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Le Bourbonnais est une terre d’artisans, c’est une évidence ! Avec une hausse continue 
depuis plusieurs années du nombre de nos chefs d’entreprise, et une dynamique de 
création régulière, l’Artisanat contribue fortement à l’activité économique du territoire. 
Plus d’une entreprise sur trois, 35,6% pour être précis, relève de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. Fin 2019, nous comptabilisons en effet 6 439 ressortissants, soit près de 
1 000 de plus qu’il y a 5 ans. Pour autant, ces chiffres encourageants ne traduisent pas la 
fragilité du secteur. Les micro-entrepreneurs constituent une part de plus en forte de cet 
effectif (+5 points chaque année en moyenne). S’il faut se réjouir de la contribution que 
cela apporte au retour à l’emploi de notre population, la micro-entreprise reste un régime 
précaire, qui n’a pas vocation à recruter ou former des apprentis, à reprendre des fonds 
artisanaux et leur savoir-faire. C’est pourtant désormais une composante désormais 
importante de notre paysage économique, que nous nous devons d’accompagner pour en 
favoriser l’évolution en entreprise dite « classique ». 
2020 sera une année particulière pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier, 
puisqu’elle fêtera ses 90 ans. 90 ans d’engagement au service des artisans du territoire, 
90 ans d’accompagnement au développement économique de nos entreprises, 90 ans 
d’animation territoriale, 90 ans de passion pour défendre les 281 métiers qui nous 
constituent. 90 ans, c’est l’âge pour investir avec conviction de nouveaux chantiers, 
se réinventer. Pour cela, en 2020, nous mettrons en œuvre des actions inédites, avec 
de nouveaux partenaires en faveur de la création d’entreprise et de l’orientation dans 
nos métiers. Ainsi, nous déploierons pour la première fois aux côtés du CIBC et de la 
Chambre d’Agriculture le Conseil en Evolution Professionnel, qui permettra notamment 
aux salariés démissionnaires souhaitant créer ou reprendre une entreprise de sécuriser 
leur démarrage. Cette année également, nous accompagnerons des jeunes de la Mission 
Locale de Moulins à créer une activité dans le cadre du Groupement de Créateurs. Cette 
année enfin, nous déploierons l’opération « Bravo les Artisans » avec 48 collégiens 
qui seront les reporters de l’artisanat le temps d’une semaine. Artisans, créateurs, 
repreneurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier est votre interlocuteur de 
proximité, et le restera dans les années à venir je m’y engage ! 
Création, développement des compétences, transmission, nous sommes là pour vous 
accompagner au quotidien, rapprochez-vous de nos services !

Didier LINDRON
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
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Actualités

Suppression de 
l’Assurance Prospection 
Premiers Pas « A3P »

L’assurance prospection 
premier pas permettaient, 
spécifiquement aux TPE, d’assurer 
le risque d’échec commercial 
lié aux premières démarches de 
prospection à l’international. 

L’État a décidé d’arrêter la 
commercialisation de cette 
assurance depuis le 1er Janvier 
2020. Le faible effet de levier de 
l’A3P sur les résultats à l’export 
des bénéficiaires est une des 
principales raisons de l’arrêt de 
sa commercialisation. 

Elections municipales 2020 : 
Et si vous agissiez pour 
l’artisanat ?

Les élections municipales 2020 sont 
une occasion importante pour faire 
entendre les enjeux de l’artisanat sur les 
territoires et faire prendre conscience de 
son poids dans l’économie locale.

Le livre blanc « Elections municipales 
2020 : Et si vous agissiez pour 
l’artisanat ? » est à disposition de tous 
les candidats et futurs élus afin qu’ils 

s’en inspirent pour la rédaction de 
leurs propositions de campagne et dans 
l’élaboration d’un plan artisanat local. Il 
est le fruit du travail des CMA de tous les 
départements. 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, 
chaque chef d’entreprise peut s’inscrire 
sur les listes électorales de la commune 
où se situe son entreprise, même s’il 
réside dans une autre commune.

Le livre blanc est téléchargeable sur 
cma-allier.fr

Liquidation 
judiciaire simplifiée 
La loi Pacte a rendu obligatoire la 
liquidation judiciaire simplifiée 
pour les TPE/PME remplissant 
certains critères. Ainsi l’article 
prévoit que les entreprises, qui ne 
détiennent pas de bien immobilier, 
qui n’ont pas employé plus de cinq 
salariés et qui n’ont pas réalisé 
un chiffre d’affaires excédant 750 
000 euros hors taxe à la clôture 
du dernier exercice comptable, 
sont soumises à l’ouverture d’une 
liquidation judiciaire simplifiée. 

Ce décret porte à un an la clôture 
de la liquidation judiciaire 
simplifiée lorsque le nombre de 
salariés de l’entreprise dépasse 
un et que le chiffre d’affaires hors 
taxe est supérieur à 300 000 euros. 
Ces nouvelles dispositions sont 
applicables aux procédures de 
liquidation judiciaire simplifiée 
ouvertes depuis le 23 novembre 
2019.

L’apprentissage : la 
bonne réponse pour 
apprendre un métier 

Pour convaincre que l’artisanat est 
La Bonne Réponse, les CMA lancent 
une campagne de communication 
pour promouvoir les atouts de 
l’apprentissage et former la 
« Génération Artisanat » !
Leur objectif ? Offrir à un large public 
la possibilité d’exercer un métier de 
passion, d’acquérir une qualification, 
d’obtenir un diplôme, de trouver un 
emploi et affirmer qu’apprentissage et 
artisanat forment le duo gagnant !

166
C’est le nombre de 

« mini-stage découverte » 
réalisé en 2019 dans notre 

département.
Accueillir un jeune dans 

son entreprise pendant les 
vacances scolaires, c’est 

l’occasion de faire découvrir 
son métier et au jeune 
de valider son projet 

professionnel. 
Contactez-nous 
au 04 70 46 20 20 
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Actualités

CHIFFRES UTILES

10,15 € 
SMIC Horaire 2020

3,65 € 
Minimum garanti 2020

3 428 € 
Plafond mensuel de la Sécurité 

sociale 2020

1 746 
Indice INSEE du coût de la 

construction (3er trimestre 2019)

114,64 
Indice des loyers commerciaux 

(3er trimestre 2019)

PROLONGATION DU CRÉDIT 
D’IMPÔT EN FAVEUR DES MÉTIERS 
D’ART 
Le crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) vise à favoriser les métiers d’art et les savoir-
faire traditionnels et à encourager l’innovation et la création artisanale. 

Ce dispositif a été reconduit pour les trois prochaines années et permet aux entreprises 
relevant des métiers d’art de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % (ou égal à 15 % 
pour les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ») au titre de 
leurs dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en 
petite série. 

JEMA, rendez-vous 
du 3 au 13 avril 
2020 ! 
La 14ème édition des Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
aura pour thème « Matières 
à l’œuvre ». Les « JEMA » 
proposent au grand public une 
immersion dans le secteur des 
métiers d’art, à travers une 
sélection de programmations de 
qualité et d’acteurs engagées, 
suite à l’appel à candidatures 
lancé pour participer.

 Retrouvez toute la 
programmation sur 
journeesdesmetiersdart.fr

Le Conseil départemental vous accompagne 
sur la route du numérique

La Bourbon’NET, bus numérique du Conseil départemental de l’Allier, est un 
dispositif expérimental mis en service depuis le 28 octobre 2019. Deux agents 
vous accueillent pour vous accompagner dans vos démarches administratives 
en ligne (MSA, CPAM, pôle emploi, CAF, habitat, carte-grise…) et vous aider dans 
l’utilisation des outils du numérique. 
Equipé d’un réseau internet, d’un parc de tablettes, ordinateurs, d’une 
imprimante-scanner, imprimante 3D, d’un espace confidentiel, la Bourbon’NET 
sillonne les routes du bourbonnais et les communes plus éloignées de l’accès aux 
services. Depuis le 1er janvier 2020, Le bus est labellisé par l’Etat Bus France 
Services.

 Plus d’informations: -07 85 12 41 46 - bourbonnet@allier.fr 
Carte interactive des tournées : 
http://www.allier.fr/685-la-bourbon-net.htm

 - 5



CONTRAT ARTISANAT, 
CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET 
D’INNOVATION

PREMIER CONSEIL À 
L’INNOVATION
L’action Innovation est un 
accompagnement organisé en 
plusieurs étapes. Pour commencer, 
l’objectif est de faire émerger les 
projets innovants de l’entreprise. 
Ce premier conseil permet de 
formaliser le projet d’innovation 
et ainsi de passer du concept au 
projet (sont étudiés les enjeux pour 
l’entreprise, les facteurs clés de 
succès, les étapes à franchir). Il est 
nécessaire de  formaliser le projet 
pour entrer dans une démarche de 
développement de l’innovation.

