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PÔLE EMPLOI, ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

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



ÉDITO // SOMMAIRE

ACTUALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
L’artisanat en Nord-Est Béarn

« Un des Meilleurs Apprentis 
de France » : les candidatures 
sont attendues !

Nos apprentis ont du talent !

« Artisans gourmands, la 
reconnaissance de mes pairs »

Des kits de communication 
pour les Artisans gourmands

Maître artisan : vous aussi, faites 
reconnaître votre savoir-faire !

« Maître Artisan, un atout 
séduction pour mes clients »

Une plateforme pour l’emploi 
au Pays basque

ACTUALITÉS RÉGION . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Agenda 2022

Vos prochains événements
en Nouvelle-Aquitaine
Les nouveaux élus de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine

ACTUALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
« La CMA doit être 
la maison des artisans »
Les nouveaux représentants de 
l’artisanat en Pyrénées-Atlantiques

PRATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Document unique : essentiel 
mais parfois oublié

DOSSIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Optimisation fiscale pour 
les artisans aussi !

REGARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Opinion : Sophie Cluzel

L’équipe Fiers d’être Artisans 
a remporté l’élection de la chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA) de 
niveau départemental des Pyrénées-
Atlantiques. Par conséquent, j’ai 
été désigné président par l’instance 
régionale et je vais m’impliquer 
pleinement dans cette tâche en restant 
au plus proche des artisans.
Au cours de ce mandat, je compte bien 
rendre votre CMA incontournable pour 
les artisans de notre département.
Au travers des commissions 
territoriales composées d’élus, nous 
identifi erons les problématiques des 
artisans et formulerons des solutions 
adaptées. Nous nous mobiliserons pour 
valoriser l’excellence artisanale à travers 
nos supports de communication 
et dans les médias grâce à de 
nombreuses visites sur le terrain.
Nous viendrons échanger pour 
comprendre comment vos entreprises 
peuvent s’adapter aux évolutions 
environnementales et digitales de la 
société et vous accompagner dans 
ces évolutions.
Nos centres de formation et de 
reconversion qui forment plus de 
1 200 apprenants chaque année sont 
à votre service pour la formation ou la 
reconversion de vos salariés actuels 
et futurs.
Enfi n, je resterai un artisan fi er de 
nos métiers, et fervent défenseur 
de l’artisanat auprès des collectivités 
locales et des pouvoirs publics.
Je vous adresse à tous mes meilleurs 
vœux d’épanouissement dans vos 
créations et réalisations pour 2022.
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA64.FR

@CMA64.FR @ARTISANAT64

CONTACT64@ARTISANAT-AQUITAINE.FR

Jean-Bernard Viven
Président de la chambre 
de métiers et de l’artisanat 
des Pyrénées-Atlantiques
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UN ÉLU, UN TERRITOIRE. Xavier Massou, élu de la commune de Ger, est vice-président 
de la communauté de communes du Nord-Est Béarn en charge du commerce, de 

l’artisanat et des tiers lieux. Il partage avec nous sa vision du territoire et présente les 
actions de développement économique articulées avec la CMA64 pour son attractivité.

Quelle est la particularité 
de votre territoire ?
Xavier Massou : Il est en bordure du 
pôle de l’agglomération paloise mais 

avec une majorité du territoire qui 
est à dominante rurale, agricole. De 
Lembeye à Pontacq en passant par 
Ger, Soumoulou, Nousty, on voit bien 
que la dominante agricole est forte, 
mais avec une émergence d’activi-
tés artisanales et commerciales qui 
dynamise le territoire et qu’on veut 
accompagner et adapter aux évolu-
tions des attentes des consomma-
teurs et des citoyens.

Quels sont les principaux 
enjeux locaux ?
X. M. : Le principal enjeu est de 
conserver notre art de vivre, notre 
qualité de vie ! Les gens y sont sen-
sibles, il y a une vraie culture du 
« bien vivre » dans nos territoires, 
mais nous les voulons tournés vers 
l’avenir et avec une forte volonté 
d’impulser les changements 
qui correspondent aux attentes, 
en particulier sur la manière de 
consommer. Je pense à l’aspect 
alimentaire, nous voulons des ali-

ments produits localement et de 
qualité qui reprennent des tradi-

tions gastronomiques. Nous voulons 
aussi favoriser l’émergence de nou-
velles activités artisanales qui valo-
risent des savoir-faire plus anciens 
et qui tournent les territoires vers les 
modes de production d’avenir. Il y a 
un accompagnement à la digitalisa-
tion qu’il faut impulser dans ces entre-
prises pour créer de la richesse et de 
l’emploi.

Quelles actions concrètes 
sont menées dans ce sens ?
X. M. : Nous sommes des acteurs de 
terrain, tous ensemble avec nos par-
tenaires nous partageons la même 
ambition, les mêmes valeurs. Ça aide 

L’artisanat 
en Nord-Est Béarn

L’artisanat 

Chiffres clés
du territoire

→ Nombre d’entreprises artisanales en 
Pyrénées-Atlantiques au 30/11/2021 : 

20 176
→ Nombre d’entreprises 

en Nord-Est Béarn : 961 soit 5 %
du total du département

→ Répartition par secteur d’activité : 

8 %

34 %

44 %

en alimentaire

en production
14 %

dans les 
services

dans le bâtiment

→ 25% de dirigeants de 55 ans et +
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à se comprendre et à impulser les 
changements nécessaires, à être au 
plus près de ces artisans et commer-
çants, qui sont parfois désemparés 
dans des situations changeantes 
et nouvelles comme la crise que 
nous venons de vivre. Chacun dans 
nos domaines d'expertise, avec les 
outils f inanciers que l’on mobilise 
ensemble, nous œuvrons en complé-
mentarité. J’en veux pour exemple 
l’opération collective de modernisa-
tion en cours. (voir encadré).

