habitants à terme, des équipements publics de 
sports/loisirs, des commerces et des bureaux. Ces entre-
prises doivent donc être en capacité de s’adapter aux 
contraintes de faible émission de nuisances sonores, livrai-
sons en petit volume, besoin limité en stationnement, etc.

Les atouts du site. Brazza se situe à cinq minutes de 
la rocade et à deux minutes de la rive gauche en voiture. 
Actuellement desservi par cinq lignes de bus du réseau de 
transport de Bordeaux Métropole, le quartier sera, à terme, 
traversé par un bus express avec des fréquences de pas-
sage élevées et qui reliera notamment le pont Chaban-Del-
mas au pont Simone-Veil. Il propose également des 
connexions à différents modes de transport grâce aux 
bandes cyclables (intégrées au réseau vélo express) et 
grâce à sa proximité avec la gare de Cenon Pont-rouge.

Les caractéristiques des locaux artisanaux. Les 
locaux, d’une surface comprise entre 50 et 300 m² environ, 
sont des « volumes capables » livrés bruts, c’est-à-dire clos 
et couverts. Libre ensuite à l’artisan de réaliser les finitions 
et d’y installer une mezzanine pour adapter le local à son 
activité et à ses envies. Les prix sont maîtrisés à la vente : 
1 000 € à 1 300 €/m² HT (locaux bruts). Certains locaux 
sont accessibles à la location à hauteur de 80-90 €/m² 
HT/annuel.

Nouvelle offre
DE LOCAUX D’ACTIVITÉS 
disponibles à Bordeaux
(BRAZZA - RIVE DROITE)

L’USINE SOCIALE DE BRAZZA. VOLUMES CAPABLES ARTISANAUX AVEC REZ-
DE-CHAUSSÉE DÉDIÉS AUX LIVRAISONS. OPÉRATEUR : ELISE ATLANTIQUE ; 
ARCHITECTE : CHRISTOPHE BLAMM.

LES PREMIERS LOCAUX ARTISANAUX LIVRÉS EN MAI/
JUIN 2022 PAR CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Ce bâtiment, entièrement dédié aux activités artisanales, 
compte huit cellules brutes d’environ 200 m² accessibles 
grâce à un monte-charge industriel. En double hauteur elles 
offrent à la fois un beau volume de travail ainsi qu’une vue 
imprenable sur le quartier et les environs. Le rez-de-chaussée 
du bâtiment est destiné au stationnement des artisans.

POUR CONCRÉTISER VOTRE PROJET 
Contacter Benjamin Gensou, référent économique du projet 
à Bordeaux Métropole : b.gensou@bordeaux-metropole.fr 
Pour suivre l’actualité de Brazza : www.bordeaux-metropole.fr/
Grands-projets/Projets-d-amenagements/Projets-urbains/Brazza 
L’équipe-projet de Bordeaux Métropole  
se tient à votre écoute  
pour toute précision :  
projet.brazza@bordeaux-metropole.fr

OPÉRATEUR : CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ;  
ARCHITECTE : YOUSSEF TOHMÉ ARCHITECTS & ASSOCIATES

¡
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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.

273 avenue de Labarde 33300 BORDEAUX
Tél. : 05 56 69 33 88
www.nissantrucks-sovia.fr

SOVIA votre nouveau 
DISTRIBUTEUR ISUZU 
en GIRONDE

273 avenue de Labarde  
33300 BORDEAUX
Standard : 05 56 69 33 88 
Atelier : 05 56 69 33 77 
Magasin : 05 56 69 33 78 
www.sovia-trucks.com

Nouvelle gamme  
utilitaires Nissan

* Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km 

Townstar, Primastar, Interstar. 
Une star de plus pour faire briller  

votre entreprise. 

5 ans de garantie*



TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 :
soutenir la formation 
DES JEUNES AUX MÉTIERS 

de l’artisanat
Versez vos 13 % avant le 31 mai 2022 !
Deux options pour verser vos 
13 % de la taxe d’apprentissage :
En versant à la chambre de métiers 
et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine 
Gironde : établissement habilité sur 
la liste préfecture région. Règlement 
par chèque ou virement. En faisant 
un don au CFA mais uniquement 
par des dons en nature. Détail de la 
valorisation comptable des biens en 
nature :
 → Matériel neuf : sur la base du prix 

de revient.
 → Produit en stock : sur la base de la 

valeur d’inventaire.
 → Matériel d’occasion : sur la base de 

la valeur résiduelle.

Préserver la dynamique 
économique et la pérennité  
de nos entreprises artisanales
Par le biais de son CAD (centre d’aide 
à la décision) la chambre de métiers 
œuvre au quotidien pour l’informa-
tion et l’orientation professionnelle 
des jeunes dans les métiers de l’arti-
sanat en réalisant des actions de pro-
motion des métiers (Salons, journées 
portes ouvertes, visites des collèges), 
en accueillant chaque jour des candi-
dats à l’apprentissage et en accom-
pagnant au quotidien des jeunes 
dans leurs parcours d’orientation. En 
faisant le choix de verser 13 % de la 
taxe d’apprentissage au CAD de la 

chambre de métiers les entreprises 
contribuent à pérenniser ce service 
qui profite à l’ensemble des artisans 
de notre territoire.

VOTRE CONTACT : Hélène Akbal 
cfe33@cm-bordeaux.fr En savoir + : www.artisans-gironde.fr/taxe-dapprentissage-2022/

¡

Taux de la taxe d’apprentissage :

0,68 %
de la masse salariale brute 2021

sont versés directement par l’entreprise  
(ancien barème)

à verser avant le 31 mai 2022
Il s’agit d’une démarche volontaire de l’entreprise

sont prélevés directement par l’Opco  
de branche (ancien quota)

Uniquement destiné aux CFA pour financer 
l’apprentissage

Verser aux établissements habilités  
sur les listes préfecture et conseil 
régional (exemple : CAD des CMA)

Donner aux CFA mais uniquement  
par des dons en nature

Dans tous les cas l’organisme établit un reçu à l’entreprise pour attester de son versement  
au titre de la taxe d’apprentissage

Informations complémentaires : valorisation comptable des biens en nature
 Matériel neuf : sur la base du prix de revient
 Produit en stock : sur la base de la valeur d’inventaire
 Matériel d’occasion : sur la base de la valeur résiduelle

et/ou

13 % 87 %
Réparti ainsi

ACTUALITÉS
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Le bus de l’artisanat 
au service de 

L’APPRENTISSAGE
Depuis la rentrée, le bus de l’artisanat multiplie les interventions auprès  

des collèges girondins pour sensibiliser les jeunes aux métiers artisanaux  
et pour les accompagner dans leur orientation�

Depuis 2019, le bus de l’artisanat est allé à la rencontre 
de plus de 1 200 jeunes dans les établissements 
scolaires partout en Gironde. Ces interventions, 

plébiscitées par les chefs d’établissement, sont néces-
saires pour valoriser les métiers et l’apprentissage auprès 
des jeunes, qui témoignent de plus en plus d’intérêt pour 
ce secteur en constante demande. Dans ce contexte, les 
équipes de l’espace accueil et orientation du CFA institut 
des métiers interviendront encore dans de nombreux 

établissements scolaires au premier semestre 2022. Pour 
rappel, le bus de l’artisanat effectue également des per-
manences dans les communes partenaires à destination 
des artisans et des porteurs de projets : Guîtres ; Lesparre-
Médoc ; Créon ; Sainte-Foy-la-Grande ; Bazas ; Léognan ; 
Sauveterre-de-Guyenne ; Salles ; Castelnau-de-Médoc ; 
Saint-André-de-Cubzac ; Andernos-les-Bains, Blaye.

INFOS ET INSCRIPTION :  
www.artisans-gironde.fr/bus¡

Louis et Bastien, apprentis en 1re année de BTS maintenance des 
véhicules option voitures particulières au CFA - Institut des métiers de 
l’artisanat, se hissent sur la deuxième marche du podium du concours 
excellence mécanique organisé par l’écurie de Formule 1 Alpine.
Une performance remarquable face aux 1 200 inscrits au départ  
et aux huit binômes finalistes !
La finale s’est déroulée début avril dans les locaux d’Alpine.  
L’occasion pour eux de vivre un week-end magique !