DÉVELOPPEMENT DU PROJET 
INNOVANT
Après la formalisation du projet, 
l’entreprise est accompagnée tout 
au long des différentes phases du 
projet d’innovation. Un diagnostic 
approfondi du projet est réalisé 
sur les faisabilités commerciales, 
techniques et financières et un plan 
d’actions est ensuite déterminé pour 
viabiliser l’innovation. 

Selon le projet, différentes actions 
sont envisageables : 

 la recherche d’informations
 l’aide à la structuration du projet
 la recherche de compétences 

techniques et la mise en relation 
avec des centres de compétences

 l’aide au prototypage
 la formation du dirigeant et/ou 

des collaborateurs

 le financement et l’aide au 
montage de dossier

 l’appui marketing et 
communication du projet

FORMATION ET COACHING À 
L’INNOVATION EN ENTREPRISE
Cette formation en groupe (5 à 10 
entreprises) de 2 jours est organisée 
autour d’une problématique 
commune définie selon les besoins 
des entreprises. Les thématiques 
abordées peuvent être : le design, 
l’éco-innovation, le transfert de 
technologie, la fabrication additive... 
Les conseils d’un expert et le regard 
croisé des chefs d’entreprise sur les 
projets d’innovation permettent un 
partage d’expérience et stimulent 
la réflexion sur les projets et leurs 
enjeux. Après cette formation, un 
accompagnement individuel en 
entreprise de 2 à 5 demi-journées 
permet de mettre en pratique le plan 
d’actions défini en formation.

 Contact : 
04 70 46 20 20 
contrat.artisanat@cma-allier.fr

Contrairement aux idées reçues, l’innovation n’est pas 
réservée aux grandes entreprises. L’action « innovation » 
du Contrat Artisanat vous permet de faciliter 
l’émergence d’un projet, de la sécuriser, d’accélérer 
son développement et de le promouvoir pour accroître 
sa notoriété. 

Vie d’entreprise

DURÉE DE LA 
FORMATION/ACTION 
INNOVATION : 

diagnostic : 2 jours, formation 
en groupe : 2 jours, coaching en 
entreprise : 1 à 2,5 jours, clôture de 
l’accompagnement : 0,5 jour

STÉPHANIE ROUFFINEAU, 
Chargée de développement 
économique à la CMA03 – Secteur 
de Montluçon

 Comment identifier un projet 
innovant ?

Du moment où un artisan parle 
de mettre en œuvre un nouveau 
produit, un nouveau service, un 
nouveau procédé de fabrication, 
mon attention est captée et cela 
peut cacher une innovation. Il peut 
s’agir aussi d’un nouveau mode 
d’organisation du travail ou dans 
l’entreprise. Si un artisan cherche à 
se différencier, il peut être amené 
à innover. Le dépôt d’un nom de 
marque ou d’un produit est souvent 
un bon indicateur.

  Quels conseils donnez-vous 
aux artisans qui souhaitent faire 
émerger des projets innovants ?

Le premier conseil est de prendre 
contact avec le service économique 
de la CMA. Il pourra ainsi exposer 
son idée et nous pourrons l’aider 
à formaliser son projet. Dans un 
second temps, nous pourrons 
étudier avec lui les possibilités 
pour mener à terme son projet, 
notamment par la recherche de 
financement. Il existe certains 
dispositifs de financement 
spécifique.

TÉMOIGNAGE
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Vie d’entreprise

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER ? 
PENSEZ AUX EMPLOIS FRANCS !

Bénéficiez de l’aide emploi franc en embauchant en CDI ou en 
CDD d’au moins 6 mois un salarié qui réside dans un quartier 

prioritaire de la politique de la ville (QPV).

uels employeurs 
peuvent bénéficier de 
l’aide ?

Toutes les entreprises 
peuvent bénéficier de l’aide.

Quelles sont les conditions à 
remplir ?

 Embaucher un demandeur 
d’emploi inscrit à Pôle emploi, 
un adhérent à un contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP) 
ou un jeune suivi par une mission 
locale, qui réside dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville.

 Embaucher cette personne en CDI 
ou en CDD de 6 mois minimum.

 Ne pas embaucher une personne 
ayant fait partie de l’entreprise 
dans les 6 mois précédant la date 
d’embauche.

 Ne pas avoir procédé, dans les 
6 mois précédant l’embauche, 
à un licenciement pour motif 
économique sur le poste à pourvoir.

Quelle est la procédure à suivre ?
Vérifiez que la personne que vous 
souhaitez embaucher réside bien 
en QPV.

Renseignez son adresse sur : 
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-
adresses-qp-polville 

Par qui et quand l’aide vous est-
elle versée ? 
Sur présentation d’un justificatif 
de présence du salarié, Pôle emploi 
vous versera l’aide tous les 6 mois, 
à partir de la date d’exécution du 
contrat.

 Pour en savoir plus : 
www.travail-emploi.gouv.fr/
emplois-francs/

LA LOI PACTE 
RENFORCE LA PROTECTION DU CONJOINT

a loi Pacte impose au 
dirigeant de déclarer 
son conjoint ou son 

partenaire pacsé en tant 
que conjoint collaborateur, 

conjoint associé ou conjoint salarié. 
A défaut, le statut de conjoint 
salarié s’applique de plein droit, 
offrant au conjoint ou partenaire 
pacsé la meilleure protection 
possible : celle du salarié.
Le statut de conjoint collaborateur 
est ouvert au conjoint du chef 
d’entreprise individuelle et du 

gérant de certaines sociétés. Le 
conjoint collaborateur est affilié 
au régime d’assurance vieillesse 
de base et complémentaire du chef 
d’entreprise et acquiert des droits 
personnels à la retraite.
Le conjoint qui détient des parts 
sociales a la qualité d’associé. 
Quand il participe à l’activité 
de l’entreprise, il est affilié à la 
Sécurité sociale des indépendants 
ou au régime général des salariés. 
S’il perçoit une rémunération au 
moins égale au Smic, le conjoint est 

un salarié de l’entreprise. Il dépend 
du régime général de la Sécurité 
sociale.

Le chef d’entreprise est tenu de déclarer le statut de son conjoint quand ils 
travaillent ensemble. A défaut, il sera considéré comme un salarié, 

le meilleur statut possible pour lui.

L

Q
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out a commencé 
quand avec sa 1ère 
fille, Arnaud a été 
confronté aux défis 

du quotidien des 
parents actifs « Pour que 

les enfants aient une nourriture 
saine, nous cuisinons maison. Mais 
souvent, on manque de temps. 
Beaucoup de jeunes parents sont 
dans ce cas. On aimerait trouver en 
dépannage des petits pots sains et 
pratiques pour nos enfants. »  

Le jeune ingénieur en agriculture 
ne tourne pas autour du pot, 
se lance et concocte 4 recettes 
adaptées aux enfants de plus de 12 
mois. Des petits pots composés à 
100% de produits locaux avec une 
traçabilité allant jusqu’à indiquer le 
nom du producteur sur l’étiquette. 
Les ingrédients sont superposés, 
les enfants peuvent ainsi découvrir 
le goût de chaque légume 
distinctement.

Derrière ses petits pots pour 
bébé, c’est surtout un militant 
intransigeant du bon sens qui 
souhaite intégrer dans son offre 
un ensemble d’attentes sociales 
et environnementales. Ainsi, 
Arnaud FOURNIER travaille avec 
des producteurs bio de l’Allier qui 
lui fournissent des légumes en 
grande quantité soit parce que la 
production est abondante, soit parce 

que les produits sont hors calibre et 
déclassés. 
Ses petits pots consignés sont 
nettoyés par une structure 
d’insertion locale pour aller vers 
une alimentation plus responsable. 
La philosophie d’Arnaud FOURNIER, 
c’est de faire des choses très simples 
en développant également une 
gamme de soupes et de conserves 
de légumes secs, qu’il distribue 
lui-même dans des magasins bio 
et épiceries.  Dans ses projets, 
ce jeune entrepreneur travaille 
pour augmenter son volume de 
commande auprès des crèches, 
tout comme il souhaite que 
ses pots voyagent au-delà des 
frontières comme ils le font déjà 
jusqu’à St Barthelemy !

 Contact: 
Podarno  - Arnaud Fournier
podarno.fr / contact@podarno.fr

ARNAUD FOURNIER

Après plusieurs années d’expérience dans 
l’agroalimentaire, Arnaud FOURNIER a créé 
son entreprise de fabrication de petits pots 
pour bébé, soupes et conserves de légumes 
secs dans les locaux de l’ancienne cuisine 
municipale à Cusset. Il est l’un des lauréats 
du concours « création&reprise d’entreprise 
dans l’Allier ».

