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Actualité Sectorielle Mai 2011 
 
 
 

 
 

Agent artistique : précisions sur ses missions, les modalités de son inscription sur le registre national et le mandat conclu 
avec l'artiste  

Rappel : la loi du 23 juillet 2010 a supprimé la licence d'agent artistique et instauré, à la place, l'obligation de s'inscrire sur un 
registre national pour pouvoir exercer l'activité. 
 Un décret précise : 
- les missions que peut exercer l'agent artistique, 
- les modalités de son inscription sur le registre national, notamment la liste des informations à transmettre, 
- les modalités du mandat entre l'agent artistique et l'artiste. 
 A noter : les ressortissants européens qui souhaitent effectuer une prestation de services en France doivent également 
s'inscrire sur le registre national avant leur 1ère prestation. 
 Ce texte entre en vigueur immédiatement, à l'exception des sanctions pénales en cas de non-respect de la réglementation 
qui seront applicables à partir du 1er août 2011. 
Source : décret n°2011-517 du 11 mai 2011, Journal officiel du 13 mai 2011, p. 8 333 
 
 

Avec 61,6 millions d'animaux de compagnie, la France arrive en tête de l'Union européenne 

Le pays compte 61,6 millions d'animaux de compagnie, de quoi engendrer des dépenses vétérinaires en hausse de 72 % sur 
les dix dernières années. Le secteur représente 20.000 emplois directs et indirects. 
Source : Article signé Aude Sérès – Le Figaro Economie – 12/05/2011 
 

m-commerce : Plus de 3 millions de Français ont déjà acheté à partir de leur mobile  

D'après l'Observatoire des nouvelles tendances de consommation de CCM Benchmark, 12 % des acheteurs en ligne ont déjà 
acheté un bien ou un voyage directement à partir de leur téléphone mobile. Rapporté à la population française, le m-
commerce a ainsi déjà séduit 3,3 millions de Français (téléchargements d'applications mobiles exclus). 
Source : Communiqué de presse de la Fevad – 10/05/2011 
 

Tableau de bord de la location de voitures en longue durée en 2010 

Le Syndicat national des loueurs de véhicules en longue durée (SNLVLD) vient de publier les chiffres clés du secteur de la 
location longue durée pour l'année 2010. Après deux exercices 2008 et 2009 mouvementés, l'année 2010 a été plus 
favorable aux acteurs de la location longue durée. Ils ont enregistré une hausse des mises à la route de +12,8 %. 
Source : Faits et chiffres 2010 de la SNLVLD – 09/05/2011 
 

Le BTP français menacé d'un épuisement des carrières de pierres 

Selon l'Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), les carrières de pierres sont insuffisantes pour répondre à 
une demande de plus en plus importante du secteur du BTP. Le nombre de carrières en exploitation a diminué en vingt 
ans, passant de 3 300 à 2 300. Nicolas Vuillier, président de l'UNPG, indique : "le renouvellement des réserves n'est plus 
possible, car les délais d'autorisation de nouvelles carrières se sont considérablement rallongés. Il faut aujourd'hui de sept 
à dix ans pour obtenir une autorisation d'exploitation". 
Source : Article signé Myriam Chauvot – Les Echos – 06-07/05/2011 
 
 

Quel avenir pour la filière photovoltaïque française ? 

Ce rapport d'information en ligne, publié par le Sénat, propose un état des lieux de la filière photovoltaïque et fait des 
propositions pour son développement. 
Dossier à télécharger 
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La Recherche : "Nous allons complètement changer les règles du jeu" 

Dans cette interview, Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et René Ricol, commissaire 
général à l'investissement, reviennent sur la nouvelle stratégie de valorisation de la recherche, dans le cadre de la nomination 
des lauréats de l'appel à projets sur les sociétés d'accélération du transfert de technologie (SATT). Les SATT seront soutenues 
par le grand emprunt à hauteur de 900 millions d'euros. René Ricol précise : "on va aider le chercheur dans la phase de 
maturation du projet, jusqu'à établir la preuve du concept. Et ensuite, seulement, le chercheur et les équipes de gestion du 
SATT se tourneront vers les fonds d'amorçage et le capital-risque, avec une vraie capacité de convaincre, mais aussi de 
négocier au mieux des intérêts de la recherche et des universités". 
Source : Propos recueillis par I. Ficek, E. Lefebvre – Les Echos – 02/05/2011 

 
 
Ouverture et exploitation d'un restaurant 
L’exploitation d’un restaurant est une activité de nature commerciale qui nécessite une immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) soit en tant qu’entrepreneur individuel, soit sous forme d’une société commerciale. 
D’autres obligations doivent être respectées dans le cadre de l’exercice d’une telle activité. Elles valent aussi bien pour 
la restauration traditionnelle que pour la restauration rapide. 

