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Ensemble pour aller plus haut
Votre expert-comptable vous accompagne 
tout au long de la vie de votre entreprise
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aux comptes – Juridique : Gestion juridique social et droit 
des entreprises – Fiscalité : Impôts – Gestion de patrimoine 
– Accompagnement et conseil en gestion et en stratégie – 
Conseil en création d’entreprise
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Opinion : Sophie Cluzel

Boulanger 
à Créon-d’Armagnac,
je dirige une entreprise de six 
salariés, créée le 3 juillet 1990. Élu 
à la CMA depuis 18 ans, je prends 
mon nouveau rôle de président 
de tous les artisans, et non 
seulement des boulangers et 
des professions de l’alimentaire.

Mon ambition est de continuer 
à inscrire la CMA comme la 
première entreprise de France. 
Je suis entouré d’une équipe 
soudée et volontaire composée 
de femmes et d’hommes de 
métiers différents qui maillent 
l’ensemble du département 
des Landes. Mes perspectives 
s’étendent sur divers axes :

→ accompagner la création et la 
reprise d’entreprises artisanales ;

→ accompagner la transmission 
des entreprises artisanales ;

→ développer la formation 
des jeunes et des adultes 
aux métiers de l’artisanat ;

→ permettre aux entreprises 
artisanales de passer un palier 
dans leur développement 
(investissement, emploi, pilotage 
fi nancier, accompagnement 
juridique, etc.) ;

→ inscrire la CMA comme 
acteur du développement 
territorial en pérennisant notre 
présence sur les territoires et 
en nouant des partenariats 
avec les intercommunalités.

19
06 08

Patrice Lartigue,
président CMA des Landes.

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA-LANDES.FR

@ARTISANAT40
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les moments fortsles moments forts
Rétrospectives 2021 :

Janvier Février

Mars

Mai

Septembre

Octobre

Novembre

Juin

Avril

Régionalisation des CMA ;
Routes de l’orientation virtuelle.

Atelier transmission Hagetmau : tous 
les conseils et partenaires clés pour 
les cédants et pour les repreneurs : 

formation, dossier prévisionnel, plan 
de fi nancement ; visites des deux 
communautés d’agglomération : 

Mont-de-Marsan et Dax.

Convention Rotary Club de Dax : 
Prix de l’apprenti de l’excellence 
avec le CFA ; convention Renault.

Remise des diplômes 
ADEA 2018-2019.

Meilleure Apprentie 
de France boucherie 

Margot Lolom.

Partenariat CMA et Fédération française 
course landaise ; 

remise des diplômes BTM pâtissier.

Meilleure 
Apprentie 
de France 
boulangerie - 
Margot Durand ; 
participation 
au Salon des 
maires.

Mois de la transmission : Mont-
de-Marsan élue « Ville de la 
Reprise » ; Offi cialisation du 
nouveau président à la CMA 
des Landes : Patrice Lartigue ; 
lancement de la formation 
vendeur primeur au CFA.

Une délégation d’élus landais pour représenter 
les artisans ; chiffre du mois : 1 000e apprenant : 
Jules Castagnet en terminal Bac pro métiers 

de la vente et du commerce.

Salon virtuel Entreprendre 
dans les Landes ; Concours 

MAF Boucherie.

Fournil Rigouin, 
boulangerie à 
Mimizan obtient le 
titre de Meilleure 
Baguette tradition 
française 2021 ; 
Intervention et 
présentation de 
l’apprentissage 
dans quatre 
collèges landais.

Cellule de crise Covid 
réactivée ; Salon virtuel 
régional Passion artisanat.

Juillet

Août

Décembre
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Le conseil en évolution professionnelle (CEP) 
est un processus d’accompagnement pour faire le point 

sur la situation professionnelle des actifs. Ce droit 
est ouvert à tout actif, quel que soit le statut.

Pour les CMA, il constitue un outil 
d’accompagnement profession-

nel pour les artisans, leurs salariés et 
les porteurs de projet : reconversion 
professionnelle, création d’activité, 
maintien dans l’emploi, évolution 
interne… Il vous permet de :
→ faire le point sur votre carrière ;

→ engager une démarche d’évo-
lution professionnelle (mobilité, 
reprise d’activité, reconversion, etc.) ;
→ favoriser l’évolution et la sécurisa-
tion de votre parcours ;
→ accroître vos compétences et vos 
qualifi cations en facilitant l’accès à 
la formation.