T

Portrait

DES PETITS POTS 
« MADE IN 
BOURBONNAIS »
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DE NOUVEAUX PRODUITS 
PLASTIQUES À USAGE UNIQUE 
INTERDITS :
Cotons-tiges, gobelets vendus par 
lots, verres, assiettes jetables sont 
interdits à la vente. Il faudra attendre 
le 3 juillet 2021 pour que les gobelets 
destinés à être vendus remplis soient 
également interdits. Les entreprises 
auront  un délai de six mois pour 
écouler les stocks des produits 
frappés d’interdiction, sous réserve 
qu’ils aient été fabriqués ou importés 
avant le 1er janvier 2020. 

NOUVEAU BONUS-MALUS POUR 
LES VÉHICULES NEUFS
Ce bonus s’applique aux véhicules 
neufs appartenant à la catégorie 
des voitures particulières et des 
camionnettes, ainsi qu’aux véhicules 
à deux ou trois roues et quadricycles 
émettant de 0 à 20 grammes de CO2 
par kilomètre. Le montant du bonus 
est désormais déterminé en fonction 
du coût d’acquisition du véhicule 
ou du coût de la location longue 
durée (2 ans ou plus) incluant le cas 
échéant le coût d’acquisition ou de 
location de la batterie. Le montant de 
l’aide ne peut excéder 27% du coût 
d’acquisition toutes taxes comprises. 

A noter que les modalités en 
vigueur avant le 1er janvier 2020 

restent applicables aux véhicules 
commandés en 2019 si la facturation 
intervient au plus tard le 31 mars 
2020. Il en va de même pour les 
contrats de location. 
Par ailleurs, le montant de la prime à 
la conversion n’est pas modifié. Son 
montant dépend du véhicule acheté 
dont le coût d’acquisition doit être 
inférieur ou égal à 60 000€ : 

 2 500 € pour l’achat 
d’un véhicule électrique 
ou hybride rechargeable 
à autonomie suffisante, 
neuf ou d’occasion 

 100 € pour l’achat 
d’un deux-roues, trois-
roues motorisé ou 
quadricycle électrique 
neuf 

INTERDICTION DU 
DIOXYDE DE TITANE 
DANS LES DENRÉES 
ALIMENTAIRES
La mise sur le marché 
de toutes les denrées 
alimentaires contenant 
du dioxyde de titane 
(E171) est interdite. 
Couramment utilisé 
dans les aliments et les 
boissons, cet additif est 
employé pour blanchir 
et intensifier la brillance 

des bonbons, opacifier les crèmes 
glacées et dans les plats préparés. 

LE BISPÉNOL A, BANNIR DES 
TICKETS DE CAISSE
Ce perturbateur endocrinien a 
été identifié comme un risque 
potentiel pour les femmes enceintes 
manipulant des tickets de caisse.

Environnement

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
POINT SUR LES 

CHANGEMENTS MAJEURS 
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AVANT DE SIGNER 
VOTRE BAIL 
COMMERCIAL, 
SOYEZ VIGILANT !

DESTINATION DU BAIL
Lors de la rédaction du bail 
commercial, mieux vaut veiller à ne 
pas restreindre sa « destination ». 
En effet, l’adjonction d’une activité 
même complémentaire non prévue 
au bail peut faire l’objet d’un refus 
ou aboutir à une augmentation du 
loyer. Par ailleurs, dans le cas où le 
locataire cède son droit au bail à 
une entreprise tierce, la valeur de 
ce droit au bail dépend notamment 
des activités autorisées. Il est donc 
préférable de ne pas limiter la 
destination du bail à un nombre trop 
restreint d’usages. 

VÉRIFIER LA DURÉE DU BAIL
Un bail commercial est conclu 
pour au moins neuf ans. Si la durée 
spécifiée dans le bail est supérieure, 
le loyer de renouvellement sera 
automatiquement déplafonné et 
fixé selon sa valeur locative. Une 
augmentation du loyer est donc à 
craindre. 

FIXER LE PRIX DU LOYER 
Loueur et bailleur fixent le montant 
du loyer au regard du prix du 

marché. Il convient de veiller à ce 
que le montant du loyer ne dépasse 
pas 10 % du chiffre d’affaires. 
Légalement, la révision du montant 
du loyer peut intervenir tous les 
trois ans ou à tout moment en cas de 
clause d’échelle mobile. Cette clause 
permet une révision automatique au 
cours du bail selon une périodicité 
fixée entre les parties. Le calcul 
de la révision du loyer se base 
sur l’indice trimestriel des loyers 
commerciaux (ILC) pour les activités 
commerciales ou artisanales. Il 
est donc important de porter une 
attention particulière à la rédaction 
de la clause d’indexation. 

VEILLER À LA RÉPARTITION DES 
CHARGES ET AU COÛT DES 
TRAVAUX 
La loi fixe une liste des charges qui 
ne peuvent être répercutées sur le 
locataire et qui restent donc à la 
charge du bailleur. Cependant, le 
bail peut préciser les charges qui 
incombent au locataire. Ainsi l’impôt 
foncier et le coût lié à certains 
ravalements de façade peuvent être 
imputés au locataire si ces points 

sont précisés dans le bail. De plus, 
concernant les travaux du local 
commercial, la loi précise que « le 
bailleur est a minima responsable 
du clos et du couvert (murs et 
toiture) ». Les autres travaux sont à 
la charge du loueur ou du bailleur 
selon la négociation préalable à la 
signature du bail. Il convient donc 
de faire un état des lieux avant de 
signer son bail. Notez également 
que le logement annexé au local 
d’exploitation est inclus dans le bail 
commercial. La loi précise à cet effet 
que « si l’exploitant vit au-dessus de 
son local de travail, le bailleur est 
censé livrer un logement salubre 
et en état d’être loué ». Enfin la 
question de l’accessibilité des locaux 
aux personnes handicapées doit 
être abordée afin d’évaluer le coût 
d’éventuels travaux de mise aux 
normes. 

OPTER POUR UN ACTE 
AUTHENTIQUE
Le contrat de bail commercial n’est 
soumis à aucune forme particulière. 
Sa conclusion par écrit apporte 
cependant une sécurité. Le bail peut 
être régularisé, soit sous seing privé 
par un avocat ou un juriste, soit sous 
forme authentique par un notaire. 
Dans ce dernier cas, en cas de 
conflit, bailleur et locataire peuvent 
faire valoir leurs droits par voie 
d’huissier sans passer par la justice. 

 Contact : service économique

CONNAÎTRE SES DROITS

Indice de révision, état des locaux, répartition des 
charges, au moment de signer un bail, la négociation 
est envisageable sur certains points et utile pour 
prévenir les différends. Encore faut-il connaître 
les points de vigilance.

Juridique
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i cette loi confirme 
certaines compétences 
historiques des 
Chambres de 
Métiers et de 

l’Artisanat en matière 
d’apprentissage (missions 

d’accompagnement des jeunes 
vers les formations aux 
métiers de l’artisanat, rôle de 
médiateur de l’apprentissage), 
elle donne désormais aux 
branches professionnelles un 

rôle prépondérant dans son 
organisation.

« Dans ce contexte, l’objectif 
du réseau des CMA est à la fois 
qualitatif et quantitatif », souligne 
Luc Fleuret, directeur régional 
de la formation au sein de la 
Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat. « Il s’agit de 
développer l’apprentissage, de 
l’ouvrir à davantage de publics 
de manière à combler le manque 

APPRENTISSAGE : 

LA CMA VOUS AIDE !

S
Pour favoriser l’insertion 
des jeunes dans le 
monde du travail, la loi 
pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel 
affirme la place de 
l’apprentissage.
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de personnel qualifié, tout en 
sécurisant les parcours vers 
l’apprentissage pour que les 
contrats soient pérennes. » Dans 
cette perspective, et en lien avec 
le renforcement des compétences 
des Régions sur l’orientation et 
l’évolution du cadre réglementaire 
de l’apprentissage, le réseau des 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes a 
adapté son offre de service. « Les 
actions des CMA s’articulent donc 
aujourd’hui autour de trois axes : 

l’orientation professionnelle des 
jeunes, l’accompagnement vers 
l’apprentissage et l’assistance 
juridique des chefs d’entreprise 
dans le cadre de l’apprentissage. »

L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Particulièrement investi dans 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur parcours de formation 
et d’insertion professionnelle et 
soutenu par le Conseil régional, 
les CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont mis en place depuis de 
nombreuses années des Centres 
d’aide à la décision (CAD). « Les 
missions des CAD sont multiples. 
Elles vont de l’information sur 
les métiers, à la validation des 
projets professionnels et au début 
de la vie active, avec la signature 
d’un contrat d’apprentissage 
notamment », précise Luc Fleuret. 

