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Un jour pour célébrer les disquaires indépendants 

Le 16 avril dernier s'est tenu, pour la première fois en France, le Disquaire day. Il s'agit d'une opération permettant aux 
disquaires indépendants de mettre en vente des éditions à tirages limités, des rééditions, des parutions en avant-
première… Cette opération remporte déjà un vif succès aux Etats-Unis et en Angleterre. L'objectif est d'attirer la clientèle 
sur un marché dont l'activité est en baisse. David Godevais, directeur du Club action des labels indépendants français 
(Calif) indique concernant le nombre de disquaires à la fin des années 70, "les indépendants étaient 3 000" et aujourd'hui, 
"si l'on compte les affiliés, nous les estimons à près de 250, sinon à moins de 150". 
Source : Article signé Sylvain Siclier – Le Monde – 16/04/2011 

 
 

Composition du dossier de demande d'autorisation d'utiliser le titre de chiropracteur à titre transitoire et dérogatoire 

L'autorisation d'utiliser le titre de chiropracteur est délivrée aux personnes qui répondent aux nouvelles conditions de 
qualifications professionnelles en vigueur depuis le 9 janvier 2011. A titre transitoire, une autorisation peut également 
être délivrée aux personnes disposant de qualifications professionnelles dérogatoires. 
Un arrêté fixe la composition du dossier que doivent présenter ces personnes au directeur général de l'agence régionale 
de santé d'Ile-de-France pour obtenir l'autorisation. 
 Source : arrêté du 7 avril 2011, Journal officiel du 15 avril 2011, p. 6 629 
 
 

Les transports en 2009 : une baisse de l'activité, malgré une reprise à partir du deuxième trimestre 

Ce document en ligne, publié par l'Insee, fait un point sur la conjoncture économique du secteur des transports. 
Document à télécharger 

 

Marché du cycle 2010 

Selon le dernier Observatoire du cycle, réalisé par le CNPC (Conseil national des professions du cycle), les ventes de 
cycles, d'équipements et d'accessoires ont mieux résisté que celles d'autres secteurs. Elles se sont élevées à 1, 280 
milliard d'euros. Avec 3 031 300 vélos vendus, la France est le 3ème pays européen consommateur de cycles. Les 
spécialistes indépendants confortent leur position de premier acteur économique du secteur avec 51,5 % du chiffre 
d'affaires total (cycles, composants et accessoires). 
Source : Communiqué – CNPC – 07/04/2011 

 

Syntec numérique confirme un retour à la croissance en 2011 

Syntec numérique confirme ses prévisions de croissance pour 2011 avec + 3,5 % pour l'activité logiciels, conseil et services 
informatiques, conseil en technologies. La croissance est anticipée pour chacun des métiers : + 3 % pour les services 
informatiques, + 4 % pour les éditeurs et + 4,5 % pour le conseil en technologies, proche des niveaux d'avant crise même 
si le contexte macro-économique est à aborder avec prudence. Côté emploi, les recrutements se poursuivront en 2011 
avec environ 40 000 recrutements attendus. 
Source : Communiqué – Syntec numérique – 05/04/2011 

 

Le secteur de la propreté se place au 6ème rang des employeurs du secteur marchand français  

Le marché de la propreté a fortement profité du boom de l'externalisation des activités de nettoyage. Les entreprises de 
propreté étaient 10 000 en 1995, l'INSEE en a recensé plus de 20 000 aujourd'hui. Durant cette période, leur chiffre 
d'affaires a plus que doublé, passant de 4,8 milliards d'euros à plus de 11 milliards d'euros, tandis que leur effectif salarié 
bondissait de 260 000 à 433 074. 
Source : Communiqué de presse de la Fédération des entreprises de propreté et services associés – 17/04/2011 
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Terres rares : l'enjeu du recyclage 

Indispensables à la fabrication des nouvelles technologies, les terres rares sont devenues un enjeu stratégique. Or, la 
Chine concentre 97% de la production actuelle. Pour contourner le monopole, les industriels cherchent donc des 
solutions alternatives comme la diversification des approvisionnements et le recyclage. En juillet 2010, un comité 
d'experts commandités par l'Union européenne a classé 14 métaux indispensables aux nouvelles technologies d'ici à 2030 
comme "critiques". Ils sont en effet importés à 95% en moyenne (2006), sont très peu recyclés, alors que peu de solutions 
de substitution existent. 
Source : Article signé Béatrice Héraud - Novethic - 04/04/2011 
 

 

Artisanat du bâtiment : un début d'année encourageant marqué par une reprise de +1,5 % de l'activité 