EN SAVOIR + SUR LES FORMATIONS DE L’INSTITUT DES MÉTIERS  
DE L’ARTISANAT : www.cfa-artisanat33.fr

GÉNÉRATION ARTISANAT : NOS APPRENTIS ONT DU TALENT

¡
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En tant qu’organisme de formation, votre chambre de métiers et de l’artisanat vous propose 
des formations qui faciliteront votre quotidien et le développement de votre entreprise� 

Destinées à tous les acteurs de l’entrepreneuriat (chef d’entreprise, conjoint-collaborateur, 
salarié, reconversion, créateur), nos formations, animées par des experts, sont jusqu’à 100 % 

financées : OPCO, CPF, financement dirigeant… nous cherchons avec vous les solutions  
de financement les plus adaptées à votre profil et à vos besoins�

+Infos & inscriptions : www.artisans-gironde.fr/parcours-alimentaire-2022/

En 2022, pensez à vous
et prenez le temps de vous 
former avec votre CMA !

PARCOURS ALIMENTAIRE
Artisans dans l’alimentaire, prenez 
l’avantage avec notre parcours dédié !

FLASHEZ ICI

FLASHEZ CE QR CODE 
et nous vous 
recontacterons ou 
contactez directement 
nos conseillers 
au 05 56 99 99 40  
ou 05 56 99 94 15.

6 thématiques en lien avec vos 
problématiques du quotidien
 Numérique & Internet
 RH & réglementation
 Développement commercial
 Gestion & organisation
 Hygiène alimentaire
 Formation longue et diplômanteCertifiées Qualiopi,  

nos formations prennent 
en compte votre 

rythme, votre niveau et 
vos besoins. Elles sont 
également adaptées  

à la TPE et permettent  
une application directe  
en situation de travail.

98 %* de stagiaires 
formés satisfaits

* sur 640 stagiaires ayant répondu  
au questionnaire en 2021.

Retrouvez l’ensemble de notre 
catalogue de formations 2022 
et téléchargez la plaquette 
sur www.artisans-gironde.fr/
formations2022/
Bénéficiez de conseils adaptés  
à votre situation en contactant 
nos conseillers pour faire le point !

La CMA NA 33 et ses partenaires vous proposent un cycle 
d’ateliers dédiés à votre profession� Des sessions de trois heures 
opérationnelles pour répondre aux exigences de la filière alimentaire 
et s’adapter aux évolutions au niveau approvisionnement mais aussi 
des habitudes de consommation� Trois ateliers à venir 100 % financés�

 Luttez contre le gaspillage  
alimentaire
Vous souhaitez connaître les solutions 
et les outils pour lutter efficacement 
contre le gaspillage alimentaire ? 
Cet atelier opérationnel permet de 
s’initier aux bonnes pratiques et 
de découvrir les outils ainsi que les 
actions à mettre en place afin de 
réduire vos pertes alimentaires et de 
limiter la production de biodéchets.
QUAND ? Lundi 2 mai 2022 : 
14 h 00 à 17 h 30 – En ligne.

 Travailler local, une valeur artisanale : devenir 
acheteur et vendeur local et savoir le valoriser
Vous voulez travailler local, connaître les 
circuits courts, inscrivez-vous !
QUAND ? Lundi 3 octobre 2022 : 14 h 00 à 17 h 30 – En ligne.

 Fabriquez bon, fabriquez sain !
Vous voulez connaître les nouvelles tendances de consommation 
qui poussent notamment à plus de transparence sur la composition 
des produits mais aussi connaître les techniques pour préserver et 
améliorer la qualité nutritive de mes préparations, inscrivez-vous !
QUAND ? Lundi 10 octobre 2022 : 14 h 00 à 17 h 30 – En ligne.

FOCUS

FORMATION
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PREVIFRANCE.FR

0 800 31 0800
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SALON MADE IN FRANCE BORDEAUX. La CMA Nouvelle-Aquitaine était  
présente sur le plus grand événement régional dédié au « fabriqué en France »  

qui s’est déroulé à Bordeaux en mars dernier�

D éfendant des valeurs fortes telles que l’achat 
local, la sauvegarde des savoir-faire et le déve-
loppement économique des territoires, la CMA 

Nouvelle-Aquitaine a investi logiquement le Salon Made 
In France – Bordeaux (MIF) afin de valoriser la richesse 
de l’artisanat régional au travers d’entreprises remar-
quables. Durant trois jours, elle a proposé aux visiteurs de 
rencontrer une sélection de professionnels des métiers 
de bouche labellisés dans le village Artisans Gourmands. 
Petits et grands ont pu échanger avec des artisans pas-
sionnés, déguster leurs produits 100 % locaux et assister 
à des démonstrations quotidiennes, ludiques et gratuites.

Treize ambassadeurs  
au service du goût et de la qualité
Créé en 2015, le label Artisans Gourmands s’étend sur l’en-
semble de la région Nouvelle-Aquitaine et recense près 
de 500 professionnels qui défendent fièrement le « fait 
maison », l’innovation, la transmission et la proximité. 
Durant le MIF Bordeaux, treize d’entre eux ont investi le 
village de la CMA Nouvelle-Aquitaine :
 → Angéliqu’ment Bon (24) • Biscuits fabriqués à partir de 

matières premières locales ou équitables et biologiques.

 → Arka (64) • Pintxos, rations et planches de charcuteries 
à partager.
 → Atelier Mordicus (64) • Sablés 100 % faits main au goût 

authentique, ultra-gourmands, et personnalisables.
 → Au temps d’Eugénie (24) • Manufacture de produits 

gastronomiques (confitures, nectars et jus artisanaux).
 → Brasserie Cath’ (40) • Bières de qualité artisanale, bio 

ou traditionnelles.
 → Brasserie My Little Beer (33) • Bières artisanales non 

filtrées et non pasteurisées.
 → Domaine Terra (33) • Conserverie gastronomique et 

artisanale.
 → Fromagerie Petitsigne (86) • Fromages de chèvre et 

de vache.
 → Jordan Bac Chocolatier (33) • Chocolats, nougats et 

pâtes de fruits.
 → La Chocolat’Hier (17) • Chocolats de tradition française.
 → Le Petit Biscuit Français (33) • Biscuits personnalisés 

de fabrication 100 % française et à la main.
 → Melle et une pâte (79) • Gamme artisanale de pâtes 

sèches et pâtes fraîches.
 → Pascalain (87) • Spécialités limousines et régionales de 

fabrication artisanale.

Les Artisans Gourmands, 
ambassadeurs de l’excellence 

gastronomique

1. Gérard Gomez, président CMA Nouvelle-Aquitaine accueille le président de la Région, Alain Rousset, dans les allées 
bondées du village Artisans Gourmands. 2. De nombreux visiteurs lors des démonstrations gourmandes. 3. Lors de 
cette première journée du Salon MIF Bordeaux, Gérard Gomez, le président de la CMA Nouvelle-Aquitaine, a remis les 
certifications à quatre artisans ayant été récemment labellisés : Angélique Granger (biscuiterie Angéliqu’ment Bon), 
Patrice et Christelle Prevost (fromagerie petitsigne), Rodolphe Neaud (Melle et une pâte) et Aurélie Hallart (biscuiterie 
Le Petit Biscuit Français). 4. Gérard Gomez, à la rencontre des exposants du village Artisans Gourmands.

1

2

3 4

+EN SAVOIR + : www.artisans-gourmands.fr
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CHANTIERS DES CFA. Inauguration du Pôle alimentaire du CFA de 
Saint-Benoit (86) et pose de la première pierre du Campus des métiers 
de Niort (79), le 3, puis pose de la première pierre du CFA de Lagord 
(17) le 16, le mois de mars a été un beau mois pour l’apprentissage. 
En plus de ces trois chantiers, d’autres centres de formation gérés par 
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine 
vont bénéficier de travaux dans les deux ans. Ainsi, le chantier de 
réhabilitation du CFA de La Palme à Agen (47) va débuter cette année 
et un cinquième chantier débutera en 2023 en Haute-Vienne pour 
créer un nouvel établissement consacré à la maintenance automobile. 
Plusieurs dizaines de millions d’euros sont investis dans ces projets. 
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en est le partenaire financier 
principal avec la participation de nombreuses collectivités locales 
et l’État dans certains cas. Ces chantiers de grande envergure vont 
contribuer à répondre aux attentes des entreprises qui rencontrent 
des difficultés pour trouver de la main-d’œuvre qualifiée dans un 
contexte de redémarrage très fort de l’activité. En modernisant et en 
agrandissant ses CFA, la CMA Nouvelle-Aquitaine contribue à répondre 
aux besoins des entreprises artisanales.

Un beau mois de mars 
pour l’apprentissage !

1. Inauguration du pôle alimentaire 
du Campus des métiers de la 
Vienne à Saint-Benoît, le 3 mars. 
2. Pose de la première pierre du 
CFA mécanique à Lagord (17) le 
16 mars. 3. Pose de la première 
pierre du Campus des métiers 
de Niort (79) le 3 mars.

