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Actualité Sectorielle Septembre 2010 
 
 
 

 
 
 

Auto-école : demande d'agrément relative au changement ou à l'acquisition d'un local d'activité 

En cas de changement de local d'activité ou d'acquisition d'un local supplémentaire, l'exploitant d'un établissement 
d'enseignement de la conduite doit adresser à la direction préfectorale compétente, au moins 2 mois avant la date du 
changement ou de la nouvelle acquisition, une demande d'agrément accompagnée des pièces justificatives des moyens de 
l'établissement. 
Source : arrêté du 9 juin 2010, Journal officiel du 17 août 2010, p. 14 993 
 
 

Nouvelles normes et procédure de classement des meublés de tourisme 

Un texte précise les nouveaux critères de classement des meublés de tourisme. 
En outre, pour obtenir le classement de son établissement, l'exploitant doit s'adresser au préalable à un organisme évaluateur 
accrédité figurant sur une liste publiée sur le site internet de l'agence Atout France (www.atout-france.fr). L'organisme 
évaluateur, après une visite de contrôle, établit un certificat de visite qui doit être joint à la demande de classement déposée 
au préfet du département où se situe l'établissement pour obtenir un arrêté de classement. 
La liste des établissements classés est disponible sur le site internet de l'agence Atout France. La décision de classement 
mentionne le nom du loueur et, le cas échéant, le nom du mandataire, l'adresse du meublé, sa capacité d'accueil en nombre 
de personnes et la catégorie de son classement. 
Enfin, l'exploitant d'un meublé de tourisme doit communiquer sur demande à tout futur locataire un état descriptif des lieux 
comportant toutes les informations figurant en annexe du texte. 
Source : arrêté du 2 août 2010, Journal officiel du 17 août 2010, p.15 013 
 

 

Observatoire du "Fabriqué en France"  

Cet observatoire, lancé à l'initiative de Christian Estrosi, ministre chargé de l'Industrie, le 31 août 2010, propose un ensemble 
d'indicateurs du "fabriqué en France" couvrant dix des onze filières stratégiques pour l'industrie française : l 'automobile, 
l'aéronautique, le ferroviaire, la construction navale, les technologies et services de l'information et de la communication, 
l'industrie de la mode et du luxe, les industries des biens de consommation, la chimie et les matériaux, les industries de santé, 
l'agroalimentaire. Les sources utilisées pour le calcul des trois indicateurs (valeur de la production revenant aux acteurs 
français des filières, production nationale rapportée au marché intérieur et évaluation de la part des produits fabriqués en 
France dans le marché intérieur) sont les données de la comptabilité nationale établies par l'Insee ainsi que les statistiques 
des douanes. 
Source : Dossier de presse – ministère de l'Economie – 31/08/2010 
 

Débitant de tabac : nouveau modèle de contrat de gérance 

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente qu'après la 
signature d'un contrat de gérance avec l'administration des douanes. Un texte fixe le nouveau modèle de ce contrat de 
gérance qui a pour objet de déterminer les obligations du débitant de tabac au titre de la vente des tabacs manufacturés ainsi 
que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. 
Source : arrêté du 8 juillet 2010, Journal officiel du 28 août 2010, p. 15 669 
 

 

Services funéraires : précisions sur les règles d'exercice de la profession 

Les prestataires de services funéraires doivent établir leurs devis conformément à un modèle réglementaire qui vient d'être 
fixé par arrêté. 
Ce devis doit faire apparaître la liste des prestations qui sont obligatoires dans le cadre d'une inhumation ou d'une 
incinération. 
D'autre part, un arrêté précise certaines conditions d'exercice de la profession. 
Source : décret n°2010-917 du 3/08/2010 et arrêté du 23/08/2010, JO des 5 et 23 août 2010 
 
 

Expert foncier et agricole et expert forestier : assouplissement des conditions d'exercice en société 

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers peuvent désormais constituer des sociétés civiles professionnelles 
(SCP) de plus de cinq associés pour exercer leur activité. Ces derniers peuvent exercer leur profession à titre individuel et, le 
cas échéant, être membre d'une autre SCP. 
  