L’information sur les métiers
Les CAD ont pour premier 
objectif de faire connaître et 
de promouvoir les métiers de 
l’artisanat. Un rôle qui s’amplifie 
chaque année grâce à des 
actions de sensibilisation et au 
développement de nombreuses 
coopérations. « Nous nouons des 
partenariats avec l’Éducation 
nationale, les établissements 
scolaires, les missions locales et 
tous les organismes qui luttent 
contre le décrochage scolaire 
pour faire découvrir aux jeunes 
l’artisanat, ses entreprises et ses 
métiers. Nous favorisons ainsi 
une bonne coordination entre les 
différents dispositifs destinés 
aux jeunes. Ces partenariats ont, 
notamment, permis de développer 
de nombreuses opérations parmi 
lesquelles « Bravo les Artisans » 
ou « L’Artisanat fait son cinéma » 

destinées à favoriser la rencontre 
entre les jeunes et les artisans. 
L’occasion aussi de confirmer ou 
au contraire d’infirmer l’attrait 
pour un métier. Nous renforçons 
par ailleurs l’élaboration d’actions 
spécifiques dans le cadre de la 
réforme des lycées qui prévoit 
54 heures dédiées à l’orientation. 
Nous développons également des 
mini-stages de découverte de 
l’entreprise pendant les vacances 
scolaires. Ces expériences de 
un à cinq jours, basées sur le 
volontariat, permettent elles aussi 
et très tôt, puisqu’elles s’adressent 
à des collégiens de 4èmes, 3èmes et aux 
lycéens quel que soit leur âge, de 
valider des projets de formation. 
C’est également pour certains 
jeunes l’opportunité de se faire 
connaître d’un employeur pour 
éventuellement plus tard signer un 
contrat d’apprentissage. » 2 000 
mini-stages de découverte ont 
ainsi été proposés sur l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
l’année dernière. 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE

Les CAD aident les futurs apprentis 
à construire et à valider leur 
projet personnel et professionnel. 
Cette mission concerne tous les 
publics : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle. 
« 7 000 jeunes participent chaque 
année à des sessions d’information 
organisées par les CAD, à l’issue 
desquelles, ils peuvent bénéficier 
d’un bilan d’orientation », explique 
Luc Fleuret. « 1 800 jeunes sont 
ainsi guidés dans leur projet au 
regard de leur parcours antérieur 
et de leur motivation pour le 
mener à bien. Une évaluation 
de leurs aptitudes et de leur 
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intérêt permet également aux 
conseillers CAD de donner, selon 
les cas, des préconisations de 
parcours pédagogiques afin de 
renforcer et de mettre à niveau 
leurs compétences, qu’il s’agisse 
des savoir-faire ou des savoir-être. 
La préoccupation première des 
CAD est de vérifier que leur projet 
est stable et réalisable avant de le 
valider. L’objectif est de sécuriser 
les parcours afin de permettre à 
des jeunes de réaliser leur projet 
tout en répondant aux besoins de 
recrutement des entreprises. Au 
terme de cet accompagnement, le 
CAD apporte son aide aux jeunes 
pour trouver une entreprise 
d’accueil qui réponde à leurs 
souhaits. » Une étape facilitée 
par la Bourse de l’apprentissage 
qui, avec 4 000 offres proposées 
chaque année, permet de 
rapprocher l’offre et la demande.  

La prise en compte des publics 
spécifiques 
Partenaires de l’Agefiph, les 

CAD accompagnent les jeunes en 
situation de handicap dans la voie 
de l’apprentissage. Les conseillers 
des CAD interviennent notamment 
auprès des jeunes, des entreprises 
et des centres de formation pour 
le montage et la validation des 
plans d’adaptation pédagogique 
qui permettent de compenser le 
handicap pendant leur formation 
en milieu professionnel.

UNE NOUVELLE ASSISTANCE 
JURIDIQUE POUR LES ARTISANS

La loi pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel a 
remplacé l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage par un 
simple dépôt. « L’enregistrement 
des contrats d’apprentissage 
permettait aux artisans de les 
soumettre à l’œil expert des 
conseillers des CMA. Cette étape 
étant désormais supprimée, le 
risque est de rédiger un contrat 
non conforme ou incomplet », 
souligne Luc Fleuret. 

La formalisation et la 
sécurisation juridique du 
contrat d’apprentissage
Fortes de leur compétence dans 
ce domaine, les CMA proposent 
donc aujourd’hui aux entreprises 
une nouvelle assistance juridique. 
« Il s’agit d’éviter que la non-
conformité du contrat de travail 
crée des différends, notamment 
concernant la rémunération. Le 
danger en cas d’erreur est réel 
et le contrat peut devenir source 
de contentieux pour l’entreprise. 
» De même, cet appui juridique 
est préconisé en cas d’embauche 
d’un mineur. « L’entreprise doit 
en effet être sensibilisée aux 
démarches qui lui incombent en 
matière de sécurité au travail afin 
que sa responsabilité ne soit pas 
mise en cause en cas d’accident. » 

Pour vous accompagner dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, le réseau des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose une bourse en ligne 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

N’hésitez pas à déposer votre offre 
pour que les jeunes en recherche 
de maître d’apprentissage puissent 
connaître vos besoins.

TROUVEZ FACILEMENT 
VOTRE APPRENTI
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Les CMA proposent aux artisans 
de sécuriser les contrats 
d’apprentissage en les aidant à 
rédiger des contrats conformes 
au droit du travail jusqu’au 
dépôt auprès de l’opérateur de 
compétences concerné. 

Dans le cadre de la réforme de 
l’apprentissage induite par la loi 
pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel, les CMA 
sont plus que jamais des acteurs 
majeurs de la formation. Elles 
contribuent, en effet, à valoriser les 
métiers de l’artisanat, à sécuriser 
les parcours des futurs apprentis 
et apportent une assistance 
juridique aux artisans. « Nous 

donnons au jeune la possibilité 
d’être maître de son parcours 
professionnel et veillons à ce que 
tous les apprentis qui intègrent 
les entreprises aient fait des choix 
réels de formation et non des choix 
par défaut. Nous contribuons 
ainsi à assurer aux entreprises un 
vivier de futurs salariés motivés 
et nous réduisons par là même les 
ruptures de contrats », précise Luc 
Fleuret. Rappelons que, au niveau 
national, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat se sont engagées 
à former 40 % d’apprentis en plus 
d’ici 2022, passant de 140 000 à 
200 000 apprentis.

DOSSIER

CMA, LA GARANTIE CONFIANCE 

Confiées aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat par le code du travail et 
issues de la loi Cherpion, les missions 
de médiation et de prévention des 
difficultés liées à l’exécution du 
contrat d’apprentissage évoluent.  
En cas de conflit, l’employeur ou 
l’apprenti avait déjà la possibilité de 
saisir le médiateur pour résoudre 
leurs différends au sujet de 
l’exécution ou de la rupture du contrat 
d’apprentissage. La loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel 
complète cette mission et rend 
désormais obligatoire l’entretien avec 
le médiateur en cas de démission 
de l’apprenti. Elle encadre les 
modalités de cette démission avec le 
représentant légal du jeune et précise 
les modalités liées à l’exclusion du 
jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable 
dans chaque CMA. Réputé neutre 
et formé à la prévention et à la 
gestion des conflits, le médiateur a 
une parfaite connaissance du cadre 
d’intervention de l’apprentissage 
et des problématiques de relations 
humaines et professionnelles. Son 
objectif est de rapprocher les parties, 
de les aider à tout moment à trouver 
un accord mutuel prenant en compte 
leurs demandes, intérêts et droits, ou 
d’informer l’apprenti qui démissionne 
des conséquences de cette décision.  
  

Un médiateur
dans chaque CMA

NOUS CONTACTER
apprentissage@cma-allier.fr 
04 70 46 20 20

En partenariat avec :

SÉRÉNITÉ ET EFFICACITÉ
 Une simplification de toutes 

vos démarches
 Un accompagnement 

personnalisé pendant la durée 
du contrat

 Une expérience reconnue 
dans le domaine de 
l’apprentissage

EXPERTISE ET SÉCURITÉ
 Une garantie de conformité 

de votre contrat
d’apprentissage

 Une équipe professionnelle, 
réactive et à votre écoute

 Des conseils sur tous les 
aspects de la mise en œuvre 
du contrat

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent à vos côtés 
pour formaliser et garantir la conformité de 

votre contrat d’apprentissage.
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UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
DES ARTISANS DU BÂTIMENT

oût du carburant, 
restriction de 
circulation dans les 

zones à faible émission 
(ZFE), contraintes 

environnementales, la mobilité 
a un impact de plus en plus 
important sur les entreprises. 
Afin d’accompagner les artisans à 
repenser leur mobilité, le réseau 
des CMA souhaite leur proposer 
des actions sur mesure. Le 
questionnaire qui leur est envoyé 
par mail courant mars vise à 
dresser un état des lieux et à mieux 

connaître le parc de véhicules 
des entreprises du bâtiment, 
l’utilisation de ces véhicules, 
les coûts afférents (carburants, 
assurances, entretien…), le 
kilométrage parcouru en moyenne, 
les secteurs d’intervention, et 
ce pour évaluer le coût réel de la 
mobilité des entreprises. 