Faire le point sur 
SON ÉVOLUTION 
professionnelle 

avec le CEP

YVES CANDELA, CHEF D’ENTREPRISE
DANS LE BÂTIMENT
M. Candela est dessinateur dans le bâtiment. Il est immatriculé en 
tant que microentrepreneur depuis juillet 2017. Pour répondre à une 
nouvelle demande de ses clients, il a installé un plugin V-Ray qui rend 
son logiciel Sketchup plus performant. Cependant, au vu de la multitude 
de fonctionnalités proposées, M. Candela le trouve « complexe » et peine 
à l’utiliser de façon effi cace. Il veut donc suivre l’initiation à V-Ray. Ayant 
déjà sollicité son enveloppe CPF (enveloppe actuelle de 2 000 euros) et 
n’ayant pas trouvé la formation sur le site, il s’interroge sur les autres 
possibilités de prise en charge, le CEP a pu l’aiguiller et le conseiller dans 
sa démarche de prise en charge de la formation.

Les rendez-vous 
incontournables 

de l’artisanat
en 2022

Janvier
→ Présence de l’association 

Addictions France pour des 
interventions au CFA avec de 

nombreux partenaires tels que 
Infodroits, le commissariat de 

police, le Sitcom du Marsan, 
la Ligue de l’enseignement, 
Addictions France, la Croix 

Rouge et la Sécurité Routière.
→ Les rendez-vous 

de la formation.
→ Routes de l’orientation 

Pontonx.
→ Semaine de l’apprentissage.

→ Vœux du président.

Février
→ Aquitec : Salon de 

l’orientation.
→ Trophée de l’apprentissage.

Mars
→ Journées portes 
ouvertes du CFA.

→ Salon digital Entreprendre 
dans les Landes.

→ Salon du Made In France.
→ Salon de l’étudiant.

Avril
Journées européennes 

des métiers d’arts ; Passion 
Artisanat : formation ; 

Première Quinzaine de la 
Reprise ; Madame Artisanat.

Mai
→ Les rendez-vous 

de la formation.

Juin
→ Semaine nationale 

de l’artisanat.
→ Passion Artisanat : 

économie.
→ RMC : le Meilleur 

des artisans.

// LANDES
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CELLULE VEILLE ET ENQUÊTE À LA CMA DES LANDES
La CMA des Landes accompagne les collectivités locales, les communes et 
les intercommunalités dans leurs projets de développement économique 
et artisanal. Notre service d’études est ainsi mobilisé pour répondre aux 
préoccupations des élus locaux en matière de revitalisation de centre-
ville/centre-bourg, enquête de consommation, étude d’implantation, 
diagnostic du tissu artisanal et commercial, plan d’actions opérationnel 
de revitalisation, volet économique dans le cadre de plan de référence, 
étude d’opportunité à la création de zones d’activités économiques.

Afi n de présenter ses services auprès des collectivités locales, la CMA était présente le 14 octobre dernier à la 
troisième édition du Calac ayant pour thématique « les collectivités au cœur de la relance ». L’occasion d’aller à la 
rencontre d’élus qui ne manquent pas d’idées et de projets pour leur territoire.

INFOS : Jérôme Zuaznabar Inda - j. zuaznabar@cma-40.fr
Stéphanie Perbost - s. perbost@cma-40.fr - 05 58 05 81 70

La CMA agit au quotidien sur chaque territoire du département pour renforcer son lien 
direct avec les chefs d’entreprise et l’ensemble des acteurs économiques du territoire.

Depuis décembre 2020, la CMA va plus loin avec 
la mise en place d’une « journée événement » 

dans les 18 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) du département, avec les-
quels elle a conventionné. Durant une journée, 
chaque mois, la chambre de métiers et de l’artisanat 
des Landes va à la rencontre d’une communauté de 
communes ou d’agglomération.

Retour en images sur les cinq derniers EPCI 
rencontrés.