La transmission et la 
reprise d’entreprise sont 
des sujets d’actualité avec 
l’opération Villes et villages 
de la reprise.
X. M. : La première des choses 
pour se développer est d’abord de 
consolider l’existant et donc d'assu-
rer la transmission des activités qui 
existent sur les territoires. Cette pre-
mière étape indispensable, c’est ce 
que l’on fait ensemble de manière 
tout à fait intéressante ! Nous avons 
l’exemple d’une reconversion profes-
sionnelle d’une personne qui a repris 
une activité de toilettage et qui, du 
coup, rayonne, est heureuse, et va 
créer de l’emploi. Elle est située à 
Morlaàs – c'est la locomotive de notre 
territoire. Avec l'événement Villes et 
villages de la reprise, ensemble nous 
faisons connaître les entreprises à 
reprendre et nous accompagnons 
les candidats dans leur formation et 
leur développement.

Comment vous adaptez-
vous aux besoins de votre 
territoire ?

X. M. : Nous voulons inciter les gens à 
avoir une approche collective sur les 
thématiques de leur secteur d’acti-
vité, le commerce, l’artisanat. Nous 
devons aider les gens à travailler 
ensemble ! Les commerçants réfl é-
chissent à des actions de marketing, 
les artisans travaillent sur des théma-
tiques de production, d’approvision-
nement, d’échanges d’expériences, 
de mises aux normes, de recrute-
ment. Notre fi nalité est de créer de 
l’emploi ici, que les gens soient heu-
reux en ayant un emploi de proxi-
mité ; ainsi, sur le recrutement – sujet 
assez sensible en ce moment – nous 
souhaitons partager les besoins et 
inciter les gens à venir vers vous. 
L’enjeu étant de satisfaire les entre-
prises qui ont besoin de recruter et 
les gens qui sont en recherche d’ac-
tivité professionnelle pour un emploi 
pérenne, durable, dans lequel ils se 
sentent bien et sont heureux.

Votre souhait ?
X. M. : Je veux porter un discours 
d’optimisme, je veux qu’on positive 
les choses. La vie n’est pas forcé-
ment facile tout le temps pour tout 
le monde, mais je crois qu’il y a réelle-
ment des possibilités d'épanouisse-
ment sur notre territoire vivant qui se 
remet en cause et qui s’adapte aux 
évolutions ; je crois que c’est la clé de 
la réussite. Notre partenariat, à mon 
avis, s’inscrit bien là-dedans et nous 
rend plus complémentaires et plus 
effi caces pour notre territoire.

CONTACT DES COLLECTIVITÉS À 
LA CMA64 : Marc Plaza, responsable 
pôle territorial : m.plaza@cma64.fr  
05 59 55 82 63

¡

Un territoire, une collectivité, une entreprise, et des experts ! Le cocktail idéal 
pour réussir la transmission ou la reprise de son entreprise artisanale.

RETOURS EN IMAGES SUR VILLES ET VILLAGES DE LA REPRISE À MORLAÀS
➊ Chez Victoria Lemoine, entreprise de 
toilettage canin à Morlaàs, Cani-Couaff : 
remise du trophée « repreneur-cédant » 
de Villes et Villages de la reprise 
d’entreprise 2021 par l’équipe de 
la CMA-NA-64 en présence de 
Xavier Massou, vice-président de 
la communauté de communes 
du Nord-Est Béarn en charge du 
commerce, de l’artisanat et des tiers 
lieux et de Laetitia Jovine, chargée de 
mission développement économique. 
➋ Remise du trophée Villes et villages 
de la reprise à monsieur le maire de 
Morlaàs, Joël Ségot, par Jean-Bernard 
Viven, président CMA-NA-64. +En savoir plus sur la transmission reprise : cma64.fr 

RETOURS EN IMAGES SUR VILLES ET VILLAGES DE LA REPRISE À MORLAÀS

Zoom sur l’opération collective 
de modernisation en cours
Ce dispositif permet d’accompagner 
fi nancièrement les commerçants et artisans 
de proximité dans leur projet de modernisation 
ou de développement. Les projets présentés 
peuvent aussi bien concerner la rénovation de 
vitrines ou de façades que les aménagements 
destinés à faciliter l’accessibilité à tous les 
publics, y compris via des technologies 
numériques, ou bien la modernisation des 
locaux d’activités et de l’outil de production. 
Sur ce dernier point, les investissements 
réalisés peuvent être liés à l’application de 
nouvelles normes, à l’augmentation de la 
capacité de production de l’entreprise, et 
répondre à une clientèle plus nombreuse 
ou bien à l’amélioration de sa productivité.
L’aide s’adresse à toutes les entreprises 
implantées sur le périmètre de la 
communauté de communes Nord-Est Béarn 
ayant moins de 10 salariés et un chiffre 
d’affaires inférieur à 1 million d’euros.
Elles doivent avoir au moins deux ans 
d’existence, ou pouvoir fournir deux bilans dans 
le cadre d’une reprise. Elles peuvent bénéfi cier 
jusqu’à 20 % de subvention, pour une dépense 
comprise entre 5 000 € et 20 000 € HT.
Pour bénéfi cier de l’aide, après un 
premier contact avec la communauté de 
communes Nord-Est Béarn, l’entreprise est 
accompagnée par les chambres consulaires 
dans le cadre d’un « bilan conseil » 
permettant de faire un diagnostic, à partir 
duquel sera élaboré un plan d’actions.
Pour la communauté de communes Nord-Est 
Béarn, cette action s’inscrit dans la volonté 
de soutenir le commerce et l’artisanat de 
proximité, service essentiel de ce territoire.

VOTRE CONTACT SUR LE NORD-EST BÉARN : 
Lætitia Jovine : 06-17-41-80-07
l.jovine@cc-nordestbearn.fr

➊ ➋
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En novembre dernier, au sein du prestigieux 
Parlement de Navarre à Pau, la Société 
nationale des Meilleurs Ouvriers de France 
a remis les médailles d’or, d’argent et de 
bronze ainsi que les diplômes aux Meilleurs 
Apprentis de France (MAF) du 64 pour 
les sessions 2020 et 2021. 
Pour la session 2022, les inscriptions sont 
ouvertes ! Faites participer les jeunes à 
ce formidable tremplin vers l’emploi.

NOS APPRENTIS ONT DU TALENT ! 

