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Atlas de la démographie médicale française 2010 

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a publié la quatrième édition de l'Atlas de la démographie médicale, réalisé à 
partir des chiffres du tableau de l'Ordre au 1er janvier 2010. Cette année, les indicateurs montrent un écart croissant entre les 
médecins entrants et sortants, soulevant des inquiétudes quant au renouvellement des effectifs des professionnels de santé. 
Parallèlement, le désintérêt pour l'exercice libéral se confirme, malgré l'évolution du nombre de médecins de nationalité 
européenne et extra-européenne inscrits au Tableau de l'Ordre. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de médecins 
remplaçants illustre les craintes et les attentes des nouvelles générations dans le choix de ce mode exercice. 
Source : Communiqué de presse du Conseil national de l'Ordre des médecins - 23/11/2010 

 
 
Nouvelles dispositions pour le développement des entreprises du patrimoine vivant 
A l'occasion de la 2ème rencontre nationale des Entreprises du patrimoine vivant qui s'est tenu aujourd'hui, Frédéric 

Lefebvre, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services, des Professions 
libérales et de la Consommation, a labellisé dix-neuf nouvelles entreprises du patrimoine vivant. Le secrétaire d'Etat 
a également proposé de renforcer la transmission des métiers de ces entreprises françaises d'excellence par la 
création de nouvelles filières de formations en apprentissage. Il a également lancé de nouveaux partenariats avec 
l'INPI (Institut national de la propriété industrielle), la Caisse des dépôts et le Conseil supérieur de l'Ordre des 
experts-comptables, pour sécuriser les talents des entreprises et leur donner de nouveaux moyens de 
développement. 
Source : Communiqué de presse du secrétariat d'Etat chargé de l'artisanat – 10/12/2010 
 
Les travaux publics entrevoient le bout du tunnel 
Après avoir connu un recul de 1%, l'activité du secteur devrait connaître une progression de 2,5% en 2011. 

Source : Article signé Jean-Yves Guerin – Le Figaro Economie - 14/12/2010 
 
Les chèques-cadeaux  
Véritable outil de récompense et de fidélisation des salariés, le chèque cadeau est un titre de paiement valable 
auprès d’une ou de plusieurs enseignes de magasins et catalogues par correspondance. Il peut être utilisé auprès de 
l’ensemble des partenaires affiliés par chaque société émettrice. La remise de chèques cadeaux bénéficie d’un 
régime social et fiscal attractif pour l’employeur mais aussi pour le salarié (exonération de CSG et CRDS et non 
imposable sur le revenu). La décision d’offrir des chèques cadeaux peut être prise par le comité d’entreprise, dans le 
cadre de la gestion du budget des activités sociales et culturelles, ou par l’employeur lui-même quand l’entreprise est 
dépourvue de CE. 
 
Affiliation au régime social des indépendants des loueurs de chambres d'hôtes 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 instaure l'affiliation des loueurs de chambres d'hôtes aux 

régimes d'assurance maladie, maternité et vieillesse du régime social des indépendants (RSI). Seuls sont concernés, 
et devront ainsi s'acquitter des cotisations sociales correspondantes, les loueurs de chambres d'hôtes dont le revenu 
imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non 
agricoles, applicable en matière de cotisations d'allocations familiales (4 740 euros pour 2011). 
Source : loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, article 22, Journal officiel du 21 décembre 2010, p. 22 409 
 
Création d'entreprises : chiffres de novembre 2010 
De janvier à novembre 2010, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 9 % au regard des onze premiers 

mois de 2009. 
Au total, 577 062 nouvelles entreprises ont vu le jour durant les onze derniers mois, dont 337 768 auto-
entrepreneurs. 
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Avocat : compétence exclusive pour assister une partie à une procédure participative 
Le législateur met en place la convention de procédure participative, par laquelle les parties à un différend 

s'engagent, pour une durée déterminée, à chercher ensemble et de bonne foi une solution amiable à leur différend, 
avant de saisir un juge ou un arbitre. 
 Il précise que seul un avocat pourra assister une partie dans cette procédure participative.  
Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure 
civile et au plus tard le 1er septembre 2011. 
Source : loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, article 37, Journal officiel du 23 décembre 2010, p. 22 552 
 
 