Entreprise du bâtiment, aidez-
nous à mieux connaître vos 
déplacements et leurs impacts en 
répondant à l’enquête de votre 
CMA.

Courant mars, les entreprises du bâtiment sont sollicitées pour 
répondre à une grande enquête sur leurs déplacements.

C
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POUR VENDRE 
VOTRE ENTREPRISE, 
ANTICIPEZ ! 

ontrairement aux idées 
reçues, la transmission 
d’une entreprise 
artisanale peut prendre 

plusieurs mois, voire 
des années. Une réalité méconnue 
des artisans qui, dans la majorité 
des cas, ne se préoccupent de la 
question que lorsque survient une 
maladie, un accident, un événement 
les contraignant à déménager ou 
à quelques mois de la retraite. Le 
réseau des CMA propose, dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Action Transmission : 
un diagnostic et un suivi individuel 
sensibilisent les artisans le plus en 
amont possible afin d’anticiper la 
transmission de l’entreprise pour 
qu’elle aboutisse dans un délai 
raisonnable. 

COMBIEN VAUT VOTRE 
ENTREPRISE ? 
La première étape de 
l’accompagnement proposée 
par votre CMA, le diagnostic 
transmission, permet d’estimer 
votre entreprise. Le conseiller 
transmission effectue un état des 
lieux afin d’identifier les points 
positifs, susceptibles de valoriser 
votre activité, et les points négatifs 
(matériel vieillissant, installations 
plus aux normes…) qui pourraient 
faire baisser le prix de vente de votre 

entreprise. Ce diagnostic permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur tous 
les aspects : gestion et finances, 
production, achats, ressources 
humaines, marketing et commercial, 
patrimoine immobilier et matériel, 
carnet de commandes… 
Rédigé après une visite dans 
l’entreprise, cet état des lieux inclut 
une analyse de la concurrence, 
du secteur d’activité et de 
l’environnement géographique. Il 
permet de situer l’entreprise dans son 
contexte. Parallèlement, et grâce à 
une méthode éprouvée, le conseiller 
de votre CMA réalise une évaluation 
de l’entreprise et propose, avec la plus 
grande neutralité, une estimation du 
prix de vente qui soit cohérente avec 
le marché. 

ENGAGER DES ACTIONS 
CORRECTIVES
L’état des lieux de votre entreprise 
permet également d’identifier des 
points faibles qui pourraient vous 
contraindre à baisser votre prix de 
vente. Si vous vous engagez dans 
un processus de transmission, 
vous pouvez profiter d’un 
accompagnement individuel de 
votre CMA et bénéficier d’un appui 
et de conseils pour mettre en œuvre 
un plan d’actions personnalisé qui 
redonnera de la plus-value à votre 
entreprise et optimisera sa vente. 

VENDRE VOTRE ENTREPRISE
La dernière étape de 
l’accompagnement consiste à 
mettre en vente votre entreprise 
sur le site transentreprise.com, 
le site de la transmission et de la 
reprise d’entreprises des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Cette 
plateforme nationale répertorie 
environ 8 000 offres en ligne et vous 
permet de bénéficier d’une grande 
visibilité tout en conservant le plus 
total anonymat, vos coordonnées 
n’étant pas communiquées. Un 
anonymat apprécié dans une période 
transitoire où vous ne souhaitez 
pas nécessairement informer votre 
clientèle ou vos fournisseurs de votre 
projet. La CMA assure ainsi l’interface 
entre le cédant et les repreneurs 
potentiels en présélectionnant ces 
derniers en fonction du sérieux 
de leur dossier, de leur capacité 
de financement et de leur profil 
au regard de vos attentes. La CMA 
organise ensuite la mise en relation 
avec les repreneurs potentiels 
identifiés. 

    Plus d’informations : 
Service économique

Quelle qu’en soit la raison, la vente d’une entreprise 
est un projet à long terme qui, pour aboutir, 
nécessite en moyenne entre un et trois ans. Votre 
CMA vous aide à faire de cette vente un succès.

En partenariat avec :

C
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REJOIGNEZ LA FENARAC

ssociation officielle de 
représentation et 
d’expression des 
retraités auprès des 

pouvoirs publics, la 
FENARAC défend les 

intérêts et les droits des retraités et 
de leurs conjoints. 

La FENARAC et ses 77 associations 
présentes partout en France 
travaillent en collaboration 
avec de nombreuses instances 
décisionnaires et agissent pour 
préserver le pouvoir d’achat, la 

couverture santé, les droits fiscaux 
et sociaux des retraités.
La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats à 
prix réduits…et les aide dans leurs 
démarches administratives ou en 
cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités de 
formations, de loisirs, de sorties 
culturelles, de voyages et de 
rencontres conviviales.

  

 Pour plus 
d’informations : 
www.fenarac.org
fenarac.aura@gmail.com

Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de 
Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité défend, 

représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

A
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En offrant à tous les salariés et indépendants du secteur privé la 
possibilité d’évoluer dans leur vie professionnelle, le nouveau Conseil 
en Evolution Professionnelle (CEP) constitue un véritable levier 
pour faire le point sur sa situation professionnelle, s’informer sur les 
métiers et qualifications du territoire, faciliter un projet et accéder à la 
formation. Tels sont les services désormais proposés par le Groupement 
CIBC auquel participe l’ensemble des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupement CIBC CEP Auvergne-
Rhône-Alpes offre un service personnalisé et de proximité dans plus 
de 100 communes de la région.

Les porteurs de projet, les artisans et leurs salariés peuvent notamment 
bénéficier du Conseil en Evolution Professionnelle.

LE NOUVEAU CONSEIL 
EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Chargé par le 
gouvernement de la mise 
en œuvre d’un nouveau 
Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) des 
actifs occupés du secteur 
privé, France Compétences 
a désigné le Groupement 
porté par l’Association des 
CIBC Auvergne-Rhône-
Alpes en partenariat avec 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Chambre régionale 
d’agriculture pour proposer 
ce service.

 Plus d’informations :
mon-cep.org/
auvergnerhonealpes
09 72 01 02 03 
(numéro unique non 
surtaxé)
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GESTION

Booster sa jeune entreprise !
 jeudis 2, 9, 16 23 avril 2020 

(Moulins)
 lundis 8, 15, 22, 29 juin 2020 

(Montluçon)

Remporter des marchés publics 
 mercredis 10 et 11 juin 2020 

(Vichy)

Marchés publics : la 
dématérialisation

 mercredi 18 juin 2020 
(Montluçon)

Marchés publics : Chorus Pro
 mercredi 24 juin 2020 (Vichy)

Tenir sa comptabilité manuelle
 lundis 4, 11, 18, 25 mai 2020 

(Montluçon)

Tenir sa comptabilité avec EBP/
CIEL

 jeudis 12, 19, 26 mars, 2 avril 
2020 (Vichy)

Améliorer sa rentabilité avec les 
indicateurs de gestion

 jeudi 18 juin 2020 (Moulins)

Comprendre son compte de 
résultat et son bilan

 jeudis 11, 18 juin 2020 (Moulins)

COMMERCIAL/
COMMUNICATION

Informatique de A à Z (initiation)
 lundis 16, 23, 30 mars, 6, 20, 27 

avril, 5, 11 mai 2020 (Moulins)

Informatique de A à Z 
(Perfectionnement)

 mardis 9, 16, 23, 30 juin 2020 
(Moulins)

Utiliser les outils gratuits Google
 vendredi 15 mai 2020 (Vichy)

Créer son site web en 4 jours 
(perfectionnement)

 lundis 6 avril 2020 (Moulins)

Optimiser le référencement de 
son site web

 lundi 6 avril 2020 

Découvrir les réseaux sociaux 
pour mieux communiquer

 lundi 8 juin 2020 (Moulins)
 lundi 6 avril 2020 (Montluçon)

Communiquer sur Facebook 
pour vous développer

 vendredis 5, 12 juin 2020 (Vichy)

Facebook (perfectionnement)
 lundi 8 juin 2020 (Vichy)

Développer l’image de son 
entreprise avec Instagram

 lundi 6 avril 2020 (Vichy)

Communiquer sur Facebook 
pour vous développer

 vendredis 5, 12 juin 2020 (Vichy)

Booster son développement 
commercial

 mardis 5, 12, 19 mai 2020 (Moulins)