DISTINCTION. Organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, en 
partenariat avec les chambres consulaires, les ministères de l’Éducation nationale et du Travail, 

le concours MAF témoigne de l’effi cience des formations professionnelles, tout en offrant 
aux candidats une occasion de se surpasser. Vous êtes apprenti ou élève en formation initiale 

professionnalisante ? Vous avez jusqu’au 31 janvier 2022 pour déposer votre dossier !

De quoi s’agit-il ?
Le concours MAF a été créé par Paul 
Labourier, un enseignant du Morbihan. 
Il s’adresse aux apprentis et élèves en 
formation initiale (CAP, BEP et Bac pro) 
provenant d’établissements publics 
ou privés, sous statut scolaire ou sous 
contrat d’apprentissage.
Pour participer, ces derniers doivent 
être âgés de moins de 21 ans (sauf 
dérogation pour certains métiers).
→ Objectif : accompagner les nouvelles 
générations de Meilleurs Apprentis de 
France tout en constituant un vivier de 
futurs candidats pour le MOF.
Plus qu’un concours, c’est toute une 
solidarité intergénérationnelle qui 
permet la transmission de savoir-faire 
exceptionnels et la promotion du tra-
vail manuel.

Comment postuler ?
Le concours est porté sur trois 
niveaux :

• départemental, du 1er mars 2022 au 
30 mai 2022 ;
• régional, de mai au 4 juillet 2022 ;
• national, courant juin 2022 pour 
les œuvres et courant septembre/ 
octobre/novembre 2022 pour les 
fi nales ponctuelles.

Quels sont les métiers 
de l’artisanat concernés ?
Arts et techniques du verre, art du 
bijou, aéronautique option struc-
ture, barman, cordonnier bottier, 
dorure sur bois, maroquinerie, mar-
queteur, métiers de la piscine, mode 
et chapellerie, photographe, pois-
sonnier écailler traiteur, restaura-
teur de meubles anciens, souffl age 
de verre au chalumeau, sculpteur 
ornemaniste sur bois, sellier har-
nacheur, sommelier, tonnellerie, 
tourneur sur bois, boucher, staffeur 
ornemaniste et modèle et moule en 
céramique.

Les candidats devront travailler sur 
des œuvres propres à leur métier 
d’appartenance : ils pourront béné-
fi cier de conseils pédagogiques de 
la part de leur professeur, de leur 
formateur ou de leur maître d’ap-
prentissage.
L’œuvre devra être commencée et 
achevée pendant la durée du contrat 
ou de la scolarité.
Les lauréats sélectionnés par le jury 
seront récompensés dans le cadre 
exceptionnel de la Sorbonne, en 
présence de Meilleurs Ouvriers de 
France bénévoles et de personna-
lités du monde politique et écono-
mique.
Cette cérémonie annuelle permet 
de rendre hommage aux jeunes lau-
réats et de mettre en lumière la for-
mation professionnelle comme voie 
d’excellence, d’avenir et de réussite.

LE DÉPÔT DES CANDIDATURES EST 
OUVERT jusqu’au 31 janvier 2021. 

▶ Les secteurs de la réparation en carrosserie, 
de la peinture en carrosserie et de la boulangerie 
de l’université des métiers de Pau et de Bayonne 
ont participé au concours MAF aux niveaux 
départemental, régional et national.

« Un des Meilleurs Apprentis
de France » : les candidatures 

sont attendues !

¡
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Vous êtes artisan boucher, boulanger, glacier, charcutier-traiteur, chocolatier, 
pâtissier ou brasseur ? Vous êtes attaché à la fabrication maison, vous aimez 
innover et partager votre passion auprès d’une clientèle de proximité ?
Devenez ambassadeur de la qualité en affi chant l’appellation Artisans 
gourmands !
La marque est attribuée pour deux ans par votre chambre de métiers et par les 
organisations professionnelles des métiers de bouche. Pour ce faire, il vous faut 
répondre à quelques critères :
→ fabriquer maison (au minimum, 80 % des produits) ;
→ innover ;
→ proposer un service de proximité ;
→ transmettre votre savoir-faire.

Vous souhaitez devenir Artisan gourmand ?
CONTACT : Marc Plaza, 05 59 55 82 63, m.plaza@cma64.fr 
PLUS D’INFOS SUR www.artisansgourmands.fr

MÉTIERS DE BOUCHE. Ancien professeur de saxophone, 
Laurent Philippe est aujourd’hui un biscuitier-chocolatier 
reconnu dans le Béarn et au-delà. À ses yeux, l’obtention 
du label Artisans gourmands est la preuve qu’il a bien fait 

de changer de voie… Pour le plus grand bonheur 
de nos papilles !

Cacao-framboise, trois chocolats, 
lait caramélisé… Impossible de 

résister aux cookies et barres choco-
latées de Philippe Laurent !
« Je veux faire saliver les gens avant 
même qu’ils ne goûtent le produit », 
sourit, espiègle, le biscuitier-choco-
latier, à la tête des Biscuits de Mon-
sieur Laurent. «  Mon crédo, c’est 
l’authenticité, la gourmandise et la 
simplicité. Quand ils croquent dans 
une barre de chocolat, ils doivent 
pouvoir voir tout ce qu’il y a à l’inté-
rieur », appuie Laurent Philippe.
L’artisan sélectionne avec soin ses 
matières premières. « Pour le cho-
colat, je ne choisis que les meilleurs 
crus. J’aime beaucoup utiliser un 
chocolat au lait à 50 % de cacao : 
on y retrouve l’onctuosité du lait et 
la puissance du cacao. »
Cet ancien professeur de saxophone, 
reconverti à la pâtisserie il y a un peu 

plus de dix ans, est désormais à la 
tête de trois boutiques à Pau, Idron 
et Lescar. Il possède également 
son propre atelier de confection et 
emploie 16 salariés.
Et, depuis trois ans, Laurent Phi-
lippe arbore fi èrement la marque 
Artisans gourmands. « C’est mon 
conseiller de la chambre de 
métiers qui m’a suggéré de remplir 
le dossier. Je suis fi er d’avoir décro-
ché le label. C’est une reconnais-
sance de mes pairs et du travail 
accompli. C’est aussi un encoura-
gement formidable. »
Pour être encore plus proche de 
ses clients, l’artisan va proposer 
dès le printemps des visites de son 
laboratoire et organiser des ate-
liers pour le grand public. « C’est 
un immense bonheur de pouvoir 
partager mon savoir-faire. Je suis 
fi er d’être artisan. »

« Artisans 
gourmands,
la reconnaissance 
de mes pairs »

Des kits de 
communication 
pour les Artisans 
gourmands
À l’approche des fêtes, la 
chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) de Nouvelle-
Aquitaine a remis les kits de 
communication aux artisans 
labélisés Artisans gourmands : 
vitrophanies, cartes de visite, 
affi ches, diplômes… afi n de 
soutenir leur démarche auprès 
de leur clientèle et affi cher 
leurs valeurs.