Après deux années consécutives de crise économique, l'artisanat du bâtiment renoue avec la croissance pour la première 
fois depuis 2008. La hausse de +1,5 % du volume d'activité durant ce premier trimestre 2011 conforte les prévisions de 
croissance de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) pour cette année. Les 
constructions neuves (+3 %) et les travaux d'entretien-rénovation (+0,5 %), notamment appuyés par les travaux 
d'amélioration de la performance énergétique des logements (+2,5 %), soutiennent clairement cette augmentation de 
l'activité. Des problèmes de trésorerie persistent toutefois pour bon nombre d'artisans. 
Source : Communiqué de presse de la Capeb – 08/04/2011 

 
 

Le financement de la croissance verte 

Ce rapport, publié par le Conseil économique pour le développement durable (CEDD), précise les conditions de 
financement de la croissance verte (projets carbone, énergies renouvelables et innovation verte), en particulier pour 
définir un partage efficace des rôles entre les secteurs public et privé. 

Il en précise les termes et propose une vision d'ensemble des différents dispositifs de financement (crédits d'impôts, éco-prêts, 
fonds démonstrateurs…). Les politiques et projets visant l'innovation ou les filières vertes sont plus précisément analysées, 
notamment dans la collaboration entre les secteurs public et privé. Par ailleurs, trois axes sont identifiés pour le financement d'une 
croissance saine et durable : le rôle des prix écologiques, l'efficacité et la lisibilité des interventions et régulations publiques, l'accès 
au financement pour les projets d'infrastructures et surtout l'innovation.  
Au sommaire : 
- Quels investissements pour un système énergétique global à faible contenu en carbone ? 
- Investissements de long terme et financement de la croissance verte 
- Finance durable et investissement responsable / Complément : L'investissement socialement responsable en France, 
 état des lieux et perspectives 
- La mutation énergétique face aux contraintes budgétaires 
- Le prix du carbone, catalyseur d'une nouvelle croissance 
- Les politiques environnementales et technologiques au service de l'innovation de la croissance verte 
- Vers un cadre de soutien stable et efficace pour les énergies renouvelables 
Document à télécharger 
 

Automobile - Résultats de l'étude menée en Allemagne par le ministère fédéral de l'économie sur les véhicules du futur 

En Allemagne, le ministère fédéral de l'économie et de la technologie (BMWi) a publié les résultats du projet de 
recherche "eCar - Architecture des systèmes de Technologies de l'information et de la communication (TIC) pour 
l'électromobilité" qu'il a initié. Ce rapport établit différentes lignes de recherche à l'horizon 2030. Il présente le rôle des 
TIC dans les véhicules électriques, les facteurs d'influence sociétaux et technologiques, ainsi que des scénarios pour le 
futur et les caractéristiques des architectures de TIC du futur. Il analyse également les changements qui se produiront 
dans la chaîne de valeur et établit des recommandations pour la politique, l'industrie et la science. 
Source : Ambassade de France en Allemagne/ Adit - BE Allemagne 520 - 30/03/2011 

 

 
Les filières laitières en 2010 

Cette note de conjoncture en ligne, publiée par Franceagrimer, propose un bilan annuel des filières laitières. 
 Document à télécharger 
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Commerce électronique : rappel des obligations  

Dans une réponse ministérielle, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé rappelle les obligations s'imposant aux 
particuliers qui réalisent des opérations de vente en ligne. Dès lors que cette activité est exercée de manière habituelle 
et répétée, le particulier acquiert la qualité de commerçant et doit s'immatriculer au Registre du commerce et des 
sociétés. A défaut, il peut être poursuivi pour travail dissimulé. 
Il rappelle à cet égard que depuis le 1er janvier 2009, l'administration fiscale peut obtenir communication de l'identité 
des personnes vendant des biens ou des services sur les sites de courtage en ligne, ainsi que la liste, la nature et le 
montant des ventes et des services concernés. 
 A noter également que la revente d'objets mobiliers, même par voie électronique, nécessite l'obligation d'effectuer une 
déclaration préalable d'activité et de tenir un registre des objets mobiliers contenant une description des objets et 
permettant l'identification des personnes qui les ont vendus. 
Source : réponse ministérielle n°100 411, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 12 avril 2011 

 

Rapport du Credoc et de l'IFM sur l'impact du commerce électronique en matière de soldes et de promotion 