Franck Serra sacré maître jardinier 2021
LE JURY DE L’ÉDITION 2021 du Carré des jardiniers a désigné, mercredi 
1er décembre, Franck Serra, paysagiste de Coulounieix-Chamiers 
(Dordogne), lauréat de cette compétition. Avec son projet d’exception 

intitulé « Human & Sens », Franck 
Serra entre dans le cercle fermé des 
maîtres jardiniers en remportant 
le titre convoité de maître jardinier 
2021. Créé en 2011 dans le cadre 
du Salon Paysalia, le Carré des 
jardiniers s’est affirmé, au fil des 
éditions, comme la reconnaissance 
suprême du métier et le maître 

jardinier comme son ambassadeur. Ouvert à tous les professionnels, 
concepteurs ou entrepreneurs du paysage, installés en France, 
il traduit la créativité et l’excellence de la filière paysage.

PRIX NATIONAL MADAME 
ARTISANAT
Une artisane paysagiste 
des Deux-Sèvres 
lauréate 2022
Alexandra Beauffreton, chef 
d’entreprise paysagiste à Vausseroux 
(79), a reçu le 1er mars le trophée 
Madame Artisanat, un prix national 
décerné pour la troisième fois par 
le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat (CMA France). 
Jeune entrepreneuse dynamique et 
passionnée, Alexandra Beauffretton 
a créé son entreprise en 2011 
« Les Jardins du Moulin ».

TROPHÉES DE L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ARTISANAT
Le Creusois, Vincent 
Gosset, lauréat dans 
la catégorie « maître 
d’apprentissage »
La cérémonie de remise des Trophées 
de l’Apprentissage dans l’artisanat 
s’est déroulée le mercredi 8 février 
au siège de CMA France à Paris. 
Le palmarès de cette première édition 
a notamment distingué Vincent 
Gosset, gérant de la boucherie 
de Saint-Feyre (Creuse).
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 ▲ La lauréate Alexandra Beauffreton 
en présence d’Elizabeth Moreno, 
ministre déléguée auprès du Premier 
ministre, chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances, 
Joël Fourny, président CMA France, 
Gérard Gomez, président CMA 
Nouvelle-Aquitaine, et Sébastien 
Kugler, président CMA NA 79.

 ▲ Le lauréat Vincent Gosset en 
présence d’Elizabeth Borne, ministre 
du Travail, Joël Fourny, président CMA 
France, Julien Gondard, directeur 
général CMA France, et Gérard Gomez, 
président CMA Nouvelle-Aquitaine.
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CETTE ENQUÊTE a été adressée par mail du 3 novembre  
au 7 décembre 2021 auprès de 77 525 dirigeants artisanaux.  
2 211 d’entre eux ont répondu.
La synthèse complète de cette enquête et une version interactive  
des chiffres clés de l’artisanat néo-aquitain sont disponibles 
sur le site Internet de la CMA Nouvelle-Aquitaine : 
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/chiffrescles/

Une situation de rebond 
économique
69 % des répondants envisagent 
une augmentation de leur CA pour 
2022. Ce taux augmente à 79 % pour 
les artisans ayant bénéficié d’un 
accompagnement de la CMA. En 
2020, près de 60 % des entreprises 
ont connu une diminution du CA, 
60 % indiquent une augmentation 
en 2021.

Les entreprises 
reconnaissent  
une fragilité financière
C’est le point noir qui ressort de 
l’enquête puisque 53 % des répon-
dants déclarent en effet que leur 
entreprise est en situation de fra-
gilité financière, en particulier pour 
les jeunes entreprises (moins de trois 
ans d’existence) avec 62 %.

Des aides plébiscitées
Parmi les mesures de soutien les plus 
utilisées par les artisans, le fonds de 
solidarité est cité en premier (63 % et 
même 70 % par les entreprises accom-
pagnées par la CMA). À la deuxième 
place, c’est le recours au chômage 
partiel (30 %). Le Prêt Garanti par l’État 
(PGE) arrive en 3e place, avec 28 %.

La reprise des recrutements
Contrairement à la précédente 
enquête de mars 2021 qui faisait 
apparaître des projets d’embauche 
au point mort, les entreprises sou-
haitent à nouveau recruter. À la 

veille de la 5e vague, 16 % des répon-
dants envisagent un recrutement 
à six  mois, (elles étaient 5 % en 
mars 2021). Les entreprises accom-
pagnées par leur CMA ont une meil-
leure prévision (23 %).

Les prochains défis à relever 
pour les entreprises
À la fin de l’enquête, les artisans 
ont pu s’exprimer librement sur les 
principaux défis à relever pour leur 
entreprise. Les trois thématiques 
principales sont le recrutement, l’ac-
cès aux matières premières et l’accès 
à de nouveaux marchés.

GRANDE ENQUÊTE DE CONJONCTURE. Le jeudi 3 février dernier, Gérard Gomez, 
président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine,  

a présenté aux médias les résultats d’une vaste enquête de conjoncture réalisée 
par ses services ainsi que les chiffres clés du secteur� Selon lui, « les entreprises 

artisanales néo-aquitaines abordent 2022 avec optimisme malgré des inquiétudes 
sur leur santé financière� C’est un secteur qui continue de progresser,  

qui attire de plus en plus de salariés en recherche de reconversion  
et qui a des projets de recrutement de salariés »�

L’IMPACT COVID-19 
sur les artisans 
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Crise en Ukraine : le réseau mobilisé  
pour soutenir les artisans
Solidaires de leurs collègues artisans et de l’ensemble du peuple ukrainien, les 
artisans sont également inquiets des répercussions de la guerre sur l’activité 
de leur entreprise. Pour faire face aux impacts économiques immédiats, 
un plan de résilience a été présenté le 16 mars par le Gouvernement qui 
a une nouvelle fois désigné les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) 
comme interlocuteur de premier niveau des entrepreneurs pour répondre 
à leurs questions, les conseiller et les accompagner.
À cet effet, les cellules de crise ont été réactivées pour informer les artisans 
sur les dispositifs de soutien adaptés à leur situation. Des réunions régulières 
organisées avec la préfecture permettent aux responsables de la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine de faire remonter les difficultés du secteur.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE :  
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/ukraine/

¡

À l’occasion de son point presse de février dernier, le président  
Gérard Gomez a présenté une photographie de l’artisanat néo-aquitain�  

Nous vous en présentons les principales caractéristiques�

Une forte dynamique entrepreneuriale
On observe en effet une augmentation de 8 % du nombre 
d’entreprises par rapport à l’année précédente. Elles sont 
en effet 179 000 en ce début d’année contre 165 000 un 
an plus tôt. 25 000 créations d’entreprises artisanales ont 
été enregistrées en 2021. C’est 15 % de plus qu’en 2019, 
« du jamais vu » selon le président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine, et c’est toujours le statut de la microentreprise 
qui domine avec 79 % des créations d’entreprises. Il était 
de 71 % en 2019.

En nombre d’entreprises,  
les services dépassent le bâtiment
La grande nouveauté cette année, c’est le secteur des 
services qui arrive en tête avec 36,85 %, suivi de près par 
le secteur du bâtiment qui représente 36,57 % des entre-
prises. La production est en 3e place (14,7 %), l’alimentation 
ferme la marche avec 10,74 %.

Un dirigeant sur quatre a plus de 55 ans
Si l’âge moyen des artisans est aujourd’hui de 46,3 ans, 
plus d’un quart d’entre eux sont âgés de 55 ans et plus. 
Des tensions sur les transmissions sont à prévoir, ce qui 
pose la question de la transmission des savoir-faire et du 
maintien des activités dans certains secteurs ruraux.