Améliorer ses techniques de 
vente

 jeudis 2, 9 avril 2020 (Moulins)

Prospecter de nouveaux clients
 mardis 5, 12 mai 2020 (Montluçon)

Créer des documents 
commerciaux avec Publisher

 lundis 8 et 15 juin 2020 (Montluçon)

Utiliser Photoshop
 lundis 15, 22 juin 2020 (Moulins)

Appliquer le RGPD
 mardi 17 mars 2020 (Vichy)

Communiquer avec les bons 
outils (logos, flyers …)

 vendredi 5 juin 2020 (Montluçon)

MANAGEMENT

Gérer et animer une équipe au 
quotidien 

 lundis 16, 23 mars 2020 (Moulins)

SANTÉ-SÉCURITÉ

Sauveteur Secouriste du Travail 
(initial) :

 lundi 8, mardi 9 juin 2020 (Moulins)

Sauveteur Secouriste du Travail 
(maintien et actualisation des 
connaissances - mac) :

 lundi 18 mai 2020 (Moulins)

Hygiène et sécurité sanitaire des 
aliments
version 2 jours : 

 lundi 16 et mardi 17 mars 
2020(Moulins)

Allergènes et rappels hygiène
 lundi 15 juin 2020 (Moulins)

Pénibilité, sécurité et santé au 
travail

 lundi 23 et mardi 24 mars 2020 
(Moulins)

LES ATELIERS 
MÉTIERS

AutocadCAD – Fonctions 3D
 lundi 22, mardi 23 juin 2020 

(Moulins)

Bâtiment, Boulangerie, 
Charcuterie, coiffure, 
Electroménager/Télévision 
consultez notre site pour connaître 
nos prochaines formations.

AGENDA DES STAGES 
DE LA CMA03 

De nouvelles dates sont 
programmées à la demande.

 Contact : 
04 70 46 80 83 
Marie-Luce AUFAURE 
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

Fabienne GONZALEZ 
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Formations

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LE MONTANT 
DE VOS DROITS SUR VOTRE COMPTE 
PERSONNEL FORMATION (CPF) ? 

Découvrez la nouvelle application Mon 
compte formation. Proposée par le 
ministère du Travail, cette application 
téléchargeable sur votre smartphone (avec 
l’App Store ou Google Play) vous permet de :

 consulter vos droits (avec votre numéro de 
sécurité sociale et une adresse électronique 
valide) 

 chercher et choisir une formation en ligne 
ou près de chez vous (votre CMA propose des 
formations éligibles)

 partir en formation en réservant et en payant 
avec vos droits à la formation.

MON COMPTE 
FORMATION,  
L’APPLICATION SIMPLE, 
PRATIQUE ET DIRECTE 
POUR VOUS FORMER !

Depuis le 1er janvier 2019, 
l’alimentation du compte 
personnel de formation (CPF) se 
fait, non plus en heures mais en 
euros, à hauteur de 500 € par an 
dans la limite de 5 000 €. Pour 
les personnes non qualifiées, ce 
compte est crédité d’un montant 
plus important, à savoir 800 € 
par an dans la limite de 8 000 
€. L’alimentation du CPF est 
subordonnée à l’acquittement 
effectif de la contribution à 
la formation professionnelle 
(CFP). Vous pouvez également 
utiliser le site internet www.
compteformation.gouv.fr et poser 
vos questions pratiques au 09 70 
82 35 51 du lundi au vendredi de 
9h à 18h.

 Retrouvez nos formations 
éligibles au CPF sur 
cma-allier.fr

 Contact : 
04 70 46 80 83
Marie-Luce AUFAURE 
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 
Fabienne GONZALEZ 
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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e compte de résultat 
est un document 
comptable qui 
fait partie des 

états financiers de 
l’entreprise, au même 

titre que le bilan. Il présente 
l’ensemble des produits et des 
charges d’un exercice comptable.
Il affiche le résultat net (bénéfice 
ou perte) et les éléments (charges 
et produits) qui ont permis de le 
calculer. La vocation du compte de 
résultat est double : transmettre à 
l’administration fiscale le montant 
du bénéfice réalisé (ou de la 
perte) et montrer la rentabilité de 
l’entreprise auprès des éventuels 
financeurs. 
Ce document est également 
nécessaire pour construire le 
tableau des soldes intermédiaires 
de gestion retraçant les éléments 
qui ont permis à l’entreprise de 
produire de la valeur.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LE 
COMPTE DE RÉSULTAT ET LE 
BILAN ? 
Le bilan comptable est un état des 
lieux du patrimoine de l’entreprise 
et de son évolution depuis sa 

création. Le compte de résultat 
reflète le niveau d’activité sur 
l’année qui vient de s’écouler. Il 
décrit en quelque sorte le « film » de 
ce qui s’est passé sur une période 
donnée, en recensant les produits et 
les consommations de l’entreprise.

COMMENT S’ÉLABORE-T-IL ?
Le compte de résultat recense 
l’ensemble des dépenses 
(charges) de l’exercice qui 
s’achève, sans oublier la dotation 
aux amortissements pour les 
investissements et les charges 
financières (intérêts et autres 
frais) liées à d’éventuels emprunts 
bancaires. Il recense aussi les 
recettes, le chiffre d’affaires, voire 
des produits tels que des produits 
financiers. 
La différence entre les recettes et les 
dépenses indique le résultat net de 
l’exercice et donc la rentabilité de 
l’entreprise. Si l’activité dégage un 
résultat positif (un bénéfice), vous 
pourrez en déduire que l’activité 
est rentable. Au contraire, si vous 
observez un résultat négatif (une 
perte), il faudra être en mesure 
d’analyser l’origine de ce manque de 
performance. Par ailleurs, le compte 

de résultat permet de déterminer si 
les charges sont fixes ou variables. 
Ces indications servent notamment 
au calcul des coûts de revient.

FORMEZ-VOUS À L’ANALYSE DU 
COMPTE DE RÉSULTAT 
Le compte de résultat fait partie 
des documents de synthèse et 
d’analyse comptable primordiaux 
pour une entreprise. Le déchiffrer et 
l’interpréter est essentiel pour gérer 
votre entreprise et pouvoir anticiper 
des projets. 
Votre CMA propose des formations 
pour vous aider dans la lecture 
et l’analyse de votre compte de 
résultat. Ces formations permettent 
de comprendre comment sont 
consommées les ressources 
de l’entreprise (salaires et 
rémunérations du personnel, impôts 
et taxes, consommations…) et de 
remédier ainsi aux failles de gestion. 
Se former, c’est assurer la pérennité 
de l’entreprise. 

 Plus d’informations : 
service économique 
et service formation

SAVOIR ANALYSER 
SON COMPTE 
DE RÉSULTAT

OUTIL DE GESTION

Indispensable pour valider les performances 
réalisées par l’entreprise, le compte de 

résultat fait partie des éléments financiers dont 
l’analyse permet au chef d’entreprise de faire 

progresser son activité. 

L

Zoom
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LES MESURES 
PHARES DE LA LOI 
DE FINANCES 2020

Modification du crédit d’impôt à 
la transition écologique (CITE) 
Marche arrière pour le crédit 
d’impôt élargi en 2019 : il est 
supprimé en 2020 pour être 
remplacé par une prime accessible 
uniquement aux foyers aux revenus 
modestes. Ce n’est pas sans 
conséquences sur les entreprises 
artisanales du bâtiment qui 
perdent un argument commercial 
important, le nombre de leurs 
clients concernés par le crédit 
d’impôt étant désormais plus 
restreint. Les ménages les plus aisés 
sont uniquement concernés par 
les travaux d’isolation des parois 
opaques et des systèmes de charge 
pour véhicule électrique. 

Revalorisation des seuils des 
régimes des microentreprises
La loi de finances revalorise les 
seuils des TPE (BIC, BNC). Le seuil 
du chiffre d’affaires des prestations 
de service passe ainsi de 70 000 € 
à 72 600 € et celui de l’activité 
de vente et d’achat de 170 000 € 
à 176 200 €. Ces seuils sont 
déterminés pour trois ans. 

Revalorisation de la franchise de 
base de TVA
Cette mesure concerne également 
les microentreprises qui peuvent 

choisir d’être ou non assujetties à 
la TVA. Le seuil du chiffre d’affaires 
en dessous duquel ce choix est 
possible a été rehaussé, et passe de 
82 800 € à 85 800 € pour la vente 
de marchandises et de 33 200 € à 
34 400 € pour les prestations de 
service. 