Source : CCIP Avril 2011 
 
 

Entreprise de presse : nouvelles conditions d'accès et d'exercice de l'activité 

Jusqu'alors, seules les associations déclarées et les sociétés commerciales pouvaient publier ou éditer des périodiques à 
destination de la jeunesse. Désormais, toute personne physique ou morale peut exercer ce e ac vité. Son dirigeant doit 
être de na onalité fran aise, ou ressor ssant d un  tat membre de l  nion européenne ou d un autre  tat par e   l'accord 
sur l'Espace économique européen et répondre à des conditions d'honorabilité. 
La loi modifie également la teneur des informations devant être indiquées sur les publications éditées par les sociétés et 
précise qu'elles doivent dorénavant être indiquées sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne. 
Source : article 46, loi n°2011-525 du 17 mai 2011, Journal officiel du 18 mai 2011, p.8 537 
 

Mémento du Tourisme 2010 

La Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services (Dgcis) a mis en ligne la nouvelle édition du 
Mémento du tourisme. 
Document à télécharger 

 

 

L'innovation dans les entreprises en 2010 : bâtiment - travaux publics 

Ce document en ligne, publié par OSEO, présente les projets innovants des secteurs du BTP et des travaux publics 
soutenus par l'organisme. 
Document à télécharger 
 

La profession d'infirmière : situation démographique et trajectoires professionnelles 

Au 1er janvier 2010, près de 520 000 infirmiers en activité en France sont recensés par le répertoire Adeli. Cette 
profession a vu ses effectifs multipliés par 1,7 en 20 ans. On compte plus de 800 infirmiers en activité pour 100 000 
habitants. Cette profession, très majoritairement féminine (88 % des effectifs), travaille principalement à l'hôpital public 
(49 % des effectifs) et a, contrairement aux médecins, un âge moyen stable. Les hommes sont plus présents dans le 
secteur libéral. Les infirmiers, en particulier les infirmiers libéraux, ne sont pas bien répartis entre les régions et ces fortes 
inégalités spatiales ne se sont pas réduites depuis 10 ans. 

Les stations-service de moins en moins nombreuses 

550 points de vente, surtout indépendants et ruraux, ont fermé en 2010. 
Source : Article signé Frédéric de Monicault – Le Figaro économie – 25/05/2011 

 

 
 
 

 

http://www.entreprise-et-droit.com/nws_67_421_2_3929_22_l.html
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Agent commercial exerçant pour le compte d'un agent immobilier 

La Cour de cassation rappelle les modalités d'exercice de l'activité d'un agent commercial lorsqu'il est mandaté par un 
agent immobilier pour exercer des activités de prospection : 
- il n'a pas à être lui-même titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, mais il doit détenir une attestation de 
collaborateur délivrée par l'agent immobilier, 
- il n'est pas soumis à l'obligation de garantie financière, car il lui est interdit notamment de recevoir des sommes d'argent 
à l'occasion de son activité, 
- il doit répondre aux mêmes conditions d'honorabilité que celles permettant l'accès à la profession d'agent immobilier, 
- Enfin, il ne lui est pas permis d'exercer son activité pour le compte d'un mandant qui ne serait pas titulaire de la carte 
professionnelle. 
Source : Cour de cassation 28/04/2011, avis n°10-20.087 et arrêt, 1ère Chbre Civ., n°10-14.258 
http://www.courdecassation.fr 

 
 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_101%5d-20110524-%5bwww.courdecassation.fr%20:%20Source_Agent_commercial_exercant_pour_le%5d&url=http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/9004_28_19840.html