La nouvelle promotion des 
artisans gourmands du 64 :

→  Salaisons-conserves
Entreprise Accoceberry 
Espelette
Pierre Giudicelli De Mercury

→  Boulangerie-pâtisserie
La boulangerie du coin – Urt 
Gabriel Henry Levy 
et Andrea Curutchet

→  Boulangerie-pâtisserie
Maison Pommiers - Anglet 
Frédéric Pommiers

→  Fabrication et vente de glaces
Glaces Lopez – St-Jean-de-Luz 
François Lopez

→  Chocolaterie – Chocolaterie 
Puyodebat – Cambo-les-bains 
Christophe Puyodebat

→  Charcuterie-traiteur-conserves
Maison Lauga – Pau 
Pierre Lauga

→  Boucherie-charcuterie
Du Soubestre – Arthez de 
Béarn Thomas Pichs

→  Laiterie-fromagerie
Laiterie Paloise – Pau
Joany Sanhes et Axel Bougault

→  Pâtisserie – Tentations 
et mignardises – Serres-Morlaàs 
Thierry Mathieu

→  Traiteur – D et L Traiteur – Artix 
Laetitia et Didier Perie
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l’artisanat (CMA) de Nouvelle-
Aquitaine a remis les kits de Aquitaine a remis les kits de 
communication aux artisans 

ACTUALITÉS

8 LE MONDE DES ARTISANS



www.axylis.fr

Biarritz
05 59 22 23 02

Pau
05 59 06 55 44

www.axylis.fr

> Recherche d'aides et  subventions
Création, reprise et projet de développement.

> Plateforme web collaborative MyAxylis
Prenez en photo vos factures et envoyez-les nous en un seul clic !

Vos agences de proximité
dans les LandesEXPERTISE COMPTABLE - SOCIAL - JURIDIQUE  - CONSEIL

ARTISANS, UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE !

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde desartis ns
THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité 
06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

Le magazine de 

référence de l’artisanat



SAVOIR-FAIRE. Vous souhaitez valoriser votre expérience ? Vous démarquer 
de la concurrence ? Peut-être êtes-vous éligible au titre de maître artisan 

ou maître artisan d’art. Alors, comment l’obtenir ? On vous dit tout !

Les titres maître artisan et maître artisan d’art sont la plus 
haute distinction de l’artisanat. Ils assurent la recon-

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

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

Quels critères faut-il remplir pour l’obtenir ?
Les titres de maître artisan et de maître artisan d’art 
peuvent s’acquérir dans les deux cas suivants :
1. Vous êtes immatriculé au répertoire des métiers et 
êtes titulaire d’un Brevet de maîtrise ou d’un diplôme de 
niveau équivalent.
→ Vous avez au moins deux années de pratique profes-

sionnelle dans le métier pour lequel vous êtes diplômé.
2. Vous êtes immatriculé au répertoire des métiers depuis 
au moins dix ans.
→ Vous pouvez justifi er, à défaut de diplômes, d’un savoir-
faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou 
d’une participation aux actions de formation.

Comment en faire la demande ?
Il vous suffi t de prendre contact avec le Centre de forma-
lités des entreprises (CFE).
À Pau : 05 59 83 83 62 ou cferm.pau@cma64.fr
À Bayonne : 05 59 55 12 02 ou cferm.bayonne@cma64.fr
Vous recevrez ainsi un dossier à compléter et à trans-
mettre.
Ce dossier doit comprendre :
→ une lettre motivant votre demande ;
→ une fi che d’information à compléter ;
→ des justifi catifs de diplômes ou d’expériences ;
→ tous les éléments pouvant attester d’un savoir-faire 
reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ainsi que 
des participations aux actions de formation. 

Maître artisan :
vous aussi,

faites reconnaître
votre savoir-faire !
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Ses journées passent en un fl ash. Olivier Robinet, 
photographe installé dans la petite commune de 
Navarrenx depuis 35 ans, enchaîne les shootings. 

Rompu aux portraits et aux photographies de mariage, 
l’artisan réalise aussi des clichés pour les Gîtes de France, 
pour des architectes ou pour certains chantiers, comme 
le sanctuaire de Lourdes ou l’Hôtel du Palais à Biarritz.
« C’est un métier passionnant dont je ne me lasse pas, 
souligne Olivier Robinet. Je dis souvent que je mourrai un 
appareil photo à la main. »
Comme si ça ne suffisait pas, le photographe donne 
également des cours au lycée professionnel d’Orthez et 
organise chaque année les Rencontres photos d’Orthez.
Son implication et son travail n’ont pas échappé à l’œil de 
Gérard Gomez, le président de la chambre de métiers et 
de l’artisanat des Pyrénées-Atlantiques. « Il m’a poussé 
à demander mon titre de maître artisan. Depuis mes 
débuts, mon objectif premier est de satisfaire mes clients 
et de voir leurs yeux s’illuminer quand ils découvrent mon 
travail. Mais je n’avais jamais pensé à demander une autre 

reconnaissance. C’est chose faite depuis cet automne et 
j’en suis très heureux ! Je communique énormément des-
sus, dans ma boutique et sur mes réseaux sociaux. »
Pour Olivier Robinet, ce titre, c’est la reconnaissance de 
son savoir-faire. « Aujourd’hui, énormément de personnes 
s’installent comme photographes autoentrepreneurs, qui 
sous-facturent leurs prestations car ils n’ont pas de loyer 
à payer, pas le matériel adéquat, pas de salariés… Moi, j’ai 
mon studio, mon employée en CDI depuis 27 ans, mon 
matériel… La qualité, cela se paie. J’espère que l’obten-
tion du titre maître artisan me permettra de justifi er mes 
tarifs. »
À presque 58 ans, le maître artisan voit un autre avantage 
à son titre : « Je ne compte pas partir à la retraite tout 
de suite mais forcément, j’y pense. Alors j’ai l’espoir que 
la reconnaissance du savoir-faire de mon entreprise me 
permette de trouver un repreneur plus facilement. »
D’ici là, Olivier Robinet va adhérer à l’Association des 
maîtres artisans du 64, afi n de promouvoir et défendre 
son métier, au savoir-faire si unique.

