
Mission Économie – Actualité sectorielle – Septembre 2012                                                                                     Page 1 sur 2 
 

Actualité Sectorielle Septembre 2012 
 
 

 

Etsy, le "réseau social du commerce", s'attaque au marché français 

La société américaine Etsy développe, depuis 2005, le concept de "commerce social". Elle propose aux artisans, 
commerçants, professionnels ou amateurs de créer leur boutique en ligne sur une plate-forme sur laquelle sont mis en 
avant leurs produits. Etsy leur donne également des conseils pour "socialiser" leur boutique et organise régulièrement 
des rencontres pour leur permettre d'échanger. Le site compte aujourd'hui 19 millions de membres. La société prévoit de 
développer ce concept dans différents pays, dont la France. 
Source : Article signé Nicolas Rauline - Les Echos - 21/09/2012 

 

Stéphane Le Foll s'engage pour l'installation des jeunes agriculteurs 

Lors d'un déplacement dans le Tarn le 16 septembre dernier, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt a annoncé la mise en place d'Assises de l'Installation dès janvier, organisée en 
concertation avec les acteurs des territoires. Il a également confirmé que les aides à l'installation des jeunes agriculteurs 
seraient maintenues en 2013, au même niveau qu'en 2012. 
Source : Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture – 17/09/2012 

 

Orée, un clavier en bois à 80 % made in France 

Julien Salanave, entrepreneur du numérique, s'est associé au designer Franck Fontana, installé à Barcelone et à l'ébéniste 
Christophe Della Signora de Castelnaudary pour lancer des produits high-tech utilisant des matériaux nobles. Leur 
première réalisation est un clavier d'ordinateur en érable ou noyer du Jura. Il est en vente sur internet depuis début 
septembre et sera vendu en Grande-Bretagne, au Japon et aux Etats-Unis. 
http://www.usinenouvelle.com 
http://oreedesign.com 

 

Mode et Internet : les Français consomment de plus en plus sur internet 

A l'occasion d'une conférence de la Fevad, l'IFM a présenté une étude sur la mode et internet. Principaux constats de 
cette étude : les Français consomment de plus en plus sur internet, en particulier les femmes de 25 à 54 ans, les prix sur 
le web sont inférieurs à la moyenne du marché, les magasins de vêtements augmentent leur présence sur internet. 
Source : Communiqué de la Fevad – 6/09/2012  

 

Moi, boucher, je jette un os dans la mare de l'emploi 

Hugo Desnoyer, boucher à Paris, évoque la situation de l'emploi dans son domaine et dans le secteur des métiers de 
bouche : il manquerait 4 000 bouchers en France et des dizaines de milliers d'emplois dans l'artisanat restent vacants. Il 
invite les médias, l'école et les parents à reconsidérer ces filières pour que ces postes trouvent preneurs alors que des 
milliers de jeunes sont au chômage après des études parfois longues. Il souhaiterait une révolution culturelle afin que l'on 
valorise des métiers de bouche qui n'attirent aujourd'hui vers eux que des apprentis venus par dépit.  
Source : Article signé Hugo Desnoyer – 6/09/2012 - Libération 

 

Guide sur les achats publics issus du commerce équitable 

Ce guide, diffusé par le ministère de l'Economie et des Finances, a été réalisé par le comité "Aspects sociaux" du Groupe 
d'étude des marchés (GEM) "développement durable", en accord avec la Commission nationale du commerce équitable. 
Il a pour objectif principal d'informer les acheteurs publics sur les secteurs couverts par le commerce équitable. Il vise 
également à les conseiller sur les bonnes conditions techniques et juridiques de leur démarche d'achat. 
Guide à télécharger 
  
 

 
 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_156%5d-20120914-%5bwww.usinenouvelle.com:Oree__un_clavier_en_bois_a_80_%25_made_in%5d&url=http://www.usinenouvelle.com/article/oree-un-clavier-en-bois-a-80-made-in-france.N181384
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_156%5d-20120914-%5boreedesign.com:Source_Oree__un_clavier_en_bois_a_80_%25_m%5d&url=http://oreedesign.com
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Commissionnaire de transports : nouvelle procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les 
ressortissants européens 

Les ressortissants européens souhaitant exercer la profession de commissionnaire de transports doivent justifier d'une 
expérience professionnelle ou d'un diplôme. 
Un texte précise la procédure que doivent suivre les personnes titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre 
de formation obtenu ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen 
pour faire reconnaître en France leurs qualifications professionnelles. Il indique également la composition du dossier de 
demande de reconnaissance. 
Cette demande de reconnaissance permet d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour s'inscrire au 
Registre des commissionnaires de transport et pour exercer la profession. 
Source : arrêté du 12 juillet 2012, Journal officiel du 28 juillet 2012, p. 12 349 
 
 

Abattoir d'animaux : de nouvelles obligations en matière de qualification du personnel 

Depuis le 22 août 2012, le personnel d'un abattoir d'animaux chargé de certaines opérations et les responsables de la 
protection animale doivent être titulaires d'un certificat de compétence "protection des animaux dans le cadre de leur 
mise à mort". Ce certificat est délivré par le préfet, après que le demandeur ait suivi une formation et réussi une 
évaluation de connaissances. 
Les personnes concernées par cette obligation peuvent obtenir, sous certaines conditions, un certificat provisoire, dans 
l'attente du suivi de la formation. 
Source : arrêté du 31 juillet 2012, Journal officiel du 21 août 2012, p.13 627 
 
 
 

 

 