Dispositifs d’exonération 
d’impôts locaux pour les 
commerces de proximité
Afin de lutter contre les fermetures 
de commerces, la loi de finances 
2020 instaure un nouveau dispositif 
d’exonération d’impôts locaux 
dans les zones de revitalisation 
pour les commerces de moins de 
11 salariés en milieu rural. La liste 
de ces communes doit être publiée 
prochainement. Cette mesure 
permet aux commerces visés 
d’obtenir une exonération partielle 
ou totale en matière de contribution 
foncière des entreprises (CFE), de 
cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) et de taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB). L’exonération des impôts 
locaux concerne également les 
zones de revitalisation des centres-
villes. Sont visées les micro, petites 
et moyennes entreprises dans les 
zones pour lesquelles les communes 
ont signé une convention de 

revitalisation du territoire. Pour 
bénéficier de ces exonérations, 
les redevables doivent en faire la 
demande avant mars 2020 ou se 
rapprocher des services fiscaux. 

Évolution du plafond de 
déductibilité de l’amortissement 
des véhicules de société
Le plafond d’amortissement des 
véhicules peu polluants passe 
à 20 300 € pour les véhicules 
émettant entre 20 et 50 g/km et 
de 18 300 € à 9 900 € pour les 
véhicules émettant plus de 
165 g/km. L’État continue ainsi à 
taxer les véhicules qui émettent 
du Co2, que ce soit au niveau de 
l’amortissement ou au niveau de la 
taxe sur les véhicules de société. 

Contrôle fiscal et réseaux sociaux
Est inclus également dans la 
loi de finances 2020, le droit 
pour l’administration fiscale et 
l’administration des douanes et 
droits indirects, de collecter et 
d’exploiter, au moyen de traitements 
informatisés, automatisés et 
n’utilisant aucun système de 
reconnaissance faciale, les contenus 
librement accessibles publiés sur 
internet par les utilisateurs des 
opérateurs de plateforme en ligne.  
L’objectif des services de l’État est 
de découvrir des activités occultes, 
des inexactitudes ou omissions dans 
les déclarations d’impôt. 

La loi de finances entrée en vigueur au 1er janvier 2020 
instaure nombre de nouvelles mesures pour 
les entreprises. Tour d’horizon des principaux 
changements.

Finances
€
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Annonces

ALIMENTAIRE

BOUCHERIE – CHARCUTERIE

A vendre Boucherie Moutardier, créée en 
1924, située au cœur de Moulins, sans 
concurrence artisanale. Très bonne clientèle, 
laboratoire et matériel récents et en excellent 
état. 2 points de vente, 8 salariés dont 
6 bouchers hautement qualifiés, plus 7 
apprentis. 1 214 520 € de CA en 2018. 
Prix de vente : 350 000 € 032A3191

A vendre fonds de commerce Boucherie, bel 
emplacement (centre ville Vichy), bail tous 
commerces, prix de cession 100.000 €, 
possibilité logement. 033A3045

Fonds artisanal situé à Huriel. Locaux en très 
bon état. 3 grands laboratoires. 2 chambres 
froides. Enseigne refaite. A développer 
traiteur crèmerie épicerie. Logement type 3 
attenant de 60m2 en bon état. Fonds à la 
vente (50 000 €) ou en location-gérance. 
031A2896

Affaire familiale exploitée depuis plus d’un 
siècle, ce fonds se situe sur l’une des rues 
principales du village Le Donjon, à proximité 
des autres commerces et parkings. Les locaux 
composés d’un magasin climatisé de 22m2, 
d’un laboratoire préparation de 20m2, d’un 
laboratoire cuisson de 9m2 et de 3 chambres 
froides sont en excellent état. Le matériel est 
complet et en bon état. 033A2225

BOULANGERIE – PATISSERIE

Fonds artisanal situé à 20 km de Moulins 
dans un village dynamique. Pal à 3km. 
Affaire saine bien équipée sans travaux à 
prévoir. Four électrique 30 ans en bon état de 
fonctionnement. 032A2934

A vendre pâtisserie, dépôt de pain (fond et 
mûrs), dans petit bourg de 1.600 habitants, 
agréable à vivre en montagne bourbonnaise, 
offrant toutes les prestations et commodités 
(médecin, kinés, écoles maternelles jusqu’au 
lycée, commerces diverses). 033A3063

Vends fond de commerce de boulangerie 
pâtisserie artisanale, affaire saine, tour 
électrique de 2012, armoire de fermentation 
(2015), matériel récent, effectif : boulanger, 
pâtissier, femme de ménage, CA 2017 
204.558 €. 031A3073

Vends fonds pâtisserie cause retraite 30 
ans d’existence. Centre ville thermale 
ouest allier, axe passager. Magasin 30 m2, 
laboratoire 20 m2, équipement complet. 
Loyer : 532 €/mois, appartement F3 inclus. 
031A0771

Vends fonds de boulangerie pâtisserie relais 
poste dans un village proche de la Vallée de 
la Sioule, à 15 km de l’autoroute, ouvert 
depuis 7 ans. CA en progression (75000 €). 
Maison attenante de 80m². 031A3173

Vends fonds boulangerie nord ouest Allier. 
CA intéressant, deux autres points de 
vente à quelques kilomètres, contrats avec 
collectivités. Travaux récent. 118 000 €. 
031A3175

Vends Fonds artisanal de boulangerie à 
Moulins, deux points de vente, affaire très 
intéressante, CA en hausse, possible de 
diviser les fonds.

A vendre à Moulins, un fonds de boulangerie 
pâtisserie. Installée depuis de nombreuses 
années, notoriété importante, située sur un 
axe passant, cette entreprise compte un 
salarié. Développement potentiel important. 
CA intéressant. 032A3190

AUTRES

Emplacement à Bellerive sur allier, camion 
tenu depuis 6 ans, ouvert 7j/7, clientèle 
fidèle+ passage important+ évènementiels. 
Four 4 pizzas au gaz. Formation assurée. 
Site internet. 033A3136

Vente cause retraite fonds de commerce 
restaurant traditionnel cœur de village 
(référencé table et auberge de France) 
avec 1 chambre d’hôtes et bar licence IV, à 
2 min de l’A71 Montluçon. Parking privé, 

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?



Annonces

2 terrasses couvertes (80 places+30), 2 
salles (60 places+20). Habitation à l’étage 
140m²+caves. Clientèle locale depuis 14 
ans, passage de bus et voyagistes. 80 000 € 
loyer 1300 € mensuel avec logement. 
031A3138

Vente bar brasserie en plein centre de Vichy, 
restauration sur place et à emporter, parking 
proche. Local lumineux, clientèle fidèle, 
potentiel très intéressant.

PRODUCTION / 
SERVICE

COIFFURES

Fonds artisanal, situé à Montluçon, très bon 
emplacement, proche parking et commerces, 
axe passant. Surface 32 m2 (salon 23 
m2, labo 9 m2), 2 bacs relaxant + 3 
coiffages, refait à neuf en 2011, très bonne 
notoriété, matériel neuf. Loyer 410 €, 
accompagnement possible, prix 45.000 €. 
031A3031

Salon refait récemment, très bon 
emplacement, proximité commerces, salon 
mixte, local avec loyer de 660 €, belle vitrine 
et très lumineux, prix de vente 50.000 €, 
accompagnement possible. 031A3064

Commerce situé en centre ville Moulins. 
Emplacement de premier choix. Situé à 100 
m du parking couvert. Matériel complet et en 
bon état. Locaux en parfait état, exploitables 
de suite. Surface commerciale exploitée 
147m2. Surface exploitable 360m2. Une 
salariée. Loyer mensuel 900 €. Possibilité 
de développer l’esthétique. Prix fonds 
76.250 €. 032A2965

Entreprise située à Cusset. Locaux en excellent 
état et rénovés récemment. Stationnement 
aisé gratuit à proximité. Affaire saine. 
Clientèle fidélisée. Une salariée. Surface du 
salon : 40m2. Loyer mensuel 350 €. Prix de 
vente du fonds 33.000 €. 033A2950

Vends fonds salon de coiffure, cause retraite, 
rue passagère, arrêt de bus, salon en bon 
état, 40m², une salariée (4j/semaine), 
CA = 50 838 €, bail 3/6/9 renouvelé 
en 2015 (loyer 470 €). Prix de vente : 
15 000 €. 033A3111

A vendre salon de coiffure mixte, centre 
ville de Vichy, 5 places assises et 2 bacs. 
Superficie 42m²+15m² de réserve. 
033A3127

Vends fonds artisanal coiffure mixte agglo 
montluçonnaise, situé sur axe passant. 
Matériel en bon état, parking gratuit à 
proximité. Surface du salon 26m²+labo 
2m², cuisine à l’arrière. Loyer : 601 €, prix 
du fonds 32000 € à débattre. Logement 
deux pièces possible. 031A3178

Vente fonds artisanal de coiffure à St 
Yorre, CA intéressant, salon refait à neuf, 
parking gratuit en face. Évaluation réalisée. 
033A3173

Vends fonds artisanal proche Moulins, 
belle affaire, salon refait à neuf, bon 
emplacement, clientèle fidèle. CA 
intéressant. 031A3180

BATIMENT

MAÇONNERIE : A reprendre fonds artisanal 
situé à 20 km de Vichy. Existant depuis 
1981, excellente notoriété. Chiffre d’affaires 
moyen : 541.000 €, possibilité de 
développement, bâtiment 715 m2, Terrain 
2600 m2, locaux et matériel aux normes 
et en parfait état, 6 salariés. Prix de vente 
150.000 €. 032A2963

SERRURERIE : Serrurerie métallerie dans 
la région de Vichy à proximité du 63, 
fabrication éléments métalliques, pose 
toutes menuiseries extérieures, travaux de 
maintenance, clientèle fidèle et dynamique, 
pro, particuliers et administrations. Très fort 
potentiel de développement. 65000 €. 
033A3127

MACONNERIE COUVERTURE : Situé au sud 
ouest de Moulins, entreprise comprenant 
deux salariés plus l’entrepreneur, cède son 
fonds pour cause de retraite. Matériel et 
fonds en cours d’évaluation.