¡

Ensemble pour soutenir nos artisans
Seignanx, 16 septembre

Coteaux & Vallées des Luys, 18 novembre

▲ Visite de l’entreprise 

Brasserie Bruel, à Tarnos. ▲ Visite de l’entreprise EURL 
Dupouy, à Ondres.

Macs, 20 octobre

▲ Visite de l’entreprise 

We Sun, à Seignosse. ▲ Visite de l’entreprise 
Layer3D, à Seignosse.

Pays Grenadois, 28 octobre

▲ Visite de l’atelier de Sarah 

Dauguen, encadrement 

d’art à Castandet.

▲ Visite de la conserverie de 
Christophe Dartiguelongue, 
à Grenade-sur-Adour.

Pays Tarusate, 30 septembre

▲ Visite de la boulangerie 
De Barros, à Meilhan.

▲ Visite de l’atelier d’Armurerie 
de Robin Brel, à Bégaar.

▲ Visite de la 
menuiserie Lehericy, 
à Pomarez. ▲ Visite du salon de toilettage 

« Caroline Toutou Toilettage », 
à Amou.
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Retrouvez tous nos services sur entreprise.pole-emploi.fr
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PÔLE EMPLOI, ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

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

CITEO2021_Demi_Page.indd   1 25/03/2021   12:36:48



Alimentation, Bâtiment, Services, Production…

Des informations

 pratiques et locales

Le magazine de 

référence de l’artisanat

Yves Altobelli, formateur pour le module bâtiment.

Pouvez-vous présenter votre 
activité en quelques mots ?
Yves Altobelli : Idésia’Consult propose 
depuis 18 ans des formations en ges-
tion, en communication, en manage-
ment de la stratégie des entreprises, 
principalement aux entreprises artisa-
nales du bâtiment.

Dans quel domaine intervenez-
vous en tant que partenaire 
auprès de la CMA ? Quels sont 
les axes forts abordés ?
Y. A. : J’interviens sur un module de 
formation d’une journée autour du 
calcul du coût de revient dans le BTP. 
Ce module a été proposé à la CMA 40 
en collaboration avec la Capeb des 
Landes. Il est proposé aux créateurs/
repreneurs d’entreprise du BTP avec 
un axe majeur qui est fi nalement peu 
abordé dans le parcours de création. 
Cette formation permettant d’aboutir 
à un prévisionnel sous l’angle coût de 
revient et d’apporter des éclairages sur 
un secteur particulièrement complexe 
(décennale, TVA, normes, qualifi cation, 
devis).

Pouvez-vous préciser quelles 
activités du bâtiment sont 
concernées par cette formation ?
Y. A. : Elle est ouverte à l’ensemble des 
métiers du BTP (peintres, plaquistes, 
maçons, électriciens, plombiers, char-
pentiers, couvreurs) mais également 
aux métiers connexes (travaux publics, 
paysagistes).

Depuis quand intervenez-vous 
à la CMA ?
Y. A. : À la CMA des Landes depuis 
deux ans, quand l’obligation de suivre 
le stage de préparation à l’installation 
a été supprimée par le Gouvernement 
et que les CMA ont réorganisé leur 
offre de formation. C’est très pertinent 
de spécialiser une formation.

Quel est l’intérêt pour un artisan 
déjà installé de suivre cette 
formation ? Et quel est l’atout 
pour un porteur de projet ?
Y. A. : Pour un artisan déjà installé, 

cela permet de lever la tête et de 
découvrir ce qu’est et à quoi sert le 
coût de revient de son entreprise. 
Cela peut lui permettre de faire évo-
luer son statut juridique, de réorienter 
la stratégie et le positionnement de 
son entreprise.
Pour un porteur de projet, cela permet 
de donner du sens au prévisionnel, 
de comprendre pourquoi un statut 
est plus intéressant qu’un autre et 
d’acquérir, dès le démarrage, une 
méthode simple et adaptée au BTP 
pour pérenniser le projet à long terme.

Quel est le retour d’expérience 
que vous pouvez en tirer deux ans 
plus tard ? Que c’était pertinent 
de proposer cette journée ?
Y. A. : Que les attentes sont fortes 
autour de la question de la rentabi-
lité. Les évaluations montrent une 
vraie satisfaction quant à la complé-
mentarité avec le parcours proposé 
par la CMA.