« Maître artisan,
un atout séduction 

POUR MES CLIENTS »

TÉMOIGNAGE. Olivier Robinet, photographe à Navarrenx, est devenu maître artisan 
au début de l’automne. Alors que son métier est en pleine mutation, il vit l’obtention 

de ce titre comme une reconnaissance de son savoir-faire.

// PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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EMPLOI. La CCI Bayonne Pays basque, la chambre de métiers et de l’artisanat 64 
et la chambre d’agriculture 64 ainsi que leurs partenaires se sont unis pour créer 

le dispositif Emploi Pays basque avec une plateforme : emploi-paysbasque.fr, 
un lieu unique regroupant l’essentiel de l’emploi (CDI-CDD-alternances, stages…) 

pour les candidats et les recruteurs.

Très rapidement après le début de 
la crise, les trois chambres consu-

laires, dont le cœur de métier est l’ac-
compagnement au développement 
des entreprises, se sont entendues sur 
la nécessité d’agir concernant cette 
problématique. La CCI Bayonne Pays 
basque, la chambre de métiers et de 
l’artisanat 64 et la chambre d’agricul-
ture 64 ainsi que leurs partenaires se 
sont donc unis pour créer le dispositif 
Emploi Pays basque.
Le constat est simple : qu’ils soient 
commerçants, artisans ou agricul-
teurs, tous les chefs d’entreprise sont 
unanimes : sans talent et sans person-
nel motivé à travailler, il n’y a pas d’éco-
nomie. Dans un monde économique 
en profonde mutation, il n’est plus 
possible de ne raisonner qu’en offre 
d’emplois et en CV. Il faut donc favo-
riser les rencontres, penser en priorité 
aux besoins et aux compétences, pour 
donner du sens aux emplois et géné-
rer de la motivation chez les candidats.

Le dispositif Emploi Pays basque a 
pour ambition de devenir le lieu d’en-
trée de l’emploi au Pays basque, inté-
grant toutes les cibles de candidats 
(juniors, seniors, apprentis, personnes 
en situation de handicap, du RSA…), 
ainsi que des particularités locales tels 
que l’emploi transfrontalier. Pour cela, 
les trois chambres consulaires sou-
haitent que ce projet s’ouvre à d’autres 
partenariats, car derrière la question 
de l’emploi, il y a celles du logement 
et de la mobilité. La problématique est 
donc complexe, et l’une des clés de 
succès de ce projet de territoire sera 
la synergie des acteurs.

Les partenaires du projet 
Emploi Pays basque
Les partenaires institutionnels qui 
portent et cofi nancent ce projet sont 

la Communauté d’agglomération 
Pays basque, le Conseil départemen-
tal des Pyrénées-Atlantiques, l’État à 
travers la Direction départementale 
de l’emploi du travail et des solidari-
tés (DDETS) et en collaboration avec 
Pôle emploi.
Les partenaires, qui dès le début et 
à ce jour ont souhaité s’impliquer 
financièrement ou techniquement 
sont le Conseil de développement du 
Pays basque, le centre commercial 
Ametzondo, le cluster Pays basque 
digital, le cluster EuroSima.
Enfin, le partenaire technique, qui 
accompagne la création de l’outil, est 
la société Hello Work.

Un dispositif 
gagnant-gagnant
Emploi Pays basque est une « pas-
serelle », un « hub », c’est-à-dire une 
entrée simple et unique qui agrège 
les offres d’emplois existantes sur dif-
férents autres sites (CDI, CDD, alter-
nances, stages…), sans pour autant se 
substituer à la source d’origine et qui 
leur génère des visites. Un dispositif 
gagnant-gagnant.
Étant multipartenariale, la plateforme 
facilitera la lisibilité des actualités, des 
événements, et des dispositifs du ter-
ritoire. Elle agira comme une vitrine 
commune, un relais, tout en garantis-
sant les liens vers les sites Web par-
tenaires, pour faciliter les démarches 

tant des recruteurs que des candidats.
Elle favorisera également la conver-
gence d’initiatives, les mises en syner-
gie et les complémentarités des diffé-
rents acteurs. Par exemple, l’impulsion 
et la promotion des événements en 
relation avec l’emploi et la formation 
sur le territoire (job dating, forum/
Salon).
Enfi n, elle centralisera des outils gra-
tuits, simples et rapides autour de 
l’emploi, aussi bien à destination des 
chefs d’entreprise que des candidats, 
tels que :
→ des simulateurs de salaires ;
→ des entraînements d’entretiens, le 
savoir-être étant une valeur cardinale 
dans l’entreprise ;
→ des statistiques économiques, 
utiles aux chefs d’entreprise ;
→ ou encore un outil innovant d’ana-
lyse de CV, le « CV catcheur » qui fait 
ressortir en 10 secondes les compé-
tences et les savoir-faire des can-
didats, à la différence d’un CV seul 
qui fait classiquement ressortir les 
diplômes et le parcours.
L’offre de service est gratuite pour le 
dirigeant et pour le candidat (boîte à 
outils, informations, mises en relation, 
CV catcher) et le dépôt d’une offre est 
payant pour l’entreprise (90 €). 

