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Economie de l’entreprise
! Artisanat et petites entreprises
Données générales
L'artisanat en pleine expansion.- in : Point (Le), 15/03/2007, mult.p.- A10/n°19466.- Dossier sur l'artisanat : les capacités d'emploi du
secteur, la diversité des métiers, chiffres clés et portraits d'artisans.
2006 sous le signe de la reprise.- in : Lettre de conjoncture (La) - UPA, n°1, 01/04/2007, 4p.- A310/n°19469.- Analyse de la conjoncture
au quatrième trimestre 2006 : évolution de l'activité dans l'artisanat, le point sur quatre secteurs : artisanat du bâtiment, artisanat de la
fabrication, artisanat des services, artisanat de l'alimentation, l'opinion des artisans : prime à la qualité artisanale, les clients avant tout attentifs
au prix.
FIDUCIAL et IFOP
Baromètre des TPE - Vague 26 - 1er volet - Avril 2007 [en ligne].- in : Site Fiducial, n°26, 13/04/2007, 12p.- A310/n°19472.- Résultats
de l'enquête de conjoncture menée auprès de dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés sur les mesures pour l'emploi proposées par les candidats à
l'élection présidentielle. En ligne sur le site de Fiducial :
http://www.fiducial.fr/KERNEL/sitePDF/tpe26-volet1.pdf [consulté le 16/05/07]
DIDIER Jean-Claude
PME : ce qu'il faut faire.- in : Repreneur, n°117, 01/04/2007, 5p.- A10/n°19471.- L'article souligne l'intérêt des politiques et plus
particulièrement des candidats à l'élection présidentielle pour les PME. Les thèmes du financement, de l'accès aux marchés publics, du faible
nombre d'entreprises moyennes, du contrat de travail, de la simplification des procédures pour entreprendre sont abordés.
FIDUCIAL et IFOP
Flash élection présidentielle 2007- 26-28 mars 2007 [en ligne].- in : Site Fiducial, n°26, 28/03/2007, 48p.- A10/n°19473.- Opinion du
grand public et des dirigeants de TPE sur les thématiques de la campagne présidentielle et sur les intentions de vote : résultats de l'enquête. En
ligne sur le site de Fiducial : http://www.fiducial.fr/KERNEL/sitePDF/Flash-Election-Presidentielle-Grand-Public.pdf [consulté le
16/05/07]
RAPELLI Stéphane
Les travailleurs indépendants européens - Bilans et conjectures [en ligne].- in : Lettre de l'Observatoire (La), n°22, 01/03/2007, 12p.A103/n°19468.- Le dossier rappelle l'étendue du périmètre économique de l'entrepreneuriat en Europe puis expose les principales
articulations de la stratégie européenne de l'emploi (SEE) qui repose principalement sur l'essor des TPE-PME. Bibliographie. En ligne sur le
site Alptis : http://www.alptis.org/index.php/cms_portlet_standalonedocument/default/display?id=2007030817205358.pdf
[consulté le 16/05/2007]
Artisanat européen
4è Conférence européenne sur l'artisanat et les petites entreprises, Stuttgart, 16-17 avril 2007 "Défis et opportunités pour
l'artisanat et les petites entreprises dans le Marché unique européen [en ligne].- in : Site de la Commission européenne, DG
Entreprises,17/04/2007, multp.- H26/n°19552.- Synthèses et présentations des discours et interventions :
- Les exploitations artisanales sont des entreprises très innovantes/ MERKEL Angela (chancelière fédérale Allemagne)
- Polish craft association / BARTNIK J. (président de 2RP - Polish Craft Association)
- Les actions proposées par les Chambres de métiers et de l'artisanat pour accompagner les entreprises artisanales dans leur processus
d'innovation / CORMORECHE P. (président de la CMA Ain)
- Good practice Cooperation between small enterprises EBC / CROFT D. (président de European Builders Confederation)
- Deux exemples de coopération régionale et inter-régionale : Le Réseau Artisanat - Université, Le Réseau des Pôles d'Innovation et de
l'Artisanat / De BLIGNIERES A. (présidente de l'ISM)