Pensez-vous que les stagiaires en 
ressortent avec un véritable plus ?
Y. A. : Au-delà de l’apport de cette jour-
née, les participants ressortent avec 
des outils propres au BTP (exemples 
de devis, de factures, de conditions 
générales de ventes, de constat de 
réception de travaux, d’attestations de 
TVA) et surtout nous leur remettons un 
outil de calcul du coût de revient que 
nous utilisons durant la journée et qui 
permet, sur la base du calcul du coût 
de revient, d’aller jusqu’au chiffrage de 
devis dans le BTP.

Pour vous, est-ce 
aujourd’hui important de faire 
appel à des partenaires extérieurs 
pour la CMA ?
Y. A. : C’est essentiel ! La complémen-
tarité est la clé dans l’accompagne-
ment. On peut avoir des approches 
différentes mais tellement complé-
mentaires.

Votre conseil en plus pour 
les entreprises artisanales ?
Y. A. : Ne pas rester seul, ne pas ima-
giner que parce qu’on est le meilleur 
maçon que le projet va marcher. 
L’humilité c’est de se dire : « Ça, je ne 
sais pas le faire, je vais me former et 
me faire accompagner. »

+ D’INFORMATIONS SUR CETTE 
FORMATION sur cma-landes.fr 
ou au 05 58 05 81 70
PROCHAINES FORMATIONS
le 2 février à Dax et le 1er avril 
à Mont-de-Marsan

Notre partenaire
À LA UNE

« Formation très vivante mais 
serait encore plus intéressante si 

on l’associait au pack performance. 
Les explications sont constructives 
et le formateur est très pédagogue 
et solaire. Il sait animer et captiver 

l’attention. »

« Très dense en un seul jour mais 
journée très bénéfi que. La formation 

est stimulante et intéressante. Elle 
devrait être obligatoire à chaque 

créateur d’entreprise. Merci à la CMA 
ainsi qu’à Yves Altobelli pour cette 
formation importante à mes yeux. 
J’aurais dû la suivre avant de créer 

mon entreprise. »
MOYENNE DE 

LA FORMATION 9,7/10

Témoignages

¡
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Vous souhaitez valoriser votre expérience ? Vous démarquer de la concurrence ? 
Peut-être êtes-vous éligible au titre de maître artisan ou maître artisan d’art. 

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

L es titres maître artisan et maître artisan d’art sont la 
plus haute distinction de l’artisanat. Ils assurent la 

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

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

Quels critères faut-il remplir pour l’obtenir ?
Les titres de maître artisan et de maître artisan d’art 
peuvent s’acquérir dans les deux cas suivants :
→ 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 ;
OU
→ 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 suffit de prendre contact avec notre espace 
accueil conseil : vous recevrez ainsi un dossier à com-
pléter et à transmettre. 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 !
Maître artisan :
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Interrupteurs, pompes à cha-
leur, climatiseurs… Dans son 

showroom d’Hagetmau, Laurent 
Barrouilhet présente à ses clients 
la gamme de produits qu’il pose 
sur ses chantiers. « Ça fait partie 
de ma démarche qualité : mes 
clients ont l’occasion de choisir 
leurs appareils en réel, et pas sur un 
catalogue ou sur un site Internet », 
souligne l’électricien.
Depuis 2006, le quadragénaire est 
à la tête de son entreprise, spécia-
lisée dans l’électricité, le chauffage 
et la climatisation. Il dirige une 
équipe de cinq salariés.
« Nous travaillons presque exclusi-
vement avec des particuliers, alors 
notre activité repose sur le bouche-

à-oreille. Nous nous devons d’être 
irréprochables. »
Et c’est justement pour avoir une 
reconnaissance offi cielle de son tra-
vail et de celui de toute son équipe 
que Laurent Barrouilhet dépose un 
dossier à la chambre de métiers et 
de l’artisanat pour obtenir son titre 
de maître artisan en 2017.
« J’ai entendu parler de ce titre grâce 
à un ami, artisan également, qui 
m’a dit que je devrais passer un cap. 
Je cochais en effet toutes les cases : 
nous formons des jeunes, nous fai-
sons des stages pour découvrir de 
nouvelles pratiques… J’ai été ravi de 
décrocher mon titre. D’ailleurs, je l’ai 
affi ché dans mon bureau car j’en 
suis très fi er ! », sourit l’électricien.