Les entreprises continuent de former
C’est une autre bonne nouvelle, malgré la crise, les arti-
sans n’ont pas décéléré dans leur ambition de former la 
jeunesse. Après plusieurs années de croissance à 5 %, 
nous avons connu une augmentation de 9 % en 2021. Ils 

sont 12 726 apprenants à se former dans les dix centres de 
formation de la CMA Nouvelle-Aquitaine. Un succès dont 
Gérard Gomez précise les raisons : « Les aides à l’appren-
tissage qui ont indéniablement permis d’obtenir ces bons 
résultats, mais nous avons aussi beaucoup investi dans 
la communication digitale auprès des jeunes. »

Aider les entreprises à s’adapter  
à ce nouveau monde est essentiel
Gérard Gomez a conclu en traçant des perspectives pour 
son mandat : « L’accompagnement des 180 000 entre-
prises artisanales de Nouvelle-Aquitaine pour les aider 
à s’adapter à ce nouveau monde est essentiel : transi-
tion écologique, adaptation au numérique, aide à l’ex-
port, promotion des savoir-faire et du consommer local, 
transmission, recrutement de main-d’œuvre qualifiée, 
les défis qui attendent les entreprises artisanales sont 
nombreux. Le projet de mandature que nous sommes en 
train d’élaborer avec mes collègues élus devra permettre 
de contribuer à répondre à ces enjeux. »

L’artisanat néo-aquitain 
DÉBUT 2022

LES CHIFFRES À RETENIR
 179 000 entreprises

 194 000 salariés
 12 700 apprenants dans les 10 CFA  
gérés par la CMA Nouvelle-Aquitaine
 25 000 entreprises créées en 2021  

dont 79 % en microentreprises.

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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Les principaux 
CHIFFRES CLÉS  
de l’artisanat
EN GIRONDE

Une faible féminisation des métiers mais qui progresse d’année en année :
72 % DES ENTREPRISES SONT DIRIGÉES PAR DES HOMMES, MAIS C’EST 1 % DE MOINS QUE L’AN PASSÉ.

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORMER : c’est une autre bonne nouvelle, malgré la crise, les artisans n’ont pas décéléré  
dans leur ambition de former la jeunesse. Après plusieurs années de croissance à 5 %, nous avons connu une augmentation  

de 9 % en 2021. Ils sont 1 887 apprenants à se former dans les métiers de l’artisanat en apprentissage.

7 158 créations d’entreprises 
artisanales ont été enregistrées 
en 2021. C’est 4 % de plus 
qu’en 2019� C’est toujours  
le statut de la microentreprise 
qui domine avec 87 % des 
créations d’entreprises�

Dynamique entrepreneuriale par semestre et courbe des tendances 
sur les trois dernières années

Une forte dynamique entrepreneuriale
7K

6K

5K

4K
Janv. 2019 Juil. 2019 Janv. 2020 Juil. 2020 Janv. 2021 Juil. 2021

4 923

5 332

5 941
5 696

5 118

4 342

5 895
6 341

6 018

6 856
6 379

5 811

La pyramide des âges est préoccupanteSi l’âge moyen des artisans est 
aujourd’hui de 44,8 ans, près 
d’un quart d'entre eux (23 %) 
sont âgés de 55 ans et plus. Des 
tensions sur les transmissions 
sont à prévoir, ce qui pose la 
question de la transmission 
des savoir-faire et du maintien 
des activités dans certains 
secteurs ruraux�

10 %

0 %
19 ans  

et moins
20 à 24 

ans
25 à 29 

ans
30 à 34 

ans
35 à 39 

ans
40 à 44 

ans
45 à 49 

ans
50 à 54 

ans
55 à 59 

ans
60 à 64 

ans
65 ans 
et plus

2,48 %

7,14 %

12,26 %
14,35 % 14,84 %

13,43 % 12,88 %
11,15 %

6,68 % 4,66 %

50 570
ENTREPRISES ARTISANALES

49 723
SALARIÉS

1 887
APPRENANTS
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Les générations Z et Y sont de plus en plus 
représentées dans l’artisanat

Proportion des générations X, Y, Z  
et baby-boomers dans l’artisanat

Z (1995-2009) 6,35 %

39,29 %

39,14 %

15,21 %

Y (1980-1994)

X (1965-1979)
Baby-boomers 
(1946-1964)

Ce sont donc de plus en plus de chefs d’entreprise qu’on appelle 
des « natifs digitaux ». Cela aura des conséquences dans 
le développement de l’artisanat dans les années qui viennent 
et un impact fort aussi sur l’offre de services des CMA.

Le bâtiment toujours en tête en Gironde

Répartition  
des établissements  
par secteurs d’activité

Le secteur du bâtiment est 
toujours en tête avec 40,14 % des 
entreprises artisanales mais 
il est suivi de près par le secteur 
des services qui représente 
38,86 %. La production est en 
3e place (12,99 %). L’alimentation 
ferme la marche avec 6,93 %.

Services  
38,86 %

Bâtiment  
40,14 %

Production  
12,99 %

Alimentation  
6,93 %



Professionnels des métiers d’art
de Nouvelle-Aquitaine,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE

La Nouvelle-Aquitaine regorge de talents et de savoir-faire en matière de métiers  
d’art et de patrimoine vivant� Plus de 4 000 professionnels des métiers d’art  
évoluent dans notre région� Il est temps de le faire savoir ! Notre ambition :  

faire reconnaître et rendre attractifs vos savoir-faire d’excellence�

D évelopper l’image d’excellence de vos métiers sur 
notre territoire, amplifier la reconnaissance de 
vos savoir-faire et contribuer à votre localisation 

géographique, voici les objectifs que se sont fixés conjoin-
tement la CMA Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-
Aquitaine. Pour cela, nous mettons à votre disposition 
un annuaire en ligne sur le site www�metiers-art�com, 
ainsi qu’une identité visuelle commune qui vous per-
mettra d’afficher fièrement votre appartenance à cette 
communauté de professionnels aux savoir-faire d’excep-
tion de Nouvelle-Aquitaine. L’inscription à cet annuaire 
est gratuite, seule condition être immatriculé dans l’une 
des 281 activités énumérées par l’INMA (Institut national 
des métiers d’art) au répertoire des métiers de la CMA, 
à l’Urssaf ou à la Maison des artistes. Lorsque vous aurez 
finalisé l’enregistrement de votre profil sur l’annuaire 

(présentation de votre atelier, vos productions, lieux d’ac-
cueil et de commercialisation), nous vous adresserons 
un kit de communication vous permettant d’afficher le 
nouveau logo : Métiers d’art en Nouvelle-Aquitaine. La 
promotion de cette nouvelle identité visuelle collective, 
ainsi que la mise en lumière de l’annuaire des profession-
nels de métiers d’art Nouvelle-Aquitaine trouveront leur 
point culminant pendant la période estivale. En effet, la 
CMA NA et la Région Nouvelle-Aquitaine assureront une 
campagne de promotion auprès du grand public de juin 
à septembre 2022.

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 MAI 2022  
sur www.metiers-art.com/inscription

VOTRE RÉFÉRENTE MÉTIERS D’ART À LA CMA :  
Ludivine Lafforgue - economie33@cm-bordeaux.fr 
05 56 99 91 14

¡
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Les trophées ont été remis aux lauréats le 7 mars 2022  
à la chambre de métiers et de l’artisanat  

lors d’une cérémonie en toute convivialité�

L a marque Éco-défis valorise les entreprises qui proposent des actions 
concrètes en faveur de l’environnement autour de sept thématiques : 
déchets, emballages, énergie, mobilité, eau, produits et sociétal-durable. 

Pour obtenir le label Éco-défis (décerné pour deux ans), l’artisan ou le com-
merçant doit concrétiser au moins trois défis. Au total, 600 artisans et com-
merçants girondins ont déjà reçu ce label Éco-défis.

Un accompagnement des chambres consulaires
Par leur diversité, les Éco-défis permettent ainsi à chacun de s’engager dans 
un processus d’amélioration, quel que soit le niveau de ses pratiques. Un 
moyen de se différencier et de valoriser son engagement environnemental 
et sociétal. Les 45 lauréats de cette édition 2022 ont tous bénéficié en amont 
d’un accompagnement (audit des pratiques et sélection des défis à relever) 
par les conseillers de la CMA et de la CCI Bordeaux Gironde. À la clé une aide 
financière proposée par Bordeaux Métropole sur la transition écologique.

EN SAVOIR + :  
www.ecodefis-bordeauxgironde.fr

45 artisans 
& commerçants

DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
LABELLISÉS ÉCO-DÉFIS

Vous aussi, vous souhaitez engager une transition écologique  
pour votre entreprise ? Nos conseillers-experts vous accompagnent !
Avec le programme Performa Environnement, le réseau des CMA 
propose un diagnostic individuel gratuit et un plan d’actions pour 
vous accompagner personnellement dans votre transition écologique  
en fonction de votre activité.