VOTRE CONTACT EMPLOI
À LA CMA64 : Nelly Sarthou 
n.sarthou@cma64.fr 
06 31 46 65 40

Une plateforme pour l’emploi 
au Pays basque
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Semaine nationale
de l’apprentissage
28 janvier au 2 février

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

Aquitec
4 au 6 février 

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Aquibat
2 au 4 mars 

Salon pour les professionnels 
du bâtiment 
� Bordeaux

Semaine nationale 
de l’artisanat

3 au 10 juin 
Valorisation de l’artisanat

� Partout en France

Juin 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Journées européennes 
des métiers d’art

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

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Quinzaine de la
reprise d'entreprise

Avril 
Événement organisé 

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

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

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

DEPARTEMENT

Avec la participation de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

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

L’Étudiant
4 et 5 mars

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Salon Made in France
11 au 13 mars

Salon du Made 
in France

� Bordeaux

Journées européennes 
du patrimoine 

17 et 18 septembre 
Événements de promotion

des métiers et du savoir-faire
� Partout en France

Olympiades des Métiers
20 au 22 octobre
Finales régionales 

du concours 
« Worldskills »

� Bordeaux

Semaine nationale de 
la création transmission 

d’entreprise 
Novembre 2022

� Événements partout 
en France

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
en Nouvelle-Aquitaine

Journée portes ouvertes
23 mars

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Agenda 2022

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

+Plus d’événements sur

// NOUVELLE-AQUITAINE
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LES NOUVEAUX
élus de la CMA 

Nouvelle-Aquitaine

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

Laurent MELIN
1er vice-président 

Coiffeur
Président de la CMA NA 19

Sylvie MARTIN
2e vice-présidente 

Menuiserie
Présidente de la CMA NA 17

Geneviève BRANGÉ
3e vice-présidente

Boucherie charcuterie 
Présidente de la CMA NA 16

Jean-François BLANCHET
Trésorier

Hôtelier-restaurateur
Président de la CMA NA 47

Éric FAUCHER
1er trésorier adjoint

Électricien
Président de la CMA NA 87

Sébastien KUGLER
2e trésorier adjoint

Coiffeur
Président de la CMA NA 79

Patrice LARTIGUE
Secrétaire

Boulanger pâtissier
Président de la CMA NA 40

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

et les membres de son exécutif.

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

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

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

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

Gérard Gomez, nouveau président de la CMA NA

Les membres du Bureau

de la CMA NA
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Nathalie LAPORTE
Peintre en bâtiment
Secrétaire adjointe

Présidente de la CMA NA 33

Emmanuel GRIPON
Boulanger

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 79

Amar HOCINE
Charpentier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 47

Valérie HAY
Esthéticienne

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 86

Corinne CLEMENCON
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 23

Karine DESROSES
Pâtisserie

Secrétaire adjointe
Présidente de la CMA NA 86

Didier GOURAUD
Boucher

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 24

Paul CHAPUT
Menuisier charpentier 

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 23

Jean-François BARNY
Électricien

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 16

Francis BLANCHARD
Maçon

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 24

David BARBUT
Forge estampage matricage 

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 40

Isabelle ADAM
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 33

Jean-Bernard VIVEN
Menuiserie bois

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 64

Francis SERMADIRAS
Menuisier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 19

Catherine LEMASSON-LASSÈGUE
Styliste modéliste

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 17

Sabine PHIALIP
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 87

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

300 élus,
1550 collaborateurs, 
36 points de contact 

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

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

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

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

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

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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Jean-Bernard Viven a été élu président de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine – Pyrénées-Atlantiques le 19 octobre dernier. Menuisier installé 

à Casteide-Candau, l’homme de 61 ans entend accompagner les artisans tout au long 
de la vie de leur entreprise, et défendre l’apprentissage.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Jean-Bernard Viven  : Je suis né 
menuisier ! Après mes études de 
gestion et l’obtention de mon CAP 
de menuiserie en 1980, je reprends 
l’entreprise de mon père. Je la 

dirige depuis 40 ans. Mon premier 
apprenti est toujours présent dans 
l’équipe. Je suis en effet très attaché 
à la transmission des savoir-faire. 
J’accorde aussi de l’importance au 
bon sens, à l’intelligence collective, 
au respect et à la complémenta-
rité entre les hommes. En tant 
que chef d’entreprise, j’aime me 
projeter et regarder devant moi. 
Nos méthodes de travail et notre 
environnement évoluent, et il nous 
faut nous adapter en permanence.

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé pour représenter 
les artisans à la CMA ?
J.-B. V. : Je souhaite que l’on fasse 
davantage connaître la diversité 
de nos métiers aux jeunes af in 
de leur donner envie de nous 
rejoindre. L’artisanat est riche de 
savoir-faire ancestraux que nous 
devons préserver.
Nous devons être aux côtés des 
artisans pour les soutenir, les aider 

face aux problématiques qu’ils 
rencontrent. La mise en place des 
commissions territoriales va per-
mettre de capter la remontée de 
leurs besoins. Charge à nous de 
nous adapter à leurs attentes et à 
leurs contraintes.
En parallèle, j’aimerais que les arti-
sans aient le réfl exe de contacter 
la CMA à la moindre diffi culté. La 
CMA est la maison des artisans, 
le lieu où chacun d’entre eux doit 
se sentir accompagné, soutenu, 
entendu. C’est aussi le lieu où ils 
vont trouver les outils nécessaires 
pour faire face aux différentes 
étapes clé de la vie profession-
nelle  : leur formation, la création 
de leur entreprise, son dévelop-
pement, et sa transmission. Pour 
cela, nous devons développer 
notre notoriété et faire connaître 
l’étendue de nos actions.
N’hésitez pas à prendre contact 
avec la CMA-NA-64. Je reste à votre 
écoute.