http://www.atout-france.fr/
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Dans les sociétés d'exercice libéral (SEL) à responsabilité limitée ou à forme anonyme, la majorité du capital doit être 
détenue par des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers en exercice (au lieu des trois quarts auparavant).  
Concernant l'inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, il est nécessaire de fournir soit 
un extrait de casier judiciaire n° 3, soit pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son détenteur n'encourt, à 
la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer. 
Source : décret n°2010-959 du 25 août 2010, Journal officiel du 26 août 2010, p.15 440 
 

 

Précisions sur la déclaration du lieu de détention des équidés et des lieux de stationnement 

Un texte précise les modalités pour effectuer cette formalité qui doit être accomplie par le détenteur des équidés, ou par des 
organismes tiers définis dans le texte pour le compte de ces derniers. 
Un modèle de formulaire de déclaration est joint au texte. 
Source : arrêté du 26 juillet 2010, Journal officiel du 6 août 2010, p.34 
 

 

Nouvel encadrement des activités de conseil, de vente et d'application des produits phytopharmaceutiques 

L'exercice des activité de commercialisation et d'application de produits phytopharmaceutiques (dont les pesticides) est 
subordonnée à l'obtention d'un agrément dont la délivrance est notamment soumise à des conditions de qualification 
professionnelle attestées par un certificat. 
 La loi portant engagement national pour l'environnement dite "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 distingue les activités de conseil 
et de vente et renforce les exigences en matière de formation. Désormais, le certificat, renouvelé périodiquement, doit être 
détenu par la personne qui exerce les fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil et par tout salarié qui 
utilise les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de son activité professionnelle.  
L'entrepreneur doit également conclure avec un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative un contrat prévoyant le 
suivi nécessaire au maintien de la certification et souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile 
professionnelle. 
Par ailleurs, toute entreprise qui a son domicile professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse doit demander un agrément pour pouvoir 
exercer ou faire exercer par un employé ces activités en France. L'obtention de cet agrément est soumis au respect de 
certaines conditions. 
Des décrets préciseront les modalités d'application de ces nouvelles dispositions (désignation de l'autorité administrative 
compétente, conditions de délivrance des agréments et des certificats, habilitation des organismes) afin qu'elles puissent 
être mises en œuvre, au plus tard le 13 juillet 2011. 
En outre, un arrêté doit préciser les modalités selon lesquelles il doit être désormais fait référence à l'agrément et aux 
certificats dans les documents commerciaux. 
Source : article 94, loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, Journal officiel du 13 juillet 2010, p.12 905 
 

 
Le recyclage des menuiseries commence à émerger 

Depuis mars 2009, la "Certification pose portes & fenêtres" oblige les entreprises certifiées à mettre en place et suivre le 
recyclage des menuiseries remplacées. Le fabricant et poseur de menuiseries, Les Zelles, qui vient de recycler les ouvrants 
d'un immeuble de 24 logements en partenariat avec la société Sita, juge que "le coût total de la mise en œuvre de ce 
process de traitement des anciennes fenêtres est quasi identique à une mise en décharge avec benne, à condition que le 
centre de tri ne soit pas trop éloigné du chantier". Elle estime que "8 à 9 millions de fenêtres sont extraites chaque année des 
chantiers de rénovation". Philippe Macquart, délégué général de l'Union des fabricants de menuiseries extérieures (Ufme), 
indique que plus d'une centaine d'entreprises devraient être certifiées d'ici à la fin de l'année. 
Source : Article signé E.L. – Lemoniteur.fr - 27/08/2010 

 
TVA : non exonération de certaines prestations réalisées dans le cadre de marchés conclus avec Pôle emploi 

Les prestations de services effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA 
lorsqu'elles sont assurées par des personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé remplissant les 
conditions pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. 
Dans un rescrit, l'administration fiscale précise que les prestations : 
- "trajectoire emploi", 
 - "accompagnement des licenciés économiques", 
 - "atoutcadre", 
 réalisées dans le cadre des marchés conclus avec Pôle emploi, ne constituent pas des opérations de formation 
professionnelle continue susceptibles d'être exonérées et doivent être soumises à la TVA. 
Source : rescrit n°2010/44 du 6 juillet 2010 
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Débit de boissons à emporter : formation obligatoire en cas de vente de boissons alcooliques durant la nuit 