- Promouvoir la mobilité pour les jeunes travailleurs / QUINT C. Guy (députée européenne - France)
- Vieillissement démographique : Ouverture de nouveaux marchés due aux changements démographiques / LARDIN J. (vice-président
UPA)
- Développement et financement des futurs marchés - Le rôle du microcrédit / NOWAK M. (présidente de l'ADIE et du REM)
- Bonnes pratiques : Mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie : "la flexibilité de la formation pour acquérir de nouvelles
compétences et des qualifications spécifiques : la nouvelle offre de service de formation des Chambres des métiers et de l'artisanat françaises
/ STALTER B. (président de la CMA Alsace)
- Enhancing the transfer of know-how : European strategy for closer cooperation between the academia and small enterprises / TALABA
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D. (président de EUE.Net - professeur à l'University Transilvania of Brasov - Roumanie)
En ligne sur le site de la DG Entreprises :
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-fourth-conference/fourthconference_doc.htm [consulté le 23/05/07]
Vo i r l a d é c l a r a t i o n f i n a l e d e l a c o n f é r e n c e s u r l e s i t e d e l a C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e :
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-fourth-conference/doc/declaration_all_in_one_de_fr_en.pdf
Quatrième conférence européenne sur l'artisanat et les petites entreprises - Stuttgart, 16-17 avril 2007 : contribution de l'APCM [en
ligne].- in : Site APCM, 06/04/2007, 7p.- H26/n°19553.- Dossier de presse sur la 4è conférence européenne sur l'artisanat : contribution de
l'APCM, membre de l'UEAPME ; les quatre facteurs convergents de l'entreprise à caractère artisanal ; l'organisation institutionnelle de
l'artisanat en Europe. En ligne sur le site de Artisanat.fr : http://212.43.237.181/cferm/presse/dossiers/4eme_conf_europ.pdf [consulté le
23/05/07]
Données régionales
L'artisanat, une influence majeure en Haute-Garonne.- in : Monde des artisans (Le) - Haute-Garonne, n°57, 01/04/2007, 2p.A32/n°19474.- Données sur l'artisanat en Haute-Garonne : par arrondissement et par canton, âge du chef de l'entreprise, ancienneté de
l'entreprise, secteurs d'activité.
Un artisanat en pleine croissance avec des secteurs à conforter.- in : Entreprise & métiers, n°141, 01/04/2007, 1p.- A32/n°19475.Données sur l'artisanat de l'Ain.
Maintenir la proximité pour les consommateurs.- in : Monde des artisans (Le) - Haute-Garonne, n°57, 01/04/2007, 3p.- A32/n°19476.Le point sur l'artisanat toulousain qui souffre du recul d'activités de proximité.

! Création d’entreprises
BOUTILLIER Sophie
L'économie de l'entrepreneur, ou l'entrepreneur deus ex machina du capitalisme ? [en ligne].- in : Cahiers du Lab.RII, n°146,
01/03/2007, 22p.- D210/n°19543.- La première partie présente les théories fondatrices de l'entrepreneur, en mettant l'accent sur la capacité de
l'entrepreneur à innover. La deuxième partie décrit les théories contemporaines, qui font de l'entrepreneur le sauveur du capitalisme.
Bibliographie.
En ligne sur le site de l'Université du Littoral Côte d'Opale : http://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2007/03/doc%20146.pdf
[consulté le 23/05/07]
BOUTILLIER Sophie
Economie de l'entrepreneur - Faits et théories [en ligne].- in : Cahiers du Lab.RII, n°149, 01/04/2007, 20p.- D210/n°19544.- L'auteur
analyse le profil économique de l'entrepreneur, différent selon le contexte historique : nouveau capitalisme et retour de l'entrepreneur ;
fondements des théories économiques de l'entrepreneur ; renouveau de la théorie de l'entrepreneur, l'entrepreneur combat la pauvreté et crée
son emploi. Bibliographie.