Une reconnaissance 
du savoir-faire
Sur sa vitrine et les véhicules de son 
entreprise, le logo rouge de maître 
artisan trône. « C’est une recon-
naissance de notre savoir-faire et je 
pense que cela rassure les clients. 
Ce n’est que du plus. »
Alors, à ses confrères qui hésite-
raient à demander leur titre, Laurent 
Barrouilhet n’a qu’une réponse : 
« Foncez ! Si vous êtes sûrs de votre 
savoir-faire et de la qualité de vos 
prestations, déposez un dossier. 
Devenir maître artisan, c’est extrê-
mement gratif iant, pour vous, et 
pour vos équipes. C’est l’aboutis-
sement de nombreuses années de 
travail acharné. »

de notre savoir-faire »
Laurent Barrouilhet, électricien à Hagetmau, a obtenu son titre de maître artisan 

il y a quatre ans. Il s’agit d’une fi erté pour lui et pour toute son équipe.

Interrupteurs, pompes à cha-
leur, climatiseurs… Dans son 

showroom d’Hagetmau, Laurent 

à-oreille. Nous nous devons d’être 
irréprochables. »
Et c’est justement pour avoir une 

Une reconnaissance 
du savoir-faire
Sur sa vitrine et les véhicules de son 

il y a quatre ans. Il s’agit d’une fi erté pour lui et pour toute son équipe.

de notre savoir-faire »
« La reconnaissance
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En 2020 vous avez subi la crise, en 2021 vous avez « sauvé les meubles »,
et en 2022 que décidez-vous ? La croissance n’a pas été aussi forte en France 
ainsi que dans les Landes depuis plusieurs années et votre entreprise a déjà, 

ou va prochainement subir une transformation.

Q uand on gère une entreprise 
rien n’est anodin ! Que vous 

soyez à la tête d’une entreprise avec 
plusieurs salariés, ou microentrepre-
neur, des changements surviennent. 
Il faut vous adapter à une demande 
différente des clients ? Vous accédez 
à un nouveau marché, une nouvelle 
clientèle ? Vous embauchez un nou-
veau ou un premier salarié ? Votre 
organisation a changé ? Vous subis-
sez l’augmentation des matières pre-
mières ? Vous vous demandez s’il faut 
investir dans de nouvelles machines ? 
Est-ce que c’est le moment de chan-
ger de statut ? Au contraire, votre 
entreprise a du mal à rebondir après 
la crise et vous ne savez pas com-
ment faire ? C’est le moment de tout 
mettre à plat et d’être accompagné 
pour défi nir votre stratégie à court 
et à moyen terme.

Votre CMA des Landes vous accom-
pagne et vous propose un diagnos-
tic général de votre entreprise, l’oc-
casion de vous conforter sur vos 
points forts et vous proposer un 
plan d’actions pour les axes d’amé-
lioration. La force du réseau CMA 
c’est d’avoir des experts, des outils et 
des partenaires pour répondre avec 
précision à vos besoins et vos problé-
matiques dans différents domaines. 
Les experts CMA vous accompagnent 
aussi dans les domaines suivants :
→ transition digitale ;
→ transition environnementale et 
énergétique ;
→ performance commerciale ;
→ gestion de votre personnel (recru-
tement, entretiens professionnels, 
GPEC, management situation-
nel, etc.) ;
→ diffi cultés fi nancières ;

→ problématiques juridiques grâce 
au pôle de compétences juridiques.

Le diagnostic réalisé sur 
votre territoire est gratuit !
Microentrepreneurs, nous avons 
des solutions adaptées pour vous. 
Vous n’avez pas l’obligation de tenir 
une comptabilité, pourtant savez-
vous combien vous gagnez réel-
lement et quel est votre coût de 
revient ? Le suivi de gestion de la 
microentreprise est fait pour vous : 
mise en place de tableaux de bord, 
suivi de gestion, accompagnement 
aux déclarations fi scales et sociales, 
déclaration de TVA, étude du chan-
gement de statut.