« La CMA doit être 
LA MAISON 

DES ARTISANS »

1981
Reprise 

de l’entreprise familiale

1980
Obtention 

du CAP menuisier

1991
Vice-président de la section 
menuiserie de la fédération 

du BTP du 64

1995
Engagement sur la liste 

Fiers d’être artisans

2021
Élection à la présidence 

de la CMA-NA-64

Cinq dates clés
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Les nouveaux 
représentants de l’artisanat 

en Pyrénées-Atlantiques

COMMISSION PAYS BASQUE
→  Elisabelar Isabelle, travaux de maçonnerie générale, 

Itxassou
→  Candele Hubert, fabrication de produits laitiers, Bardos
→ Alonso Patrick, maintenance industrielle, Bayonne
→ Eizmendi Bixente, traiteur, Urrugne (membre associé)
→  Erramuzpe Véronique, tapisserie d’ameublement, 

Bayonne
→ Bergeron Marie-Pierre, travaux publics, Guiche
→  Puyodebat Christophe, chocolaterie, 

Cambo-les-Bains
→  Lamaison Mayia, création de pièces uniques 

en métal, Bardos
→  Lamarque Patrick, peinture-vitrerie, 

Amendeuix-Oneix (membre associé)

COMMISSION HAUT-BÉARN
→  Laplace Jérôme, peinture, vitrerie, Moumour 

(membre associé)
→ Boy Alain, réparation automobile, Oloron-Sainte-Marie
→ Lavie Pierre, charpente, Lucq-de-Béarn
→  Despagnet Hugo, travaux publics, Serres-Sainte-Marie 

(membre associé)
→ Ferreira Laurent, réparation automobile, Lacq
→  Maucort Albane, création d’objets uniques 

en céramique, Casteide-Candau (membre associé)
→ Del Corro Brigitte, fl euristerie, Salies-de-Béarn

→  Labarere Carine, électricité générale, Bugnein 
(membre associé)

→ Pouyaut Evelyne, photographie, Sauveterre-de-Béarn

COMMISSION EST BÉARN
→  Choury Vinciane, services à domicile, Jurançon 

(membre associé)
→ Bordenave Tony, taxi, Rontignon
→ Marquet Sandrine, menuiserie bois, Gelos
→  Haurie Floriane, soins esthétiques, Bizanos 

(membre associé)
→  Larroutis Eric, carrosserie mécanique auto, Billere 

(membre associé)
→ Garrabos Cyril, photographe, Pau (membre associé)
→  Lafourcade Cédric, maintenance informatique, 

Jurançon
→  Lubin Pascal, maintenance informatique, Lescar 

(membre associé)
→ Decorte Thierry, boulangerie-pâtisserie, Nay
→ Wozniak Pascal, boulangerie-pâtisserie, Lembeye
→  Bourg Sonia, installation chauffage, Serres-Castet 

(membre associé)
→  Larquier Peyo, pâtisserie, Mazerolles (membre associé)
→  Mondeilh Jean-Pierre, taxi, Serres-Castet 

(membre associé)
→  Laurentin Jérôme, menuisier, Boueilh 

(membre associé)

Les représentants des artisans au sein des chambres de métiers et de l’artisanat sont 
renouvelés tous les cinq ans. Artisans eux-mêmes, hommes et femmes de terrain, les 
élus consulaires sont concernés par les problématiques auxquelles sont confrontés 
leurs collègues chefs d’entreprise. La meilleure garantie de répondre effi cacement 
et en proximité aux besoins de chaque artisan, et ce tout au long de la vie de leur 

entreprise, avec l’assurance d’un engagement fort en faveur du secteur de l’artisanat.

En Pyrénées-Atlantiques, 25 élus et 
10 membres associés assurent la 

représentation des artisans dans 
trois commissions territoriales. 
Chacune est présidée par 
Jean-Bernard Viven. Elles 
correspondent à des bassins d’emploi, 
et leurs missions sont de relayer les besoins des 
artisans, de formuler des propositions d’action 
au niveau régional, d’assurer le suivi des actions 
mises en œuvre, de défi nir et proposer au bureau 
régional de nouveaux projets, de rendre compte de l’exécution 
du budget d’initiative locale attribué au département.

Vos élus présents sur vos territoires

PAYS BASQUE

HAUT-BÉARN

EST BÉARN

// PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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PILOTAGE DE L’ENTREPRISE. Tout dirigeant a besoin 
de connaître son seuil de rentabilité. Cet indicateur 
est la pierre angulaire du pilotage de l’entreprise. 
En effet, comment mesurer l’effi cacité de ce pilotage 
si l’on ne sait pas quel est l’objectif à atteindre ?
Décryptage de Serge Thomas, consei� er d’entreprise pour Cerfrance

SEUIL DE RENTABILITÉ : 
l’indicateur 
indispensable !

LES CONSEILLERS CERFRANCE sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches partout 
en France (700 agences) : www.cerfrance.fr

¡

V
IS

U
A

L 
G

E
N

E
R

AT
IO

N

2. PASSER DE L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE 
AU SEUIL DE RENTABILITÉ
Faire la somme de ces charges permet de déterminer 
un objectif de chiffre d’affaires à réaliser pour atteindre 
l’équilibre économique. Toutefois, se limiter à cette approche 
est insuffi sant dans la mesure où, à ce stade du calcul, 
l’entreprise ne perd pas d’argent… mais elle n’en gagne pas 
non plus. La recherche de l’équilibre ne peut pas être une fi n 
en soi ; l’entreprise doit se doter d’un matelas de sécurité 
qui lui permettra de faire face à un coup dur, de consolider 
sa trésorerie ou tout simplement d’améliorer sa capacité 
d’autofi nancement. C’est pourquoi la détermination du seuil 
de rentabilité doit également intégrer un objectif de bénéfi ce. 
Dès lors, les besoins à couvrir correspondent à l’addition 
suivante : charges variables + charges fi xes + bénéfi ce.

