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Le monde du cuir 

Ce site, géré par le CNC (Conseil national du cuir), présente en images les savoir-faire de la filière du cuir, les produits, les 
métiers, les fédérations professionnelles, les manifestations et salons. Un espace "observatoire" permet d'accéder à des 
statistiques dans les secteurs de la collecte des cuirs et peaux bruts, de la tannerie-mégisserie, de la chaussure, de la 
maroquinerie et de la ganterie. 
http://www.lemondeducuir.org 

 

Agent commercial : modification de l'obligation d'immatriculation au registre spécial 

Les agents commerciaux doivent être immatriculés au registre spécial des agents commerciaux. Désormais, cette 
immatriculation est permanente et ne doit plus être renouvelée tous les 5 ans. 
 En outre, les agents commerciaux établis à l'étranger qui proposent des prestations de services de manière temporaire et 
occasionnelle en France ne sont pas tenus de s'immatriculer à ce registre spécial. 
Source : décret n°2010-1310 du 2 novembre 2010, Journal officiel du 4 novembre 2010, p. 19 707 
 
 

Educateur sportif : qualification professionnelle  

Un texte actualise la liste des diplômes requis par discipline enseignée pour exercer l'activité d'éducateur sportif. 
Source : arrêté du 22 octobre 2010, Journal officiel du 4 novembre 2010, p.19 713 
 

 

Des aides ciblées pour soutenir les sous-traitants de la filière automobile 

Entouré de Claude Cham, président du comité de la filière automobile et de Xavier Fels, à la tête du comité des constructeurs 
automobiles, Christian Estrosi, ministré chargé de l'Industrie, a présenté les résultats des mesures de soutien de la filière 
automobile depuis 2009. A ce jour, près de 2 150 PME de la filière ont bénéficié de garanties de la part d'OSEO et 11 sous-
traitants ont été soutenus à hauteur de 200 millions d'euros par le fonds de modernisation des équipementiers automobiles. 
Parmi les mesures pour aider les sous-traitants à se moderniser figure notamment un dispositif d'accompagnement spécifique 
pour les PME basées en régions. Seront ainsi organisés par spécialités industrielles, des audits stratégiques pour encourager 
les entreprises de la filière automobile à diversifier leurs débouchés vers l'aéronautique ou le naval 
Source : Actualité - Gouvernement - 04/11/2010 
 

 
e-Certis – une base de données européenne sur les marchés public 

La Commission européenne a mis en ligne e-Certis une base de données qui référence les principaux documents et certificats 
que les entreprises doivent fournir pour participer à des marchés publics dans les différents États membres de l'Union 
européenne. Pour chaque pays, les informations sur les certificats les plus courants sont organisées en rubriques communes, 
correspondant aux types de pièces justificatives mentionnées dans les directives européennes relatives aux marchés publics 
(preuve de l'identité du soumissionnaire, preuve de l'absence de faillite et de la situation financière, etc.). 
 
 

Casinos : précisions sur les modalités de surveillance obligatoire 

Plusieurs textes modifient la réglementation relative aux jeux dans les casinos (modalités de la demande d'augmentation du 
parc de machines à sous ou d'extension à de nouveaux jeux, déclaration et versement du prélèvement sur les produits des 
jeux dans les casinos). Désormais, la surveillance générale des casinos est exercée par les seuls représentants du ministère 
de l'intérieur et non plus de concert avec les représentants du ministère du budget. Ils peuvent se faire communiquer, à tout 
moment, les documents utiles à l'exercice de cette mission. 
Source : décrets n°2010-1296, n°2010-1299, n°2010-1300 et arrêtés du 29 octobre 2010, JO du 30 octobre 2010 
 

Ascenseurs : la difficile mise aux normes du parc français 

La loi SAE (sécurité des ascenseurs existants) de juillet 2003 impose trois tranches de travaux de sécurité avant 2018. Selon 
la Fédération des ascenseurs, à l'approche de la première échéance, fin 2010, 20 % des ascenseurs n'ont pas subi les 
travaux nécessaires. 
Source : Les Echos – 22/11/2010 
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L'hôtellerie, laboratoire de nos modes de vie 

Malmené par la crise et par l'apparition de nouvelles formes d'hébergement (maisons d'hôtes, location ou camping de luxe…), 
le secteur de l'hôtellerie traditionnelle doit s'adapter rapidement aux nouvelles attentes et modes de vie des clients pour se 
maintenir sur le marché. Les hôteliers portent leurs efforts sur la décoration et l'équipement (wifi, spa…). Le point sur les 
nouvelles tendances. 
Source : Les Echos – 22/11/2010 

 

L'internet haut débit se généralise dans les entreprises 

Cette note en ligne, publiée par l'Insee, fait un point sur l'équipement internet des entreprises et sur l'utilisation qu'elles en 
font. Voir document téléchargeable. 
 