CONTACTEZ LE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT
au 05 58 05 81 70 ou rendez-vous sur 
cma-landes.fr/chef-dentreprise/

Après la crise le marché 
a évolué, et vous,

où en êtes-vous ?

¡
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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



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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Patrice Lartigue a été élu président de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine – Landes le 19 octobre dernier. Boulanger installé 
à Créon-d’Armagnac, ce bon vivant à la joie de vivre communicative 

est un fervent défenseur de l’artisanat. Il entend développer l’apprentissage 
et l’accompagnement à la transmission d’entreprise.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Patrice Lartigue : J’ai découvert 
la boulangerie lors d’un job d’été 
chez un boulanger de Saint-Justin. 

J’ai tout de suite adoré et su que je 
voulais en faire mon métier. À 25 ans, 
j’ai ouvert ma boulangerie à Créon-
d’Armagnac avec mon épouse. Elle 
n’était pas du métier, elle était secré-
taire comptable. Ça m’a grandement 
facilité la tâche ! Puis progressive-
ment, l’affaire a grandi. J’ai com-
mencé par recruter des apprentis à la 
fi n des années 1990, puis des salariés. 
Aujourd’hui, nous sommes six : mon 
épouse et moi-même, et trois sala-
riés, dont notre fi ls. Il nous a rejoints 
à l’âge de 14 ans et en a désormais 
30. La boulangerie, c’est une histoire 
de famille chez nous !

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé pour représenter 
les artisans à la CMA ?
P. L. : J’effectue mon quatrième 
mandat à la CMA. J’ai d’abord été 
membre associé, puis au conseil d‘ad-
ministration, puis secrétaire. Pour ce 
nouveau mandat, j’ai eu envie de gra-
vir une marche supplémentaire car 
j’ai un souhait : que l’artisanat reste 

la première entreprise de France. Et 
pour cela, il faut inciter les jeunes à se 
tourner vers l’apprentissage tout en 
leur facilitant la vie. S’ils n’ont pas de 
moyen de locomotion ni de solution 
d’hébergement, ils décrochent et se 
retrouvent à suivre une voie qui ne 
leur convient pas. Il faut donc que la 
CMA puisse les accompagner à ce 
niveau-là. De la même façon, afi n de 
conserver des savoir-faire sur notre 
territoire, il nous faut faciliter la trans-
mission d’entreprise. Un gros travail 
est déjà fait de la part des agents sur 
le terrain mais, malgré tout, certains 
artisans manquent toujours cruelle-
ment d’anticipation et attendent le 
dernier moment pour se pencher 
sur la question. Et, de manière plus 
générale, j’aimerais que chaque arti-
san ait connaissance du panel de 
services proposés par la CMA. Par 
exemple, dans les Landes, nous 
avons un pôle juridique, avec un 
réseau de partenaires  qui peuvent 
les accompagner en cas de diffi cul-
tés (plus d'infos en p 20).

« Je veux que
CHAQUE ARTISAN 

connaisse le panel
de services de la CMA »

1990
Mariage et ouverture 

de sa boulangerie

1965
Naissance à Bordeaux

1997
Embauche de son premier 

apprenti

2005
Son fi ls rejoint l’aventure 

familiale

19 OCTOBRE 2021
Dépouillement 

des bulletins de vote
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RÔLE DE CETTE 
ASSEMBLÉE :
→ voter les budgets ;
→ approuver les comptes ;
→ défi nir les lignes générales 
des actions à conduire.
Une délégation 
départementale de huit élus 
dont le président.

Qui mieux que des artisans 
pour représenter les artisans 

landais durant cinq ans ?

▲ David Barbut à Géloux, vice-
président CMA Landes, serrurier 
métallique, adhérent Capeb.