Désormais, les personnes qui souhaitent vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures du matin 
doivent, au préalable, suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à ce type d'activité.  
Les organismes qui dispensent ce stage ou celui portant sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de 
boissons à consommer sur place ou d'un restaurant doivent demander leur agrément auprès du ministère de l'intérieur. 
Les modalités d'application de ces nouvelles mesures doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat. 
Source : Article 36 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p.13 650 
 

Institut de beauté/esthéticienne : définition légale du modelage esthétique de confort sans finalité médicale  

Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans 
finalité médicale sont des activités de nature artisanale nécessitant une qualification professionnelle.  
Une définition légale du modelage vient d'être donnée : on entend par modelage toute manœuvre superficielle externe 
réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de 
toute finalité médicale et thérapeutique. 
 Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée 
par un appareil à visée esthétique. 
Source : art. 48 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13 650 

 

 

Accueil petite enfance 

L'Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) a lancé un site internet 
spécifique à la petite enfance. Il a pour ambition de faire connaître aux élus locaux et conseils généraux, aux entreprises, 
aux professionnels et aux parents, plus de cinquante actions innovantes de garde d'enfants, recensées dans toute la 
France et impulsées par des acteurs de l'économie sociale. Il fournit également aux porteurs de projet les références des 
textes officiels, des outils d'accompagnement, une bibliographie, des adresses utiles. 
http://www.accueil-petite-enfance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Services à la personne : modification de la procédure d'agrément des prestataires 

La procédure d'agrément d'un prestataire de services à la personne permettant d'avoir droit à des avantages fiscaux est 
modifiée.  
L'agrément simple est supprimé. Deux régimes seront mis en place : 
- la déclaration simple pour les prestations ne s'adressant pas aux personnes vulnérables. La liste de ces prestations et les 
modalités de cette déclaration simple seront précisées par décret. A noter, les prestataires déjà agréés seront dispensés de 
cette déclaration. 
- l'agrément qualité, maintenu pour les activités visant les publics fragiles : 
. la garde d'enfants, en dessous d'une limite d'âge qui sera fixée par arrêté, 
. l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, ou autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile 
ou dans leur environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. 
Cet agrément qualité n'est lié qu'au seul critère de qualité du service proposé. Le critère d'exclusivité ne s'applique plus que 
pour ouvrir droit aux avantages fiscaux. 
Sur le plan fiscal, la réduction d'impôt accordée au client du prestataire et le taux de TVA à 5,5 % s'appliqueront pour l'année 
2010. 
D'autre part, le chèque emploi service universel peut désormais servir à régler des prestations de service fournies : 
- par des centres de loisirs accueillant des enfants scolarisés de moins de 6 ans, 
- à des personnes bénéficiaires de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), 
- pour le transport de voyageurs par taxi, de personnes âgées ou à mobilité réduite titulaires de prestations sociales. 
La mise en œuvre de ces nouvelles mesures est subordonnée à la parution de décrets d'application. 
Source : loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13 650 
 

Agent artistique : nouvelles règles d'exercice de l'activité 

L'activité d'agent artistique consiste dorénavant à assurer non seulement le placement des artistes du spectacle, mais 
également la représentation de leurs intérêts professionnels, en vertu d'un mandat écrit.  
L'obligation de détenir une licence est supprimée et remplacée par une inscription à un registre national. Seule la production 
d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est incompatible avec l'exercice de cette activité, les autres incompatibilités 
ayant été supprimées. 
 En outre, la rémunération de l'agent est désormais calculée en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. 
Des décrets préciseront prochainement : 
- les modalités du mandat écrit et les obligations respectives des parties, 
- les conditions et les modalités d'inscription sur le registre national, 
- la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent, le plafond et les modalités de 
versement de sa rémunération. 
Source : article 21 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13 650 

http://www.accueil-petite-enfance.fr/
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Conseil en propriété industrielle : conditions d'exercice en France 