1. DÉFINIR SON SEUIL DE RENTABILITÉ
La première étape consiste à identifi er 
les charges à couvrir et à les répartir 
en fonction de leur nature. De ce 
point de vue, il existe deux grandes 
catégories de charges : les charges 
dites variables et les charges fi xes.
→ Comme leur nom l’indique, les 
charges variables fl uctuent en 
fonction du volume d’activité. Pour 
un artisan, ces charges correspondent 
aux matières premières engagées 
pour la réalisation des prestations. 
Pour un commerçant, il s’agit des 
achats de marchandises destinées 
à la revente. L’identifi cation de cette 
catégorie de charges permettra 
de calculer le taux de marge 
de l’entreprise nécessaire à la 
défi nition de seuil de rentabilité.
→ De leur côté, les charges fi xes 
ne sont pas ou peu infl uencées 
par le volume d’activité. Figurent 
dans cette catégorie les charges 
courantes telles que les loyers, les 
assurances, les frais de publicité… 
À cela s’ajoutent les rémunérations
des salariés et dirigeants (salaires, 
cotisations sociales), les impôts 
et taxes acquittés par l’entreprise 
(Contribution économique 
territoriale…) ou encore les charges en 
lien avec les investissements passés
(amortissement et frais fi nanciers).

3. UNE BASE DE RÉFLEXION POUR CONFORTER L’ENTREPRISE
Le seuil de rentabilité permet de défi nir un niveau de chiffre 
d’affaires à atteindre. Mais, attention, ce chiffre ne doit pas 
rester virtuel, il doit être réalisable au regard des moyens dont 
disposent l’entreprise et sa clientèle. Si ce n’est pas le cas, 
le dirigeant devra s’interroger sur le niveau de ses charges, 
son positionnement commercial, l’organisation du travail… 
Autant de questions salutaires pour le devenir de l’entreprise !
Dernière recommandation, cet indicateur doit être 
régulièrement actualisé pour tenir compte de l’évolution 
de l’entreprise, de l’apparition de charges nouvelles, 
d’investissements… Cela permet du même coup 
de valider la capacité de l’entreprise à faire un chiffre 
d’affaires suffi sant pour couvrir ses charges.

RUBRIQUE RÉALISÉE EN PARTENARIAT

AVEC CERFRANCE



Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

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

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

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

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

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

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

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

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

Document unique :
essentiel mais parfois oublié
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Qu’est-ce que l’obligation 
d’emploi des travailleurs 
handicapés ?
Les entreprises de plus de vingt sala-
riés ont l’obligation d’employer, à 
hauteur de 6 % de leur effectif, des 
personnes en situation de handi-
cap. En cas de non-respect de cette 
règle, l’employeur est contraint de 
verser une contribution annuelle 
proportionnelle au nombre de tra-
vailleurs handicapés qu’il aurait dû 
embaucher à l’Association de ges-
tion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées 
(Agefiph). Son montant est assez 
élevé. Par exemple, pour une struc-
ture de 21 salariés dont aucun en 
situation de handicap, la contribu-
tion atteint environ 15 000  €. Si ce 
quota  s’applique uniquement aux 
PME de plus de vingt salariés, depuis 
le 1er janvier 2020, toute entreprise, 
quelle que soit sa taille, est tenue de 

déclarer chaque année le nombre 
d’emplois occupé par un travailleur 
handicapé, via la déclaration sociale 
nominative (DSN).

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

Quelles sont les aides 
disponibles ?
De nombreuses aides sont dispo-
nibles, dont certaines lancées dans 
le cadre du plan « France Relance ». 
C’est le cas  de l’aide majorée au 
contrat d’apprentissage d’un mon-
tant de 5 000  € pour un mineur 
et 8 000 € pour un majeur (4 000 € 

pour un contrat de professionnali-
sation). Ces sommes peuvent être 
perçues pour les contrats conclus 
jusqu’au 31  décembre 2021, et ce 
sans limite d’âge pour une personne 
en situation de handicap. Autre levier 
dont les TPE peuvent s’emparer : une 
aide à l’embauche d’un montant de 
4 000 € accordée pour tous les CDI 
ou CDD de plus de trois mois conclus 
entre le 1er  septembre 2020 et le 
31  décembre 2021 en faveur d’une 
personne handicapée. Elle est versée 
à la fi n de chaque trimestre pendant 
un an maximum. D’autres coups de 
pouce fi nanciers pérennes existent, 
mobilisables via l’Agefiph, comme 
l’aide à l’accueil à l’intégration et à 
l’évolution, l’aide à l’adaptation ou 
encore celle à la recherche de solu-
tions pour un maintien dans l’em-
ploi. En 2020, 112 037 entreprises en 
ont bénéfi cié.

Les TPE ne sont soumises à aucune obligation d’embauche de travailleurs handicapés 
mais peuvent, en revanche, bénéfi cier de nombreuses aides fi nancières 

si elles franchissent le cap. Disponibles pour une période donnée dans le cadre 
du plan « France Relance » ou mobilisables à tout moment via l’Agefi ph, 

faisons le point sur ces leviers d’incitation. Leatitia Mu� er

Travailleurs handicapés : 
quelles obligations, 

quelles aides ?

www.agefi ph.fr

/ / QUESTIONS/RÉPONSES
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Pour les
artisans
aussi !
Pour les
Optimisation fi scale
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DOSSIER // OPTIMISATION FISCALE



«Q ui que tu sois, quoi que tu fasses… faut que tu 
craches, que tu payes, pas possible que t’en 
réchappes… » Qui n’a pas fredonné ce refrain 

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

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

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

Quelques mécanismes, parfois purement 
comptables, permettent aux chefs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

différence en crédit de TVA. »

D
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T-V-A bien ?
CANDICE ASTRO

 », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 

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

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

Source : DGFIP.

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

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

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

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

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

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

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

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

D
R

OLIVIER FELDEN

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

PAROLE D'EXPERT

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

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

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

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

LE MÉTIER 
DE COMPTABLE 
ÉVOLUE-T-IL ?

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

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

fi nanciers à disposition sur 
le marché*.

POURQUOI ?
Il ne suffi t pas d’avoir 

informatiquement accès aux pièces 
comptables. Nous avons par exemple 

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

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

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

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

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

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

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

éclairés par une analyse personnalisée.
* Sondage Régate, été 2021.

D
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« La TPE en France est une niche 
fi scale et un chef d’entreprise 

a la possibilité de faire des choix 
techniques intéressants »,

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

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

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

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

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

Échapper – post 
mortem – au fi sc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOPHIE CLUZEL - SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES

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

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

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

CHANGER LES MENTALITÉS

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
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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.
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Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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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.
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