Yvon Merlière, directeur général du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) et 
Dominique Jacomet, directeur de l'Institut français de la mode (IFM) ont remis à Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat 
chargé de la Consommation, leur rapport relatif à l'impact du commerce électronique en matière de soldes et de 
promotions. Le rapport identifie 10 manquements principaux, notamment en matière de soldes et promotions. Face à 
ces constats, Frédéric Lefebvre a indiqué qu'il mettrait en œuvre les recommandations du rapporteur selon 4 axes 
principaux : 
- Les ajustements du cadre législatif et règlementaire 
- La modernisation des pouvoirs d'action de la DGCCRF en matière de commerce électronique 
- La rédaction d'un guide de bonnes pratiques des professionnels 
- La cohérence de l'harmonisation des réglementations communautaires 
Source : Communiqué de presse du Minefe – 26/04/2011 
 

Charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires       
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose "qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail 
accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le 
salarié. 
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir 
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement 
automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". 
La Cour de cassation en déduit une démarche et certains des éléments probatoires en matière d'heures 
supplémentaires effectuées : "qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il 
appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires 
effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; 
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le 
tableau des heures supplémentaires qu'elle a établi n'est pas de nature à étayer sa demande en l'absence de toute 
autre pièce ; 
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel 
l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 
Il appartenait à l'employeur d'entrer dans le débat probatoire ouvert par la salarié et d'apporter les éléments de 
réponse de nature à démontrer soit l'inexistence des heures effectuées, soit la mauvaise qualification (heures 
supplémentaires) du temps de travail invoquée, soit encore leur prise en compte dans la rémunération. 
 Arrêt n° pourvoi 09-67836 du 16/03/11  
 
Salarié inapte et congé individuel de formation (CIF)        
Dans un arrêt du 16 mars 2011, la Cour de cassation considère que le régime du CIF prévaut sur la réglementation de 
l’inaptitude. Ainsi, un salarié déclaré inapte le 28 juillet 2003, qui a refusé son reclassement et n’a pas été licencié dans 
le délai d’un mois, peut prétendre à juste titre au versement de sa rémunération antérieure. Cependant, son départ en 
congé individuel de formation suspend le contrat de travail ainsi que l’obligation pour l’employeur de lui verser les 
salaires correspondant aux 18 mois passés en CIF. 
Cass du 16/03/11 Chambre sociale - pourvoi n° 09-69945  
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Vendre du muguet le 1er mai 
Chaque 1er mai, parallèlement aux manifestations de la Fête du travail, les vendeurs de muguet fleurissent sur 
les trottoirs. Offrir du muguet est un usage dont les origines sont attribuées à Charles IX qui en aurait distribué 
aux courtisanes en gage de porte-bonheur et pour célébrer l'arrivée du printemps. Depuis 1936, le muguet 
offert le 1er mai s'achète essentiellement dans la rue. 

Fleurs coupées, en pot, bouquets à base de muguet… le choix est souvent vaste. Or, l'occupation du domaine 
public, et plus particulièrement la vente sur la voie publique, est fortement réglementée. Contrairement à une 
idée reçue, les particuliers ne sont pas librement fleuristes d'un jour : une tolérance existe, quelles sont ses 
limites ? 
Le principe de l'interdiction de vendre sur la voie publique  

Différents textes encadrent la vente de produits sur la voie publique. Ainsi : 

 le Code pénal interdit la vente sur la voie publique sans autorisation (article R.644-3) sous peine 
d'amende et de confiscation du produit mis en vente ;  

 deux dispositions du Code général des collectivités territoriales soumettent l'occupation du domaine 
public à une autorisation de stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales (articles 
L.2213-1 et L.2213-6) ;  

 l'article L.442-8 du Code de commerce interdit de vendre des produits en utilisant le domaine public 
de façon illégale.  

Une application stricte de ces principes empêcherait toute personne de vendre du muguet (peu importe le 
jour de l'année) sur la voie publique sans avoir préalablement demandé une autorisation aux autorités locales, 
sans être commerçant et sans s'acquitter des impôts et taxes qui y sont afférents. 

La tolérance du 1er mai 

Les autorités locales admettent une tolérance, à titre exceptionnel, concernant la vente du muguet le 1er mai 
par les particuliers, cette dernière étant apparentée à une tradition. Toutefois, le muguet ainsi vendu : 

 doit être exclusivement sauvage et non de culture, sans racine ;  
 doit être sans emballage, ni contenant.  

Par ailleurs, de plus en plus de mairies encadrent la vente de muguet par arrêté municipal. Ces textes précisent 
généralement que :  

 la vente doit se faire à une distance d'au moins 40 m d'une entreprise fleuriste ;  
 il ne doit y avoir ni banc, ni étal de présentation ;  
 le vendeur ne doit pas alpaguer le chaland ;  
 aucune adjonction de fleur ou de feuillage ne doit être effectuée.  

Certain arrêtés exigent, en outre, une autorisation préalable sollicitée par le particulier auprès des services 
municipaux. 

 
 