En ligne sur le site de l'Université du Littoral Côte d'Opale : http://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2007/04/doc%20149.pdf
[consulté le 23/05/07]
SCHROR Hartmut
Démographie des entreprises : augmentation de la population d'entreprises [en ligne].- in : Statistiques en bref, n°48, 30/03/2007, 8p.D2102/n°19550.- Vue d'ensemble de la démographie des entreprises en Europe ; chiffres sur la création, la survie et les disparitions
d'entreprises.
En ligne sur le site Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-048/FR/KS-SF-07-048-FR.PDF [consulté
le 23/05/07]
BEYER Marie-Noëlle
La création d'entreprise en Poitou-Charentes : quels facteurs de survie ? [en ligne].- in : Décimal, n°271, 01/03/2007, 4p.D2102/n°3016.- La création d'entreprise en Poitou-Charentes est en hausse depuis 2002. Soutien, aides, investissement de départ, conseils au
créateur favorisent la pérennité d'entreprise et la création d'emplois. En ligne sur le site de l'Insee Poitou-Charentes :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/poitou-charentes/rfc/docs/dec2007271.pdf [consulté le 24/05/07]
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! Financement / Accompagnement des entreprises
SENAT ; BIZET Jean ; BRET Robert ; HAENEL Hubert et RIES Roland
Rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne sur les instruments de défense
commerciale de l'Europe [en ligne].- Paris : SÉNAT, 2007.- 35p..- D340/N°19527.- Une des préconisations de la Délégation concerne la
mise en place d'instruments plus accessibles pour "mieux accompagner les PME dans leurs démarches". En ligne sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/rap/r06-272/r06-2721.pdf [consulté le 23/05/07]
BARLOGIS Olivier. PAGNOUX Régina et INSEE LIMOUSIN
Les aides régionales aux entreprises : un impact significatif sur l'emploi [en ligne].- in : Focal, n°36, 01/03/2007, 4p.D324123/n°19546.- Les entreprises ayant bénéficié d'une aide à l'investissement connaissent de meilleurs résultats en termes d'emploi et de
production. Comparaison entre les entreprises aidées et non aidées concernant l'évolution de l'emploi, les performances individuelles,
l'investissement, le chiffre d'affaires, le gain de perfor mance. En ligne sur le site de l'Insee Limousin :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/limousin/rfc/docs/focal36.pdf [consulté le 23/05/07]
MAILLARD Paul
La participation, une idée toujours neuve et une impérieuse nécessité pour la bonne marche des petites entreprises [en ligne].- in :
Documentation française (La), 01/04/2007, 65p.- D32423/n°19547.- Rapport sur la participation dans les entreprises de moins de 50
salariés : présentation des trois mécanismes de l'épargne salariale ; pourquoi choisir de mettre en place un accord de participation ? ; qu'en
pensent les petites entreprises qui ont mis en place un accord de participation volontaire ? ; bilan 2003 des résultats de la participation,
l'intéressement, les plans d'épargne ; les freins à la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. Propositions
de la mission parlementaire. En ligne sur le site de La Documentation française :
[consulté le 23/05/07]
http://www.ladocumentationfrancaise.fr

! Management / Stratégie de l’entreprise
ROND (DE) Mark et THIETART Raymond-Alain
Responsabilité stratégique des dirigeants - Entre hasard, choix et inévitabilité.- in : Revue française de gestion (La), n°172,
01/03/2007, 8p.- D3040/n°19456.- Les auteurs proposent une théorie qui permet d'articuler la relation entre le hasard, le choix stratégique et
l'inévitabilité.