EN SAVOIR + :  
www.artisans-gironde.fr/performa-environnement/

Émilie Motte 
Les fleurs du Parc 
LABELLISÉE OR
Pourquoi vous êtes-vous 
engagée dans la démarche 
des Éco-défis ? Cette démarche 
résulte d’une prise de conscience. 
Dans le cadre de ma vie privée, 
j’applique de nombreux gestes 
au quotidien pour protéger 
l’environnement : économie 
des énergies, tri des déchets, 
achat de nourriture biologique. 
Après cette crise sanitaire, je 
me suis rendu compte que je 
devais appliquer ces actions à 
ma vie professionnelle. J’ai donc 
mis en place des actions dans 
ma société : gourde en verre 
pour mon équipe, réutilisation 
de contenants, achat de 
fleurs locales et de saisons. 
Lorsque j’ai entendu parler des 
Éco-défis, je me suis dit qu’il 
était important d’y participer.

Qu’avez-vous retiré de cette 
démarche ? Que vous a-t-elle 
apporté ? Nombre des points qui 
étaient abordés, m’ont semblé 
assez naturels. Mais la démarche 
des Éco-défis m’a donné de 
nouvelles idées à mettre en 
place. Je pense que pour mes 
équipes c’est important aussi 
que l’on partage ces valeurs au 
sein de l’entreprise, cela crée des 
discussions, ouvre des débats, 
c’est très enrichissant ! Grâce aux 
Éco-défis, les consommateurs ont 
connaissance des entreprises qui 
œuvrent à la sauvegarde de notre 
planète, en toute transparence.

TÉMOIGNAGE

CONTACT : Marianne Caritez, 
chargée de développement 
économique - développement 
durable : 05 56 99 91 14 
economie33@cm-bordeaux.fr

¡¡

¡
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EN BREF

Des stagiaires 
bientôt 
augmentés 
annuellement
Le barème de rémunération 
des stagiaires en formation 
professionnelle a été 
revalorisé pour la dernière 
fois le 1er mai 2021, alors 
qu’il n’avait pas évolué 
depuis 2002. Afin d’éviter 
une récidive d’une longue 
période sans augmentation, 
un projet de décret prévoit 
la revalorisation annuelle 
des stagiaires. Le texte a 
été soumis à la Commission 
nationale de la négociation 
collective de l’emploi et de la 
formation professionnelle le 
18 janvier 2022. Les stagiaires 
seraient revalorisés sur la 
base d’un coefficient égal 
à l’évolution moyenne 
annuelle des prix à la 
consommation, hors tabac, 
chaque année le 1er avril. 
À suivre…

VIE DES ENTREPRISES. Outre les modifications issues 
des lois de finances et de financement de la Sécurité 

sociale pour 2022, ce début d’année est marqué 
par de nombreux changements� Smic, formalités 

administratives… : sélection des informations pratiques 
pour les chefs d’entreprise artisanale�

+Plus d’infos : annonces-legales.net/tarifs

Le Smic a gagné 64 € bruts en un an
15 € le 1er janvier 2021, 35 € le 1er octobre dernier et 14 € le 1er janvier 2022. Au 
total, la hausse cumulée est de 4,1 %. Depuis le 1er janvier 2022, le Smic s’élève 
ainsi à 10,57 € bruts de l’heure de travail, soit 1 603,12 € bruts par mois pour un 
travail de 35 heures par semaine.

Des démarches en ligne simplifiées
La loi Pacte de 2019 promettait une simplification dans la vie des entreprises. 
Une nouvelle étape est franchie en 2022 qui voit naître  trois nouveaux sites 
Internet :
 → Depuis le 1er janvier 2022, www.formalités.entreprises.gouv centralise l’en-

semble des formalités administratives que les professionnels doivent accomplir : 
immatriculation, dépôt des comptes, cessation d’entreprise ou modification, 
tout est à réaliser sur ce site ! De quoi simplifier la vie des chefs d’entreprise 
numérisée !
 → En février, www.entreprendre.service-public.fr est entré en ligne. Ce centre 

d’information et d’orientation détaille l’ensemble des données à maîtriser pour 
créer ou diriger une entreprise.
 → Fin février/début mars, au tour de www.portailpro.gouv.fr de prendre du ser-

vice. Objectif : simplifier les démarches déclaratives et de paiement. Au sein 
d’un seul site, il est désormais possible d’accéder à l’ensemble des services 
proposés par les Urssaf, les Impôts et la Douane.

Les tarifs des annonces légales se forfaitisent
Les tarifs des annonces légales sont désormais forfaitaires. Pour la constitution 
d’une EURL, la dissolution et la liquidation de clôture, en métropole, comptez 
respectivement 121, 149 et 108 €.

Ce qui change 
EN 2022

Impôt sur les sociétés, 

transmissions d’entreprise 

facilitées, TVA, crédit 

d’impôt formation… : 

retrouvez les changements 

issus de la loi de finances  

et de la loi de financement 

de la Sécurité sociale pour 

2022 pages 23/24.

COVID-19 : 175 M€ D’AIDES VERSÉES À TORT
L’opération de contrôle des aides versées aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire lancée 

en 2020 « nous a conduits à détecter 8 000 dossiers qui peuvent être frauduleux à nos yeux », 
a déclaré Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, dans un entretien pour le site du Parisien 
le 20 janvier dernier. Ces aides indûment versées représenteraient près de 175 M€ selon le ministre, 
qui a minimisé la fraude. Il la juge en effet faible au regard du coût global des dispositifs de soutien 

mis en place par l’État, qu’il chiffre à « environ 40 milliards d’euros pour le fonds de solidarité 
et près de 36 milliards d’euros pour l’activité partielle ».

FRAUDE

PANORAMA
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Revalorisation des tranches du barème  
de l’impôt sur les revenus
Les tranches de revenus du barème de l’impôt 2022 sur 
les revenus de 2021 sont relevées de 1,4 % (contre 0,2 % 
en 2021). Le but est de contenir les effets de l’inflation. 
Les taux de prélèvement à la source par défaut sont ali-
gnés sur ce barème.

TVA plus rapidement exigible et déductible
Le texte fixe au 1er janvier 2023, la date à laquelle la TVA 
deviendra exigible, et déductible, pour les livraisons de 
biens dès l’encaissement d’un acompte. L’objectif est de 
simplifier cet impôt et de se mettre en conformité avec 
le droit communautaire.

Les pourboires défiscalisés
En 2022 et 2023, les pourboires versés par les clients pour 
service rendu seront exonérés de cotisations sociales, de 
contributions et d’impôt sur le revenu.

Réduction d’impôt en cas d’investissement 
dans les PME
Les investissements dans les PME continueront en 2022 
à bénéficier d’une majoration de réduction de 18 % à 
25 %. Cette mesure couvre les sommes investies jusqu’à 
50 000 € par personne, soit 100 000 € pour un couple.

Suppression d’exonérations jugées 
inefficientes
Le texte abroge les exonérations temporaires accordées 
aux entreprises qui bénéficient d’une exonération d’im-
pôt sur les sociétés (IS) au motif qu’elles reprennent une 
entreprise ou un établissement industriel en difficulté. 
C’est le cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) et de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties, cotisation foncière des entreprises (CFE) : en 
2022 les entreprises visées devront les payer.

Taxe pour le fonctionnement de l’autorité 
des relations sociales des plateformes 
d’emploi
L’ARPE, établissement public créé pour représenter les 
travailleurs indépendants des plateformes type Uber Eat 
ou Deliveroo, bénéficiera de ressources via la création 
d’une taxe que la loi de finances a conçue spécialement.

Aide pour l’embauche d’alternants
L’aide exceptionnelle à l’alternance est prolongée 
jusqu’en juin 2022. Elle bénéficie aux employeurs qui 
recrutent jusqu’à cette date un alternant, apprenti ou 
jeune sous contrat de professionnalisation, de moins 
de 30 ans. Elle s’élève à 5 000 € pour un mineur et à 
8 000 € pour un majeur. 

Parmi les autres mesures…
La LF comporte en outre des dispositions relatives à 
la baisse de l’impôt sur les sociétés à 25 % et à 15 % 
pour certaines PME, mais aussi un bouclier tarifaire 
sur les prix du gaz et de l’électricité. À noter égale-
ment la prorogation du crédit d’impôt de remplace-
ment pour congé, et l’augmentation de son taux en 
cas de remplacement pour congé maladie ou accident 
de travail ; ou encore la pérennisation de dispositions 
relatives à l’activité partielle.

Baisse d’impôt, déductibilité de la TVA, aides… Comme chaque année, la loi  
de finances (LF) opère des changements quant aux règles applicables aux entreprises� 

Tour d’horizon des principales mesures qui intéressent les chefs d’entreprise  
artisanale en 2022� Laetitia Muller

LF 2022 :
les mesures qui intéressent  

les entreprises

« Plan Indépendants » :  
les mesures traduites  

dans la LF 2022
 Une entreprise soumise au régime micro-BIC 
peut opter pour un régime réel jusqu’à la date 
limite de dépôt de la déclaration d’ensemble 

des revenus, soit au cours des mois de mai ou 
de juin de l’année suivante (contre fin janvier 

jusqu’à présent).

