
Mission Économie – Actualité sectorielle – Janvier 2012                                                                                     Page 1 sur 3 
 

Actualité Sectorielle Janvier 2012 
 
 
 

 

Déchets ménagers issus de produits chimiques : mise en place d'une filière spécifique de collecte et de valorisation en 
2012 

Avec la publication au journal officiel d'un décret relatif aux déchets ménagers issus de produits chimiques, les enduits, 
les mastics et colles, les peintures et solvants, déboucheurs de canalisations, les extincteurs utilisés par les ménages… 
font désormais l'objet d'une organisation spécifique pour leur collecte, enlèvement et traitement. Une filière spécifique 
est ainsi créée en vue notamment d'améliorer le tri et le recyclage des déchets. Elle sera prise en charge par les 
producteurs des produits chimiques. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr 
Source : Communiqué du ministère du Développement durable – 6/01/2012  

 

Nouveau simulateur de cotisations sociales 

Le RSI (Régime social des indépendants) vient de mettre en ligne un simulateur de cotisations sociales. Il permet aux 
artisans et commerçants exerçant une activité en métropole (hors auto-entrepreneurs ou régime micro-social) d'obtenir 
une estimation du montant de leurs cotisations provisionnelles pour l'année en cours, en application des taux et barèmes 
en vigueur. Ce simulateur sera mis à jour dans les prochaines semaines afin de se conformer à la nouvelle législation en 
vigueur depuis le 1er janvier 2012 pour la première année d'activité. 
http://www.rsi.fr 

 

Cahiers de Tendances n°1 - Quel(s) artisan(s) en 2025 ? 

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) publie le premier volet des Cahiers de 
Tendances de l'artisanat du bâtiment®, collection qui comptera neuf volumes au total. 
En savoir plus 

 

Déchets d'ameublement : mise en place d'une filière spécifique de collecte et valorisation en 2012 

Avec la parution du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012, les déchets d'ameublement, dont les ménages, les professionnels 
et les collectivités souhaitent se débarrasser, vont faire l'objet d'une organisation spécifique pour leur collecte, leur 
enlèvement et leur traitement, conformément à un engagement du Grenelle de l'Environnement. Cette organisation sera 
prise en charge par les producteurs ménagers et professionnels. L'objectif de réutilisation et de recyclage devra être de 45 
% pour les déchets d'ameublement ménagers et de 75 % pour les déchets d'ameublement professionnels, d'ici la fin de 
l'année 2015. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr 
Source : Communiqué du ministère du Développement durable – 9/01/2012 
 
 

Réglementation des manifestations commerciales - Mode d'emploi 

La Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services (DGCIS) a mis en ligne un document rappelant la 
réglementation liée à l'organisation d'une manifestation commerciale. 
http://www.pme.gouv.fr/commerce/manifestations-commerciales.pdf 

 

 
 

Evolution des règles d'exercice de la profession de transporteur routier 

L'exercice de la profession de transporteur routier est soumis à : 
- des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière, 
- une inscription au Registre des transporteurs publics routiers de marchandises ou de personnes selon l'activité exercée. 
 Elle donne lieu à la délivrance d'une licence. 
Un règlement européen du 21 octobre 2009, applicable depuis le 4 décembre 2011, a modifié les conditions d'accès à la 
profession. Plusieurs textes, entrés en vigueur le 31 décembre 2011, mettent en oeuvre au niveau national les nouvelles 
mesures.  

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_15%5d-20120120-%5bwww.developpement-durable.gouv.fr:Dechets_menagers_issus_de_produits_chimi%5d&url=http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-01-06_-_Collecte_traitement_et_valorisation_dechets_menagers.pdf
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_11%5d-20120116-%5bwww.rsi.fr:Nouveau_simulateur_de_cotisations_social%5d&url=http://www.rsi.fr/simulateur-de-cotisations-sociales.html
http://www.apce.com/cid126045/cahiers-de-tendances-n-1-quel-s-artisan-s-en-2025.html?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_9%5d-20120112-%5bCahiers_de_Tendances_n°1_-_Quel(s)_artis%5d
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_8%5d-20120111-%5bwww.developpement-durable.gouv.fr:Dechets_d'ameublement_:_mise_en_place_d'%5d&url=http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=25961
http://logi104.xiti.com/go.click?xts=439351&s2=7&p=Accueil::Espace%20Createur::Recherche/%20Recherche%20avancee::Reglementation%20des%20manifestations%20commerciales%20-%20Mode%20d%5C%27emploi::manifestations-commerciales.pdf&clic=T&type=click&url=http://www.pme.gouv.fr/commerce/manifestations-commerciales.pdf
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Désormais, aux 3 conditions antérieures, qui sont maintenues et renforcées, s'ajoute une 4ème condition d'installation : 
l'obligation d'établissement imposant aux entreprises de disposer, dans l'Etat où elles sont établies, de locaux contenant 
les documents en rapport avec l'activité et mis à la disposition des agents de contrôle. 
 L'entreprise doit également désigner, en son sein ou hors d'elle, un gestionnaire de transport qui dirige effectivement et 
en permanence l'activité de transport. Cette personne doit résider dans l'Union européenne et remplir les conditions de 
capacité professionnelle et d'honorabilité. 
En outre, l'entreprise doit demander au préfet de région une autorisation d'exercer la profession qui donne lieu à 
l'inscription sur un registre électronique national et à la délivrance, selon les cas, d'une licence communautaire ou d'une 
licence de transport intérieur. 
Ces nouvelles règles concernent les activités de transport routier de personnes, de marchandises (véhicules lourds et 
légers), de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur. 
Source : décret n°2011-2045 et arrêtés du 28 décembre 2011, Journal officiel du 30 décembre 2011, p.22 902 