Un texte précise que les conseils en propriété industrielle établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat 
partie à l'Espace économique européen, peuvent constituer en France une société pour exercer leur activité, dans les 
conditions de droit commun. 
Source : Art. 39 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p.13 650 
 

 

Les services marchands aux particuliers s'implantent dans l'espace rural 

Cette note en ligne, publiée par l'Insee, montre l'évolution des services marchands en milieu rural et urbain entre 1993 et 2008. 
Rubrique Etude à télécharger 

 

Réforme des réseaux consulaires 

La loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, réforme l'organisation des chambres de 
commerce et d'industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) afin d'améliorer le service rendu aux 
entreprises. 
Les chambres de commerce et d'industrie départementales deviennent des chambres territoriales (au nombre de 170) 
rattachées à une chambre de région (au nombre de 21). En Ile-de-France, les chambres départementales demeurent et 
sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France. 
Concernant les chambres de métiers et de l'artisanat, la loi donne la possibilité à plus de la moitié des CMA d'une région 
de fusionner pour donner naissance à une chambre régionale. 
Cette réforme renforce les pouvoirs des chambres régionales en matière d'animation économique et de répartition des 
ressources entre les chambres de leur territoire. Elle conduit à la mutualisation au niveau régional de certaines fonctions 
de gestion dans les réseaux consulaires. 
Des décrets d'application viendront préciser les modalités d'application de cette réforme. 
Source : loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p.13 650 

 

Déclaration de détention d'équidés 

Les propriétaires d'équidés, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, sont tenus de se déclarer auprès de 
l'Institut français du cheval et de l'équitation afin d'identifier chaque lieu de stationnement d'un animal et de lui attribuer un 
numéro national unique. 
 Un décret précise que la réalisation de cette déclaration peut également être confiée par le propriétaire de l'animal à un 
organisme figurant sur une liste restant à fixer par arrêté. 
Le contenu et les modalités de cette déclaration qui doit être accomplie avant l'arrivée du premier équidé, ou dans les deux 
mois suivant la modification des éléments déclarés, seront prochainement fixés par arrêté. 
Les personnes détenant actuellement un ou plusieurs équidés domestiques sont tenus de se déclarer au plus tard le 25 
janvier 2011. 
Source : décret n°2010-865 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 25 juillet 2010, p.13 777 
 

 
Précision sur la garantie financière des agents immobiliers 

En principe, les agents immobiliers sont tenus de souscrire une garantie financière auprès d'une compagnie d'assurance, 
d'un établissement de crédit ou de la Caisse des dépôts (CDC). 
Un texte précise que les agents immobiliers qui déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, ne sont 
pas tenus de justifier de cette garantie financière. 
Un décret précisera prochainement les conditions d'application de cette mesure. 
Source : article 38 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13 650 

 

Experts-comptables : modification des règles de la profession 

La loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services du 23 juillet 2010 modifie sur plusieurs 
points les règles d'exercice de l'expertise comptable : 
- les experts-comptables et associations de gestion et de comptabilité peuvent désormais assister les personnes physiques 
dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales, dès lors qu'elles leur ont confié les éléments justificatifs et 
comptables nécessaires, 
- les seuils de détention en capital et des droits de vote par les experts-comptables sont harmonisés dès lors que l'activité est 
exercée en société, 
- les conditions de cumul d'activités notamment avec une activité commerciale accessoire, sont assouplies, 
- les conditions dans lesquelles un expert-comptable peut recevoir mandat de conserver ou délivrer des fonds sont 
assouplies, 
- les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont précisées. 
L'entrée en vigueur de certaines mesures est subordonnée à la parution d'un décret ou d'un arrêté. 
Source : art. 22 et s. loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p.13 650 
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La mode se vend bien sur Internet 