 Les exonérations de plus-values, en 
cas départ en retraite et celles liées à des 

transmissions d’une valeur inférieure à 500 K€, 
sont étendues aux cessions d’activités mises 

en location-gérance.
 L’amortissement comptable des fonds 

commerciaux, acquis en 2022 et 2023 à titre 
temporaire, dans le contexte de crise peut 

bénéficier de déduction fiscale.
 Enfin, le crédit d’impôt pour la formation 

des chefs d’entreprise est renforcé.
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Reconduction des mesures dérogatoires 
liées au contexte sanitaire
La LFSS prévoit la possibilité pour les employeurs éli-
gibles d’imputer le solde du montant d’aide au paie-
ment sur les cotisations et contributions sociales dues 
au titre de l’année 2022. Pour aider les employeurs lors 
du premier confinement, un dispositif d’aide au paie-
ment et un second d’exonération de cotisations sociales 
patronales ont été créés par la loi de finances rectifica-
tive du 30 juillet 2020. Ces deux mesures ont été pro-
longées en 2021 et elles le sont à nouveau en 2022. De 
la même manière, la LFSS pour 2021 prévoyait l’assujet-
tissement des indemnités complémentaires d’activité 
partielle au taux dérogatoire de CSG de 6,2 % au lieu de 
9,2 %. La LFSS pour 2022 prolonge ce régime déroga-
toire pour un an supplémentaire.

Les travailleurs des plateformes  
mieux protégés
La LFSS comporte plusieurs mesures visant à renforcer 
la protection sociale des travailleurs des plateformes. 
Ces indépendants au statut particulier pourront s’affi-
lier au régime général de la Sécurité sociale lorsqu’ils 
réalisent un petit volume d’activité. Le dispositif est 

calqué sur celui qui existe aujourd’hui pour les parti-
culiers qui réalisent de très petites activités artisanales 
ou des prestations de services. De plus, à compter du 
1er  janvier 2023, les plateformes pourront proposer à 
leurs travailleurs des garanties de protection sociale 
complémentaire comme un régime frais de santé ou 
prévoyance. La loi prévoit en outre de bénéficier d’exo-
nérations fiscales et sociales lors de l’octroi de ces 
protections.

Parmi les autres mesures…
Au volet retraite, la LFSS étend la retraite progressive 
aux salariés en forfait jours ainsi qu’aux travailleurs 
non-salariés y compris les mandataires sociaux. 
Du côté des Urssaf, un nouveau cap est franchi  : ils 
deviendront à compter du 1er janvier 2023 le seul collec-
teur des cotisations sociales. La loi étend leurs com-
pétences au recouvrement des cotisations de la caisse 
de retraite des professions libérales. 
Elle renforce également les moyens de contrôle des 
inspecteurs qui pourront solliciter la communication 
de documents à des tiers à l’entreprise (opérateurs de 
téléphonie, clients…) sans que le secret professionnel ne 
puisse leur être opposé.

Outre les dispositions budgétaires liées à la crise sanitaire et celles purement 
médicales, plusieurs mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 

pour 2022 visent à soutenir les entreprises empêtrées dans la pandémie�  
Le texte n’oublie pas les indépendants, ni les travailleurs des plateformes  

au statut si particulier� Laetitia Muller

LFSS 2022 : les mesures  
qui intéressent les TPE  

et les indépendants

« Plan Indépendants » : les mesures traduites dans la LFSS 2022
 La loi permet aux indépendants 

de déclarer et de payer leurs 
cotisations et contributions sociales 

en temps réel.

 Le concubin du chef d’entreprise 
a quant à lui la possibilité de choisir 
le statut de conjoint collaborateur, 

jusque-là réservé au conjoint lié 
par un Pacs ou un mariage.

 Le texte limite l’impact négatif de l’année 2020 

sur les indemnités journalières (IJ) maternité 

et maladie des travailleurs indépendants. Il prolonge 

les mesures dérogatoires et l’ajustement du montant 

du CA pris en compte pour le calcul des indemnités. 

Le texte élargit le maintien des droits à IJ aux 

travailleurs qui changent de régime et optent pour le 

statut de travailleur indépendant. Enfin, il étend les 

indemnités perçues en cas de cumul emploi-retraite 

à l’ensemble des travailleurs indépendants.





JEAN-BAPTISTE LETTY - BOULANGER

DES PUBLICATIONS COUP DE CŒUR, 
REFLETS DE L’AUTHENTICITÉ D’UN MÉTIER
Jean-Baptiste Letty, 20 ans de métier, a une spécialité : le pain au 
levain naturel. Un produit adapté à la clientèle qu’il veut séduire 
et qu’il cible depuis cinq ans via Instagram. S’il ne voit pas de 
prime abord l’intérêt de ce réseau social, il change d’avis, sur les 
conseils d’une ex-apprentie de 14 ans. « J’avais peu de retombées 
sur Facebook, elle m’a vanté les mérites d’Instagram. Elle avait 
raison, cela a tout de suite accroché. Le nombre d’abonnés 
(plus de 12 600 aujourd’hui) a vite augmenté et j’ai vu les 
répercussions sur le magasin. Je me suis pris au jeu des 
publications, qui sont un réel outil marketing. » Le chiffre 
d’affaires de l’artisan de Quimperlé (29) progresse de 25 000 à 
30 000 € par an depuis la création de son profil. En 2021, il a 
mis en scène des produits (pâtisseries, viennoiseries…) autant 
que des instants, à travers plus de 170 publications. « Je ne 
programme rien, je poste à l’envi, avec un objectif : montrer 
l’authenticité. Je fais majoritairement des stories, c’est facile 
et rapide à publier. Je travaille davantage les vidéos et les 
photos. J’intègre des sondages pour susciter des interactions 
et dynamiser le contenu. » Quand on lui demande ce qui est 
le plus chronophage, Jean-Baptiste Letty répond sans hésiter : 
« Les échanges avec mes collègues, devenus des amis. Grâce 
à Instagram, je fais de belles rencontres, j’échange recettes et 

méthodes de tous les pays, j’étoffe ma gamme de produits. »

NUMÉRISATION DES TPE :  
UN ENJEU DES CMA

Les réseaux sociaux font partie des nombreux 
outils disponibles pour améliorer votre visibilité 

en ligne� Pour connaître les opportunités 
numériques adaptées à votre activité, 

rapprochez-vous de votre chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA)� À l’issue d’un diagnostic 

gratuit mené par un conseiller expert, vous 
pourrez bénéficier de solutions concrètes et d’un 

accompagnement personnalisé, dans le cadre 
du dispositif PERFORMA NUMÉRIQUE� Pour vous 
permettre la mise en place d’outils numériques 

réellement utiles pour votre entreprise, le réseau 
des CMA de France propose également une série 
de webinaires de 50 minutes regroupée sous la 
bannière L’INDISPENSABLE DU NUMÉRIQUE� 

Pour s’inscrire, rendez-vous directement 
sur le site dédié�

Pour contacter la CMA la plus proche de chez vous :  
www.artisanat.fr - Pour vous inscrire à l’un des 

webinaires : www.indispensable-du-numerique.fr

La crise sanitaire a au moins eu l’avantage de modifier notre rapport à Internet et aux 
outils numériques… Surfant sur la vague Covid, des artisans soignent leur e-commerce 
et s’approprient les réseaux sociaux� Si la création de publications adaptées à chaque 

compte prend du temps, les résultats sont à la hauteur de l’investissement� Isabelle Flayeux
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FAMILLE SÈVE - CHOCOLATIERS

DES COMPTES AUX CONTENUS 
PARFAITEMENT MAÎTRISÉS
Après des études dans la création, Arthur Sève, 
23 ans, décide d’aider ses parents Gaëlle et Richard, 
chocolatiers à la tête de six boutiques à Lyon et son 
agglomération. « Chargé de la transition numérique, 
j’ai commencé par une refonte du site Internet de la 
Maison Sève pour en faire une boutique e-commerce 
performante. Pendant le premier confinement, j’ai 
diversifié notre présence sur les réseaux sociaux, qui 
se limitait à Facebook et Instagram. » Le succès des 
vidéos courtes postées sur TikTok est tel (l’une d’entre 
elles affiche près de 50 millions de vues !) que le 
nombre d’abonnés du compte @chocolatseve atteint 
rapidement les 888 000. « Sur ce réseau très prisé des 
jeunes, je montre la réalité du terrain. Je m’adresse 
directement aux spectateurs en instaurant une 
certaine proximité via le tutoiement. Contrairement 
à Instagram, Facebook et LinkedIn, je n’essaye pas 
forcément de vendre sur TikTok mais plutôt d’éduquer 
le consommateur à des produits de qualité fabriqués 
par un artisan. » Arthur Sève confie gérer chacune 
des publications de façon différente. « Le contenu, 
l’esthétique et la longueur des vidéos varient selon le 
réseau social. Pour alimenter Instagram et Facebook, 
j’organise tous les mois un shooting de nos produits 
avec un photographe culinaire. » La Maison Sève 
noue également des partenariats avec des marques, 
Kenwood par exemple, et fait appel à des influenceurs 
pour renforcer sa visibilité.