Les risques informationnels - Anticiper, se protéger, innover [en ligne].- in : Interconsulaire (L'), n°97, 01/03/2007, 8p.D3041/n°19541.- Dossier sur la gestion stratégique : choisir le risque pour le maîtriser, envisager l'imprévisible, protéger la création. En ligne
sur le site de l'ACFCI : http://interconsulaire.acfci.cci.fr/dossier/dossier.html [consulté le 23/05/07]
SCHMIEMANN Manfred
Relations interentreprises dans des activités économiques sélectionnées [en ligne].- in : Statistiques en bref, n°57, 25/04/2007, 8p.D1241/n°19559.- Au sommaire de l'article : les relations stimulent la compétitivité des entreprises ; propension des entreprises à nouer des
relations de longue durée avec d'autres firmes ; types de relations interentreprises ; les raisons pour nouer des relations avec d'autres
entreprises ; obstacles à l'établissement de relations avec d'autres entreprises ; impact perçu des relations interentreprises sur la compétitivité.
En ligne sur le site Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-057/FR/KS-SF-07-057-FR.PDF
[consulté le 24/05/07]
GROLLEAU Virginie
Profitez des avantages d'un groupement d'achats.- in : Artisans mag', n°41, 01/04/2007, 2p.- D1243/n°19455.- Faire partie d'un
regroupement d'artisans présente des avantages économiques. Conseils pour bien bâtir le projet. Présentation des signes distinctifs des
sociétés coopératives artisanales.
PIERRE Véronique
Le mécénat : un plus pour les PME.- in : Nouveau courrier (Le), n°142, 01/04/2007, 2p.- D3452/n°19545.- Le mécénat d'entreprise
connaît une croissance importante, notamment auprès des PME. De nouveaux dispositifs fiscaux le rendent plus accessible. Explications.
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! Droit du travail / Droit social
Décret n°2007-603 du 25 avril 2007 pris pour l'application du II de l'article L.320-2 du code du travail [en ligne].- in : JO - Lois et
Décrets, n°99, 27/04/2007, 2p.- D3110/n°19454.- Le décret précise les conditions que doivent remplir les accords collectifs de gestion
prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) pour ouvrir droit à l'exonération fiscale et sociale des indemnités de départ volontaire.
En ligne sur le site Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=SOCF0751236D [consulté le 10/05/07]
PIGNONI Maria Teresa et TENRET Elise
Présence syndicale : des implantations en croissance, une confiance des salariés qui ne débouche pas sur des adhésions [en
ligne].- in : Premières Informations Premières Synthèses, n°142, 01/04/2007, 8p.- D3125/n°19540.- La présence syndicale a augmenté
depuis 15 ans dans les établissements de + de 20 salariés, favorisée notamment par l'intensification de la négociation d'entreprise. Les salariés
ne sont pas davantage syndiqués mais sont favorables à la présence syndicale sur leur lieu de travail. En ligne sur le site du Ministère de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (publications Dares) : http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2007.04-14.2.pdf [consulté le
23/05/07]

! Entreprise en difficulté
HUBERT Thomas
Après un coup dur, ils ont remonté la pente.- in : Monde des artisans (Le), n°57, 01/03/2007, 2p.- D50/n°19542.- Témoignages d'artisans
ayant redressé leur affaire après une période difficile, et conseil de Philippe Mannessier, en charge de la prévention des difficultés à la CMA de
Seine-Maritime.
"Bilan de la loi de sauvegarde : dans un contexte de remontée des défaillances, les entrepreneurs privilégient la conciliation à la
sauvegarde" [en ligne].- in : Site Euler Hermes, 21/03/2007, 3p.- D52/n°19557.- Communiqué de presse sur le bilan de la loi de
sauvegarde : hausse des défaillances début 2007 et succès limité de la procédure de sauvegarde, mise en place de nouvelles pratiques
j u r i d i q u e s, m a q u i s e u r o p é e n d e s p r o c é d u r e s c o l l e c t i ve s. E n l i g n e s u r l e s i t e E u l e r H e r m e s :
http://www.eulerhermes.com/france/fr/press/communication_defaillance_20070321_001.html [consulté le 24/05/07]

! Union européenne
LAGNIEZ Denis
Les politiques et les programmes européens pour les PME [en ligne].- in : Notes bleues de Bercy (Les), n°326, 17/04/2007, 4p.H221/n°19556.- Présentation de la politique européenne en faveur des PME ces 20 dernières années ; les programmes et les financements
spécifiques à la période 2007-2013 (le Programme cadre compétitivité innovation (PCI), la recherche européenne) ; les politiques régionales
communautaires (Fonds structurels). En ligne sur le site du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie :
http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb326/pol_programmes_pme_30_03.pdf [consulté le 23/05/07]
COMMISSION EUROPEENNE
La politique de cohésion 2007-2013 - Commentaires et textes officiels [en ligne].- Bruxelles : OPOCE, 2007.- 160p..- H17/N°10524.Commentaires et réglementation concernant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le
Fonds de cohésion, le Groupement européen de coopération territoriale (GECT), l'instrument d'aide de préadhésion (IAP). Contacts.