Nos secrétaires

Notre vice-président

◀ ➊ Jean-Luc 
Tachon à Bascons, 
menuisier, 
président de la 
Capeb. ➋ Nathalie 
Dejean à Dax, 
céramiste, 
présidente de la 
Cnams. ➌ Marie-
Carmen Lavielle à 
Saint-Geours-
de-Maremne, 
bouchère-
charcutière, 
présidente 
du Syndicat 
des Bouchers 
départemental 
et régional. 
➍ Victor Pereira 
à Saint-Martin-
d’Oney, plâtrier 
plaquiste, adhérent 
Capeb. ➎ Jean 
Dulamon à Tarnos, 
concessionnaire / 
garagiste, président 
des maîtres artisans 
des Landes et 
président Nouvelle-
Aquitaine CNPA 
(Conseil national 
professionnel 
automobile). 
➏ Guylaine Gauzere 
à Mont-de-Marsan, 
coiffeuse-visagiste, 
a formé plus de 
quinze apprentis.

➊ ➋

➍

➏

➌

➎

// LANDES
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Statuts, livres comptables, 
contrats, factures… 
Combien de temps 
devez-vous conserver 
vos documents ?

respondances commerciales telles 
que les bons de commande ou 
les bons de livraison doivent être 
conservés dix ans.
Documents et pièces comptables : les 
livres et les registres comptables ainsi 
que les pièces justifi catives doivent 
être conservés pendant dix ans.

Documents sociaux
Obligation est faite de conserver 
pendant cinq ans les statuts de la 
société à partir de la radiation de la 
société du registre du commerce et 
des sociétés.

Les documents relatifs aux comptes 
annuels (bilans, comptes de résultat, 
annexes…) doivent être conservés dix 
ans. Enfi n, les convocations, feuilles 
de présence, pouvoirs, rapports du 
gérant ou du conseil d’administration 
doivent être conservés trois ans.

Non-conservation 
de documents
Dans certains cas, ne pas conser-
ver les documents de votre entre-
prise peut entraîner des sanctions, 
Notamment pour les documents 
fi scaux.

Combien de temps conserver
les documents
de son entreprise ?

L a durée de conservation des 
documents de l’entreprise 
dépend de leur nature.

Documents civils 
et commerciaux
Les contrats, les documents ban-
caires et les documents établis 
pour le transport de marchandises 
doivent être conservés pendant cinq 
ans. Les déclarations en douane 
doivent être conservées trois ans 
tandis que les contrats d’acquisition 
ou de cession de biens immobiliers 
ou fonciers doivent l’être pendant 
30 ans.

Les autres documents – 
factures
Clients ou fournisseurs, contrats 
conclus par voie électronique, cor-

20 LE MONDE DES ARTISANS
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Combien de temps conserver
PRATIQUE

Besoin d’aide juridique ?
Selon la taille de l’entreprise, du niveau de formation 

et d’information du chef entreprise, il est aujourd’hui 

diffi cile de disposer de toutes les compétences 

juridiques en interne. Chef d’entreprise, si vous 

éprouvez des diffi cultés, nous sommes également 

là pour vous rencontrer et établir un diagnostic 

gratuit sur la situation de votre entreprise artisanale.

Nos domaines d’expertises : relations humaines, 

les contrats de travail, la prévention des risques 

prud’homaux, la fi scalité de l’entreprise et de 

l’exploitant, les changements de statuts, de régimes, 

l’assurance, les relations bancaires, l’expertise 

judiciaire ou amiable, les diffi cultés dans la marche 

de l’entreprise.

Contact : pôle de compétences juridiques de la CMA des Landes - r.olivier@cma-40.fr - 05 58 05 81 70





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

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

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

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

Quelques mécanismes, parfois purement 
comptables, permettent aux chefs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

différence en crédit de TVA. »

D
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 », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 

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

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

Source : DGFIP.

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

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

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

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

ans », explique Catherine Antic, directrice du 
marché des Professionnels Banque Populaire.
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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 
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OLIVIER FELDEN

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

PAROLE D'EXPERT

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

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

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

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

LE MÉTIER 
DE COMPTABLE 
ÉVOLUE-T-IL ?

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

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

fi nanciers à disposition sur 
le marché*.

POURQUOI ?
Il ne suffi t pas d’avoir 

informatiquement accès aux pièces 
comptables. Nous avons par exemple 

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

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

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

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

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

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

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

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

a la possibilité de faire des choix 
techniques intéressants »,

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

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

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

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

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

Échapper – post 
mortem – au fi sc

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

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

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

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

Duvaux, avocat fi scaliste à Paris.
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OPINION

30 LE MONDE DES ARTISANS

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.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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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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