CÉLINE GRENON - CRÉATRICE

« UTILISER LES RÉSEAUX 
DEMANDE D’ÊTRE 

ULTRA-POLYVALENT »
Confortée dans son envie 

d’entreprendre, par l’essor du fait main, 
du made in France et des plateformes 

de vente, Céline Grenon s’installe en 
tant qu’artisan après plusieurs années 

d’expérience en confection industrielle 
textile et cuir. Depuis 2018, elle crée des 

sacs à dos personnalisés pour enfants 
et autres accessoires textiles qu’elle 
commercialise essentiellement par 
le biais d’Internet. « J’ai commencé 

avec Etsy, plateforme en ligne sur 
laquelle je réalise 90 % de mes ventes. 

Parallèlement, j’ai créé une page 
Facebook, un compte Instagram et 
une fiche Google my Business avec 

un lien vers mon site marchand. » Peu 
satisfaite des retombées et des possibilités offertes par son site e-commerce, Céline Grenon travaille sur une nouvelle 

version plus dynamique et attrayante à découvrir début mars. « Les visuels mettront davantage en avant le détail 
des matières et des finitions. Je partagerai un contenu plus personnel ; le site sera à mon image. » La créatrice de 

Saint-Césaire (17), qui confie cumuler différents petits métiers grâce aux réseaux sociaux, poste au moins une photo 
par jour. « C’est un passage obligé avec la Covid et un moyen de se faire connaître. Le plus long, c’est la mise en scène 

autour des produits. Je vais encore améliorer certains points pour augmenter les interactions et proposer des vidéos 
et stories. Sur Facebook, je laisse davantage de place au texte et évoque ma participation aux marchés et Salons. »
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www.ocreadelina.fr - c creadelina.patternbyetsy
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Indépendant
Si aucune définition juridique 
n’existe, cette notion recouvre 

notamment les artisans,  
les commerçants et les 
professionnels libéraux.

CFE
Les artisans sont exonérés de 

cotisation foncière des entreprises 
lorsqu’ils travaillent seuls ou avec le 
seul concours d’une main-d’œuvre 

familiale ou d’apprentis sous contrat.

Article 152 du Code général  
des impôts (CGI).

89 %
C’est le pourcentage de dirigeants 
d’entreprises familiales n’ayant pas 

de plan de succession formalisé.

Observatoire national de 
l’entrepreneuriat familial - business.

lesechos.fr - Miruna Radu-Lefebvre 2021.

2,9
Près de 3 millions d’indépendants 

participent à la vie économique 
française, 26 % sont des artisans.

www.gouvernement.fr

3 %
Seulement 3 % des entreprises 

familiales passent le cap  
de la quatrième génération.

business.lesechos.fr - Miruna  
Radu-Lefebvre 2021.

Sanction
Strictement encadrée, l’entraide 
familiale doit respecter certaines 

règles au risque de se voir qualifiée 
en travail dissimulé.

L’entreprise familiale artisanale est une entité bien particulière nourrie de valeurs 
partagées, de confiance et de flexibilité� Si travailler avec son conjoint, ses parents  

ou encore avec ses frères et sœurs est souvent moteur de réussite, ne négligez  
pas des points essentiels pour éviter les difficultés au quotidien ou à la transmission� 

Le travail en famille est assujetti au Code du travail� Et, pour garantir l’émulation,  
basez-vous sur les compétences de manière à ce que chacun  

trouve sa place et s’épanouisse� Isabelle Flayeux

FAIRE QUE CHACUN

TRAVAIL
EN FAMILLE

soit bien protégé
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POUCLET
En 1981, Jean-Marc Pouclet prend la suite de son 
père, spécialisé dans l’entretien et la réparation 
de machines agricoles. Au fil des années, 
l’artisan implanté à Sainte-Flaive-des-Loups (85) 
oriente son activité vers la sous-traitance 
industrielle dans le domaine de la chaudronnerie 
métallerie. Son épouse Isabelle le rejoint en 
1995 pour occuper une fonction mixte : bureau 
d’études et peinture. L’entreprise Pouclet prend 
un virage décisif en termes de développement 
en 2016. « Mon frère Maxence, ingénieur en 
chaudronnerie, rejoint nos parents en tant 
que responsable technique. Parallèlement, 
l’acquisition d’une découpe laser fibre permet 
d’élargir la clientèle, de conquérir de nouveaux 
marchés et de gagner en productivité autant 
qu’en autonomie », explique Stessie Pouclet. 
Le chiffre d’affaires triple en trois ans et l’effectif 
monte à 12 salariés.

PARTAGE DES RÔLES ET COHÉSION 
D’ÉQUIPE
En 2018, Stessie Pouclet, titulaire d’un master 
en logistique, intègre l’entreprise familiale : « Si 
l’idée était dans un coin de ma tête, je voulais me 
faire ma propre expérience au préalable. Quand 
est venue la nécessité de recruter pour la partie 
administratif, achats, facturation, j’ai franchi le 
pas. » La même année, Pouclet déménage sur la 
zone industrielle Les Achards dans un bâtiment 
flambant neuf de 2 000 m2 et double sa surface  
de production. « Avoir de nouveaux locaux rassure 
les clients, tout comme le fait d’être une entreprise 
familiale. Mes parents ont investi trois ans avant  
le départ en retraite de mon père pour nous laisser 
une belle entreprise. Nos relations professionnelles 
ont toujours été fluides. Sans doute parce  
que nous sommes une famille très soudée  
et que nous occupons une fonction bien précise  
et propre à chacun. »

LE TÉMOIGNAGE
S i un conjoint d’artisan participe régulièrement 

à l’activité de l’entreprise, qu’il exerce ou non un 
emploi salarié à l’extérieur, il est tenu d’adopter un 

statut (associé, collaborateur ou salarié) dans son propre 
intérêt (garantir ses droits) comme dans celui du dirigeant 
(législation). « Sans statut du conjoint, il n’y a pas de tra-
vail légal », prévient Corine Postel, première vice-prési-
dente de la Capeb en charge des affaires sociales, pour 
qui le choix du statut appartient en tout premier lieu au 
couple. « Cela dépend essentiellement du mode d’orga-
nisation et de la taille de l’entreprise. Il faut aussi consi-
dérer le cas où le conjoint exerce un travail à l’extérieur et 
participe un peu à l’activité. Plusieurs paramètres sont à 
prendre en compte, dont la structure juridique de l’entre-
prise ou le régime matrimonial. » Conjointe collaboratrice 
d’un artisan couvreur, Corine Postel conseille au besoin 
de se rapprocher de son organisation patronale et de son 
comptable, capables d’aiguiller les conjoints d’artisans sur 
les différences de coûts afférentes à chaque statut. Elle 
se félicite de l’ouverture du statut de conjoint collabora-
teur aux conjoints titulaires d’un Pacs depuis le 1er janvier. 
Notons également que « le statut du conjoint salarié 
sous-entend un lien de subordination avec l’employeur, 
c’est un salarié classique, et à ce titre, il doit bénéficier 
d’un contrat de travail mentionnant un certain nombre 
d’heures à effectuer. »

Et du côté de la transmission familiale ?
« Chaque entreprise artisanale s’identifie par son ADN 
et se démarque par sa manière de travailler et de se 
comporter avec ses salariés et sa clientèle, présente 
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise à la 
CMA de la Corrèze (19). Transmettre à son fils ou à sa fille 
est la voie la plus simple. Bénéficiaire d’une parfaite 

Corine Postel,
1re vice-présidente de la Capeb,  
en charge des affaires sociales

« En optant pour le statut  
de conjoint collaborateur,  

le conjoint s’ouvre des droits 
propres (retraite) en tant  

que travailleur indépendant. »
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info en +
connaissance de l’entreprise, le 

repreneur, qui a vécu dans ce noyau 
familial et professionnel, connaît 
l’implication, la dureté et les joies du 
métier. L’objectif de transmettre un 
patrimoine professionnel au sein de 
sa famille implique généralement 
une valorisation appétante de 
l’entreprise qui sert le repreneur. » Si 
le réseau des CMA aide les artisans 
à franchir le pas de la cession-
transmission, il est également 
recommandé de se rapprocher du 
comptable de l’entreprise, à même 
de porter un regard réaliste et 
juste sur le projet. Toute donation 
intrafamiliale passe obligatoirement 
par un notaire qui établit les 
formalités nécessaires pour éviter 
une irrégularité de la donation, au 
détriment d’autres héritiers.