PLATRERIE PEINTURE REVETEMENTS SOLS 
à Lapalisse, existante depuis 24 ans. 
11 salariés, CA intéressant, potentiel de 
développement. 033A3177

PLOMBERIE CHAUFFAGE COUVERTURE 
ÉLECTRICITÉ : Société à 25 km de Moulins 
cède son fonds de commerce. Entreprise 
reprise il y a 7 ans possédant 2 salariés en 
plus du gérant, réalisant un chiffre d’affaire 
très correct. Grand dépôt, bureau neuf.
032A86

PLOMBERIE CHAUFFAGE COUVERTURE 
ZINGUERIE : Entreprise à céder proche Vichy. 
2 salariés en plus du chef d’entreprise, CA 

intéressant, 3è génération d’entrepreneur. 
Notoriété importante. 033A3187

PLATRERIE PEINTURE DECORATION : Belle 
entreprise comptant plus de 10 salariés située 
à l’est de Montluçon. 

AUTRES

TOILETTAGE CANIN : Cherche personne 
dynamique, motivée, passionnée pour 
prendre la succession d’un salon de toilettage 
canin et félin tenu 10 ans, créé en 2007. 
Agglomération Allier, cause départ, excellente 
clientèle, spécialité petites races, potentiel 
à développer. Bon CA, vente articles et 
cométiques, entièrement refait à neuf en 
2015, look et matériels professionnels 
moderne, affaire très saine, passage 
important. Prix 45.000 €. 031A3018

FLEURISTE : Fonds de commerce de fleurs, 
articles de décoration, funéraire. Bourg 
dynamique centre Allier, rue principale, bien 
situé proche autres commerces, belle vitrine, 
vaste surface commerciale. CA en progression, 
accompagnement possible, prix : 70.000 €. 
031A3022

GARAGE : Fonds réparations automobiles 
toutes marques, spécialiste Citroën et de 
calaminage, situé sur axe principal, commune 
proche Vichy, atelier 200 m2 environ, 
clientèle fidèle et sérieuse, loyer 500 €/
mois, prix 40.000 €. 033A3032

FLEURISTE : Vends magasin de fleurs articles 
funéraires et cadeaux. Village d’auvergne, 
communauté de commune du Pays de 
Tronçais, affaire saine et fiable, cause départ 
en retraite. 031A2550

SERVICES RETOUCHES : Vends local 
commercial très bien placé, clientèle fidélisée 
avec atelier de retouches vêtements, 
possibilité autre activité, 50m² comprenant 
espace cabine, chaufferie, toilettes et remise. 
Existe depuis 24 ans, prix 10000 €, matériel 
2000 €, loyer 490 €. 031A3126

VENTE ET RÉPARATION MOTOCULTURE Vends 
fonds vente et réparation motoculture, 
tondeuses à gazon, matériels d’entretien, 
sur Varennes sur allier. CA intéressant. 
033A3172

CONTROLE TECHNIQUE A céder à Montluçon, 
fonds de commerce de contrôle technique 
automobile, situé en plein centre ville avec 
une clientèle de particuliers et administrations. 

Surface : 600m²+parking extérieur. 
Équipement en bon état. 1 salarié, loyer : 
1481 €. 031A3179

HORLORGERIE à Vichy, commerce historique 
avec excellente réputation. Emplacement 
privilégié, affaire très intéressante. 
2 salariées.

MICRO-BRASSERIE au centre du département 
à céder, excellente notoriété. Installée dans 
le département depuis plus de 15 ans, CA 
intéressant, accompagnement possible.
032A3185

FLEURISTE : Vends fonds proche Moulins, bel 
emplacement, existant depuis 10 ans, route 
passante, parking accessible, CA intéressant, 
potentiel de développement. 50m² de local. 
032A3176

CARROSSERIE PEINTURE INDUSTRIELLE : 
Fonds de carrosserie, peinture industrielle à 
vendre à Montluçon. Cette entreprise date 
de 1986, a comme clients de particuliers, 
mais possède des contrats très intéressants 
avec de grosses entreprises qui fait sa 
particularité.5 salariés (dont 1 CDD), 
CA élevé, potentiel de développement 
important. 031A3188

PIZZERIA : A vendre fonds de commerce de 
pizzeria au nord ouest du département, bon 
chiffre d’affaire, entreprise familiale.

TAPISSERIE DECORATION : L’entreprise 
le Cabriolet, spécialiste de la tapisserie 
décoration, installée depuis 1982 à 
Moulins cède son fonds. Le savoir faire et la 
notoriété n’est plus à prouver. le repreneur 
devra être un professionnel averti avec 
des compétences dans le métier. Autres 
activités : réfection de sièges, décoration 
intérieure, confection de rideaux...
032A3189

Voici les offres présentes 
sur le site de référence des fonds artisanaux : 
www.transentreprise.com 
avec leurs références.

Votre contact : 
Benoît AUCLAIR
04 70 46 20 20
benoit.auclair@cma-allier.fr
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Solution

LE TÉLÉTRAVAIL PLÉBISCITÉ 
PAR LES DIRIGEANTS

es chiffres qui 
témoignent de 
l’engouement général 

pour cette organisation 
du travail, certains 

affirmant même résoudre ainsi 
les problèmes d’absentéisme 
et de démotivation. Mais qu’en 
est-il pour les artisans ? Les 
ordonnances du gouvernement 
permettent désormais aux TPE 
et PME de mettre en place le 
télétravail aisément, moyennant 

l’adaptation du contrat de travail. 
Pour autant, que l’on ne s’y trompe 
pas, cette organisation réclame 
d’avoir réfléchi, en amont, au 
nombre de jours télétravaillés 
par semaine, aux missions qui 
peuvent s’effectuer au domicile des 
salariés et sous quelles conditions. 
Les tâches administratives ou 
commerciales s’avèrent les plus 
« délocalisables ». Encore faut-il 
disposer d’outils informatiques 
permettant des partages de 

documents et leur sécurisation. 
Enfin une règle s’applique pour 
toutes les entreprises, le passage 
au télétravail doit être une décision 
partagée. Dans le cadre de ses 
accompagnements à la gestion des 
ressources humaines, le réseau des 
CMA propose aux artisans de les 
aider à se lancer avec succès dans 
cette nouvelle organisation du 
travail. 

*Étude Malakoff Médéric 

79 % des patrons pensent que le télétravail permet de gagner en 
productivité. Quant aux salariés, ils sont près d’un sur trois à avoir 

expérimenté le télétravail en 2018 et tous se disent satisfaits*.

D

APPARENCES PHYSIQUES 
ET CONTRAINTES PROFESSIONNELLES  

n code vestimentaire 
dans l’entreprise, c’est 
possible ? 

Oui, s’il est justifié par 
l’activité réalisée, mais il 

doit être «proportionné» au but 
poursuivi. Pour le reste, seule une 
tenue « décente » est exigible.

Quels éléments peuvent motiver 
une restriction particulière ?
Essentiellement des considérations 
objectives tenant, soit à l’image de 
l’entreprise en cas de contact avec 
la clientèle, soit aux conditions 
d’hygiène et de sécurité.  

Quand parler d’une restriction 
« proportionnée » ?
Lorsque la consigne est limitée 
à ce qui s’impose pour atteindre 
l’objectif visé, sans contrevenir aux 
autres obligations de l’employeur, 
comme la préservation de la santé 
des salariés.  

Comment procéder pour définir 
des règles ?
Une formalisation écrite est 
conseillée dans le règlement 
intérieur de l’entreprise 
notamment.

Tenues vestimentaires, coiffure, piercing, tatouage… le sujet de l’apparence dans 
l’entreprise soulève de nombreuses interrogations. Tour d’horizon.

U
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