E n
l i g n e
s u r
l e
s i t e
d e
l a
C o m m i s s i o n
e u r o p é e n n e
:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_fr.pdf [consulté le
23/05/07]
Circulaire DGFAR/MER/C2007-5024 du 30 avril 2007 concernant la programmation FEADER 2007-2013, cadre
méthodologique pour élaborer l'appel à projet régional en vue de la sélection des groupes d'action locale (GAL) [en ligne].- in :
Site du Ministère de l'agriculture et de la pêche, 30/04/2007, 27p.- H1313/n°19589.- La circulaire précise les conditions de sélection des
nouveaux GAL (Groupes d'action locale). En ligne sur le site du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche :
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dgfarc20075024z.pdf [consulté le 24/05/07]
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! Formation - Apprentissage
Formation et qualification professionnelle en 2003 [en ligne].- in : Insee résultats, n°64, 01/04/2007, mult.p.- C10/n°19445.- Données
chiffrées sur la formation et la qualification professionnelle en 2003 : formation et salaires ; mobilité professionnelle et géographique ;
mobilité sociale. En ligne sur le site de l'Insee : http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=fqp03/synt/synthese.htm [consulté le
9/05/07]
PIGNET Sonia
E-learning - En progrès… Poursuivez votre effort.- in : Industrie et technologies, n°888, 01/04/2007, 3p.- C1413/n°3894.- Exemples
d'entreprises qui ont mis en place des formations à distance. Tableau : les pratiques du e-learning.
Projet européen IMERA, L'artisanat : renouvellement du secteur par l'apprentissage [en ligne].- in : Site du Pôle Rhône-Alpes de
l'Orientation, 01/04/2007, 3p.- C315/n°19451.- Présentation du projet IMERA, dont l'objectif est de favoriser l'accès des jeunes de 16 à 25 ans
de l'Isère et de la Drôme, issus des Missions locales au contrat d'apprentissage. En ligne sur le site du Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation
(PRAO) : http://www.prao.org/1159263204793/0/fiche___actionbr/&RH=1156757944977 [consulté le 10/05/07]
GOURDON Jessica et JUNGHANS Pascal
Les apprentis de l'enseignement supérieur ont la cote.- in : Tribune (La), 13/04/2007, 1p.- C33/n°19450.- En 2007, 63000 étudiants du
supérieur alternent cours et travail. De grandes entreprises comme Vinci, font appel à des apprentis de l'enseignement supérieur. Mais un des
freins de cette voie est le manque de tuteur. Interview avec Jean-Pierre Dudézert, professeur associé à l'université de Paris II et responsable du
CFA Formasup.