Prendre du recul  
et anticiper
Tournant dans la vie d’une entreprise 
et d’un artisan, la transmission est une 
étape qu’il est préférable d’anticiper. 
« Il faut parfois du temps pour que 
les parties s’accordent. Les questions 
de donation et de valorisation ne se 
font pas en quelques semaines. Des 
notions de f iscalité peuvent aussi 
entrer en ligne de compte, à étudier 
avec son expert-comptable ou son 
notaire bien en amont », souligne 
Thierry Goursolle. À titre d’exemple, 
l’artisan chaudronnier Jean-Marc 
Pouclet (cf. Le témoignage), en 
retraite depuis janvier 2022, a 
commencé par transformer son 
entreprise individuelle en SARL en 
2018 pour faciliter et pérenniser sa 
transmission à ses enfants.

« La reconnaissance de l’entraide familiale est plus facilement admise 
entre époux, notamment au titre du devoir d’assistance et de secours, 

ou au titre de la contribution aux charges du mariage. »
Code civil - Chapitre vi : Des devoirs et des droits respectifs des époux (art. 212 à 226).

CONTACTS :  
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise CMA Corrèze 
Tél. : 05 55 29 95 95 - thierry.goursolle@cma-correze.fr - www.cma-correze.fr 
Corine Postel, 1re vice-présidente de la Capeb, en charge des affaires sociales 
c.postel@capeb.fr - www.capeb.fr

¡

Tout chef d’entreprise 
doit déclarer l’activité 
professionnelle de son 
conjoint (marié, pacsé 
ou en concubinage-
union libre) au Centre de 
formalités des entreprises 
(CFE) lorsque celui-ci 
travaille de façon active 
et régulière au sein 
de ladite entreprise. 
Cette démarche 
s’effectue au moment 
de l’immatriculation 
de l’entreprise, ou à 
tout moment, par le 
biais d’une déclaration 

modificative auprès 
du CFE pour un 
conjoint collaborateur. 
Si actuellement trois 
statuts existent : conjoint 
collaborateur, conjoint 
associé, conjoint salarié, 
le Plan Indépendants 
du Gouvernement 
apporte une modification 
d’importance à travers 
une mesure destinée 
à mieux protéger le 
conjoint collaborateur 
dont l’exercice est 
désormais « limité à cinq 
ans dans une carrière 

afin d’acter son caractère 
transitoire. Au-delà de 
cette durée, le conjoint 
collaborateur pourra 
choisir de continuer son 
activité avec le statut 
de conjoint salarié ou 
le statut de conjoint 
associé ». Le Plan 
Indépendants pour un 
environnement juste, 
simple et protecteur, 
déploie 20 mesures 
de soutien autour 
de cinq axes :
→ créer un statut 
unique protecteur 

pour l’entrepreneur 
individuel et faciliter le 
passage d’une entreprise 
individuelle en société ;
→ améliorer et simplifier 
la protection sociale 
des indépendants ;
→ faciliter la reconversion 
et la formation des 
indépendants ;
→ favoriser la transmission 
des entreprises et 
des savoir-faire ;
→ simplifier 
l’environnement juridique 
des indépendants et leur 
accès à l’information.

Trois statuts dont un provisoire

POUR EN SAVOIR PLUS : service-public.fr/professionnels-entreprises 
www.gouvernement.fr/plan-independants-20-nouvelles-mesures-de-soutien

¡

www.legifrance.gouv.fr +

LOI PACTE
Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, 

le conjoint ou partenaire lié par 
un Pacs (Pacte civil de solidarité) 

au chef d’entreprise est dans 
l’obligation de choisir un statut 

pour renforcer sa protection 
sociale. À défaut, il opte tacitement 

pour celui de conjoint salarié. 
L’arrêté du 6 août dernier, qui 

complète la déclaration de statut 
du conjoint en exigeant une 

attestation sur l’honneur, stipule 
que, depuis le 1er septembre 2021, 

les informations suivantes doivent 
apparaître :

→ identification du conjoint ou 
partenaire lié par un Pacs (noms, 
prénoms, adresse, e-mail, nature 

du lien juridique avec le chef 
d’entreprise) ;

→ identification de l’entreprise 
commerciale, artisanale ou libérale

statut juridique du conjoint 
(collaborateur, associé, salarié) ou 
partenaire lié par un Pacs et date 

d’effet du statut choisi ;
→ engagement sur l’honneur 

du conjoint de participer 
régulièrement à l’activité 

professionnelle non-salariée de son 
conjoint ou partenaire de Pacs.

DS STORE BORDEAUX MÉRIGNAC
94 AVENUE DE L’ARGONNE – 33700 MÉRIGNAC – 05 56 12 45 45

 – DSautomobiles.fr – CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE DS 4 : DE 1,3 À 6,9 L/100KM ET DE 29 À 155 G/KM.
DS Automobiles RCS Paris 642 050 199. Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde.

ÉLUE PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNÉE

HYBRIDE RECHARGEABLE

DS 4 E-TENSE

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

30-32 g CO₂/km
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117 g CO2/km

À PARTIR DE

TOUT CE QU’IL FAUT  
ATTENDRE D’UNE VOITURE.

MAINTENANCE(2) 
VÉHICULE DE REMPLACEMENT(3) 
PERTE FINANCIÈRE INCLUSE(4)

OFFRE 
PRO

 

ESPACE AUTO AQUITAINE  
9 Avenue du Millac - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX  

Tél. : 05 57 54 47 47  

Offre valable du 01/04/2022 au 31/06/2022 

Modèle présenté : Nouvelle FABIA Berline 1.0 MPI 80ch BVM AMBITION avec options, LLD sur 37 mois et pour 45 000 km, 37 loyers de 312€ TTC. 
(1) Exemple pour une FABIA Berline Ambition 1.0 TSI 95ch BVM. Location Longue Durée sur 37 mois/45 000 km max, 37 loyers de 229€ TTC. Perte financière, maintenance 
et véhicule de remplacement inclus. Offres réservées à la clientèle professionnelle (hors Loueurs et Flottes), chez tous les Distributeurs ŠKODA présentant ce financement, 
sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200€ - Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la 
Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 - Inscription au registre des intermédiaires d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr). (2) 
Contrat de Maintenance obligatoire inclus dans les loyers, souscrit auprès de Volkswagen GmbH. (3) Véhicule de remplacement obligatoire inclus dans les loyers, souscrit 
auprès d’EUROP ASSISTANCE France. La prestation est fournie par EUROP ASSISTANCE France – 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le 
code des assurances, S.A. au capital de 23 601 857€. RCS Nanterre 451 366 405. (4) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers, souscrite auprès de MMA IARD 
Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD – Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS 
Le Mans 440 048 882 – sièges sociaux : 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances. 
Publicité diffusée par le concessionnaire ESPACE AUTO AQUITAINE enregistré à l’Orias sous le n° 12 067 213 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-
exclusif de Volkswagen Bank. 
Gamme NOUVELLE FABIA : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : WLTP : 5,1 - 6,1. Rejets de CO2 (g/km) min - max : WLTP : 114 – 138. 
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. 
Volkswagen Group France - S.A. - Capital : 198 502 510€ - 11, av. De Boursonne - 02600 Villers-Cotterêts - R.C.S. Soissons 832 277 370. 

229€/MOIS(1) 

LLD SUR 37 MOIS / SANS APPORT 

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer 

ESPACE AUTO AQUITAINE 
5 Avenue de la Grange Noire  - 33700 MERIGNAC 

Tél. : 05 57 22 51 80  
9 Avenue du Millac, 33370 Artigues Près Bordeaux

Anthony RAGUSA 
Conseiller Commercial Entreprises  

06.28.67.34.05 - aragusa@skodabordeaux.fr
5 Avenue de la Grange Noire, 33700 Mérignac

Damien BENEZECH
Conseiller Commercial Entreprises

06.14.62.38.09 - dbenezech@skodabordeaux.fr
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