 
 

Entreprise de travail temporaire : garantie financière  

Une entreprise de travail temporaire doit pouvoir justifier, au démarrage de l'activité et tout au long de son exercice, 
d'une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance de l'entreprise, le paiement des salaires des 
intérimaires, des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale et de diverses indemnités.  
Cette garantie financière est calculée en fonction du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, mais ne peut être inférieure à 
un montant fixé par décret, soit à 114 506 euros pour l'année 2012 (contre 112 042 euros en 2011). 
Source : décret n°2011-1955, Journal officiel du 27 décembre 2011, p.22 308 
 
 

Services à la personne : conditions d'agrément, de déclaration et d'exercice de l'activité de garde d'enfants 

Un texte précise : 
- que l'agrément nécessaire pour exercer l'activité de garde d'enfants ou d'accompagnement à domicile concerne les 
enfants âgés de moins de 3 ans, 
- que la formalité de déclaration d'exercice de cette activité de garde d'enfants (ou accompagnement) n'est possible que 
si le prestataire est titulaire de l'agrément, ou si l'enfant a plus de 3 ans, 
- quelles activités de services à la personne sont soumises au cahier des charges garantissant la qualité des services 
offerts, qui est une condition à remplir pour l'obtention de l'agrément : il s'agit notamment de la garde d'enfants de 
moins de 3 ans, de l'assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes handicapées et autres personnes 
ayant besoin d'une aide personnelle à domicile ou d'une aide à la mobilité. 
Source : arrêté du 26 décembre 2011, Journal officiel du 30 décembre 2011, p.22 741 
 

 

Professionnels de santé : obligation de développement professionnel continu 

Les médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes et auxiliaires médicaux (diététiciens, infirmiers, masseurs 
kinésithérapeutes, pédicures podologues, prothésistes, etc.) ont une obligation de formation professionnelle continue. 
Des décrets définissent, par profession, le contenu cette obligation, son organisation et son financement ainsi que les 
modalités de contrôle de son respect. 
Source : décrets n°2011-2114 à n°2011-2118 du 30 décembre 2011, Journal officiel du 1er janvier 2012, p.29 

 
 

Exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur : nouvelles obligations 

Depuis le 1er janvier 2012, les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur ont de nouvelles obligations à remplir. 
Ils doivent : 
 - retirer ou occulter la signalétique propre à leurs véhicules, en cas d'utilisation de ceux-ci en dehors de leur activité 
professionnelle, 
- pouvoir prouver par tout moyen la réservation préalable de ces véhicules, dans le cadre de leur activité. 
De plus, à compter du 1er juillet 2012, ces voitures devront avoir un moteur d'une puissance minimum nette supérieure à 
88 kilowatts. 
Source : décret n°2011-1993 et arrêté du 27 décembre 2011, JO du 29 décembre 2011, p.22 579 et suivants 
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Activités de sécurité : mise en place de la nouvelle autorité compétente pour délivrer les autorisations préalables à 
l'exercice de l'activité 

Une loi du 14 mars 2011 transfère les compétences des préfectures pour délivrer les autorisations, les cartes 
professionnelles et les agréments nécessaires pour exercer des activités de sécurité, aux commissions régionales ou 
interrégionales d'agrément et de contrôle. Sont notamment concernées les entreprises de sécurité privée, les agences de 
recherches privées, les entreprises de vidéoprotection. 
 Un texte met en place ces commissions qui commenceront à exercer leurs compétences le 1er janvier 2012 et renvoie au 
règlement intérieur du Conseil national des activités privées de sécurité pour déterminer les modalités d'enregistrement 
et d'instruction des demandes d'autorisations. 
Source : décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011, Journal officiel du 23 décembre 2011, p.21 834 
 

 

Opérateur de ventes aux enchères : nouvelles conditions d'installation et d'exercice 

Un décret vient notamment : 
- remplacer l'obligation d'agrément pour l'opérateur de ventes aux enchères par une déclaration, 
- et, préciser les obligations d'information et de publicité relatives à cette activité. 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2012. 
Source : décret n°2012-120 du 30 janvier 2012, Journal officiel du 31 janvier 2012, p.1 754 
  
 

 