Les ventes de vêtements en ligne comptent désormais pour 7,6 % de l'ensemble des dépenses d'habillement des Français. 
Ce chiffre, désormais supérieur à celui des grands magasins ou des magasins de sport, vient d'être annoncé par l'Institut 
français de la Mode (IFM-GfK), lors de la présentation de son enquête le 9 septembre dernier, à l'occasion de la conférence 
de presse de la Fédération de l'e-commerce et du commerce à distance (Fevad). Chez les femmes, ce sont les 25-34 ans 
qui achètent proportionnellement le plus sur la toile. Chez les hommes, ce sont les 35-44 ans qui ont le plus transféré leurs 
achats vestimentaires sur Internet. 
Source : Communiqué Fevad- IFM – 09/09/2010 
 
 

Exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur : qualifications professionnelles des chauffeurs et signalétique 
spécifique des voitures 

Un texte supprime la possibilité pour les chauffeurs de voitures de tourisme avec chauffeur de justifier de leurs 
qualifications professionnelles avec la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau III (bac +2) spécialisé dans la 
conduite. Les autres justifications (stage de formation professionnelle , expérience professionnelle d'un an minimum au 
cours des 10 dernières années et possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau bac) restent toujours valables. 
Le texte précise également les caractéristiques de la signalétique distinctive des voitures de tourisme avec chauffeur : une 
vignette autocollante conforme au modèle fixé, comportant le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès d'Atout 
France et apposé dans l'angle du pare-brise en bas à gauche de la place du chauffeur. 
Source : arrêté du 6 septembre 2010, Journal officiel du 23 septembre 2010, p. 17 280 
 
 
 

Taxis : règles spécifiques relatives à la délivrance d'une note 

Un texte fixe les modalités selon lesquelles les exploitants de taxi doivent délivrer une note à leurs clients pour les 
prestations de course qu'ils effectuent. 
 Il doit désormais être affiché dans le taxi que la remise d'une note est obligatoire lorsque le prix de la course est supérieur 
ou égal à 15,24 euros. En dessous de ce seuil, sa délivrance est facultative sauf demande du client.  
Le texte précise également les mentions devant figurer sur la note. 
 Cette mesure est d'application immédiate sauf pour les taxis dotés des anciens équipements spéciaux qui ont jusqu'au 31 
décembre 2011 au plus tard pour s'y conformer. 
Source : arrêté du 10 septembre 2010, Journal officiel du 21 septembre 2010, p.17 001 

 
 

 

Un antivol pour les réservoirs de poids lourds 

La start-up Avenir Developpement Durable (ADD), créée en mars 2009, propose un système de télémétrie embarqué 
"Alerte gasoil" permettant de lutter contre le vol de carburant. Ce système mesure la consommation du carburant et 
détecte les anomalies. Deux formules sont disponibles : l'achat du matériel avec un abonnement à la plateforme logicielle 
de reporting ou une location. ADD, lauréat du Concours européen de l'entreprise innovante (C2EI), soutenu par des prêts 
participatifs du Crédit agricole et de Total développement, a également obtenu une subvention du fonds de revitalisation 
Sémaphore. L'entreprise espère afficher un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros en 2011. 
Source : Article signé Paul Molga – Les Echos – 22/09/2010 

 

 

 

 
Les chiffres repères des actifs non salariés agricoles en 2009 - Démographie Départements - Régions 
En 2009, la France métropolitaine compte 505 106 chefs d'exploitation ou chefs d'entreprise. L'effectif de 
conjoints collaborateurs s'élève à 49 740 personnes et l'effectif des conjoints participant aux travaux à 64 
personnes. Le nombre d'aides familiaux est de 6 561 ; celui des cotisants solidaires de 111 153 personnes.  
L'âge moyen des chefs d'exploitation est de 47 ans, la part des exploitants âgés de plus de 55 ans s'établissant 
à 26%. 
Les femmes représentent 25% de l'ensemble des exploitants, la part des femmes exploitants âgées de plus de 
55 ans étant de 39%. 
Le nombre d'exploitants à titre principal augmenté de celui des exploitants exclusifs, est de 461 076, l'effectif 
des exploitants à titre secondaire étant de 44 030.  
Les chefs d'exploitation à titre individuel représentent 51% de l'ensemble des chefs d'exploitation agricoles, les 
membres de société 49% et les membres de groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) 18%.  
Toutes ces données sont déclinées par département et par région dans le document à télécharger ci-dessous.  
Etude à télécharger 
 