 

Qualification professionnelle des éducateurs sportifs "Activités équestres"  

La liste des certifications équivalant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport pour exercer 
l'activité d'éducateur sportif dans les activités équestres est complétée par arrêté. 
Source : arrêté du 8 novembre 2010, Journal officiel du 18 novembre 2010, p.20 65 

 
Perspectives 2010 et 2011 : logiciels, conseils et services informatiques 

Syntec numérique a confirmé récemment la reprise de la croissance du secteur des SSII, des éditeurs de logiciels et des 
sociétés de conseil en technologies. 35 000 recrutements sont attendus en 2010 pour un total de 3 000 à 5 000 créations 
nettes d'emplois sur 2010. Une croissance de 2 % est attendue pour les logiciels en 2010. Par ailleurs, le Président de 
Syntec numérique a rappelé l'importance de la filière numérique dans l'immatériel. L'innovation et le numérique sont une 
industrie à part entière. Le secteur permettra de relever d'importants défis : e-santé, développement durable, école 
numérique, mobilité urbaine, dématérialisation des échanges… 
Source : Communiqué – Syntec numérique – 09/11/2010 
 
 

Sports de montagne : modification des conditions de qualification professionnelle 

Les titres des diplômes permettant l'exercice des activités de moniteur de ski, de guide de haute montagne et 
d'accompagnateur en moyenne montagne vont prochainement être modifiés. Ce changement entrera en vigueur à compter 
de la publication de l'arrêté précisant les programmes de formation et les modalités d'obtention de ces diplômes. 
Source : décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010, Journal officiel du 16 novembre 2010, p.20 429 
 
 
Les pharmacies d'officine ne sont plus épargnées par les faillites 
Cet article est consacré aux difficultés rencontrées par les pharmacies d'officine. En effet, leur rentabilité diminue. Selon 
l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, "entre 2005 et 2009, les officines ont perdu 1,5 % de marge, soit une baisse 
de 270 millions d'euros de leur chiffre d'affaires". Le secteur est également touché par les faillites. Selon le cabinet Altarès, 
le nombre de défaillances (redressement judiciaire, liquidation ou sauvegarde) est passé de 29 en 2005 à 97 en 2009. 
Parmi les raisons observées figurent la baisse des prix des médicaments et le tiers payant. 
A lire aussi : 
- Véronique Cornaille, pharmacienne en sauvegarde : "seules les grosses officines peuvent s'en sortir" 
Source : Article signé Laurence Bollack – Les Echos – 29/11/2010 
 
 

Quel commerce pour demain ? La vision prospective des acteurs du secteur 

Le Credoc vient de publier les résultats d'une étude menée auprès d'un échantillon de décideurs d'entreprises de 
distribution et de responsables d'organisations professionnelles, pour connaître leur vision sur l'avenir du commerce. 
Voir document téléchargeable 
 

Eco-conception : emballer, c'est peser 

Ce dossier est consacré au secteur de l'emballage, plus précisément à l'éco-conception. En effet, cette filière met en place 
de plus en plus d'initiatives en matière d'éco-conception afin de diminuer l'impact des produits (en plastique, papier, métal 
ou verre) sur l'environnement. Le secteur a subit la crise économique et voit les prix des matières premières augmenter. 
L'éco-conception peut permettre aux industriels de réduire les coûts de production. Pour ce faire, l'une des solutions 
consiste à diminuer le poids des produits. Françoise Gerardi, déléguée générale d'Elipso (organisme regroupant les 
professionnels de l'emballage plastique), précise, concernant les sacs plastiques : "chaque année, leur poids diminue de 
1,6 à 2 %". 
Source : Dossier signé O. James, M. Scherer – Usine Nouvelle – 18/11/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