IDMACHICHE Salah
L'offre de formation continue en 2004 : une activité toujours en expansion [en ligne].- in : Premières Informations Premières Synthèses,
n°152, 01/04/2007, 6p.- C402/n°19446.- En 2004, l'activité des organismes de formation professionnelle a progressé de 9,1%. Les organismes
publics et parapublics réalisent un cinquième du marché. La durée moyenne de formation continue cependant de baisser. En ligne sur le site du
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (publications Dares) : http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2007.04-15.2.pdf
[consulté le 9/05/07]
Accord Cadre national pour le développement de l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes dans les TPE et les PME
par la formation tout au long de la vie [en ligne].- in : Site du Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité, 08/03/2007, 13p.C410/n°19443.- Présentation de l'accord cadre signé entre l'Etat et l'AGEFOS-PME qui vise à mettre en oeuvre un plan d'action national pour
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur l'ensemble du territoire. En annexes : l'AGEFOS-PME en chiffres ; le Label Egalité
Entreprise de moins de 50 salariés ; référents régionaux des deux réseaux. En ligne sur le site du Ministère délégué à la Cohésion Sociale et à la
Parité : http://www.femmes-egalite.gouv.fr/grands_dossiers/dossiers/egalite_en_entreprise/docs/accordcadre_agefospme.pdf [consulté le
9/05/07]

! Emploi
Etude Manpower sur les pénuries de talents dans le monde - 40% des employeurs français déclarent être confrontés à des
difficultés de recrutement - Communiqué de presse [en ligne].- in : Site Manpower, 29/03/2007, 2p.- C502/n°19444.- Le communiqué
de presse décrit les 10 postes les plus touchés par la pénurie de candidats qualifiés en 2007 dans le monde (étude menée dans 27 pays et
territoires) et effectue une comparaison avec 2006 ). Les " métiers manuels " principalement maçons, électriciens et menuisiers arrivent en tête
de ce " top 10 ". Voir le communiqué et l'étude (en anglais) sur le site Manpower [consulté le 9/05/07] :
C o m m u n i q u é
:
http://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/fichiersActualites/CPManpowerP%C3%A9nuriestalents%200307.pdf
Etude : http://www.manpower.fr
SCHROR Hartmut
Démographie des entreprises : l'impact sur l'emploi [en ligne].- in : Statistiques en bref, n°49, 30/03/2007, 8p.- C502/n°19448.- L'article
analyse l'impact de la démographie des entreprises sur l'emploi : variations nettes de l'emploi ; les nouvelles entreprises créent-elles de l'emploi et
où les entreprises survivantes augmentent-elles l'emploi ? ; survie et échec : l'impact sur l'emploi ; analyse par classe de taille. En ligne sur le site
Eurostat :http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-049/FR/KS-SF-07-049-FR.PDF [consulté le 9/05/07]
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FRANCHET Sandrine
Les groupements d'employeurs - Une voie vers la flexsécurité.- in : Entreprise & Carrières, n°850, 27/03/2007, 7p.- C522/n°19447.- Les
groupements d'employeurs permettent de concilier sécurité pour les salariés et flexibilité pour les employeurs. Exemples.
Evaluation des effets des interventions des fonds structurels sur l'emploi - Document de travail n°6 [en ligne].- in : DG Politique
régionale, 01/03/2007, 37p.- C55/n°19587.- Le document contient des orientations révisées afin d'évaluer les effets des fonds structurels sur
l'emploi. Il a pour but de fournir une orientation pratique et structurée par étapes afin de mesurer ces effets à l'aide d'une approche "ascendante".
Trois étapes clés sont proposées, à savoir : la fixation des objectifs et l'estimation des effets bruts sur l'emploi, la conversion des estimations
br utes en effets nets et une évaluation générale. En ligne sur le site de la DG Politique régionale :
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd6_employ_fr.pdf [consulté le 24/05/07]
Les objectifs de productivité du travail et d'emploi prônés par la Stratégie de Lisbonne : quelques éléments de constat à partir d'une
comparaison Etats-Unis, Royaume-Uni, Danemark et France [en ligne].- in : Note de veille (La), n°55, 23/04/2007, 4p.- C55/n°19588.L'étude compare les marchés de l'emploi américain, britannique, danois et français (PIB, croissance de l'emploi et de la productivité). En ligne
sur le site du Centre d'analyse stratégique (CAS) : http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille55.pdf [consulté le 24/05/07]
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! Aménagement du territoire
Inspection des installations classées - Bilan des actions nationales 2006 - Dossier de presse [en ligne].- in : Site du Ministère de
l'écologie et du développement durable, 19/03/2007, 35p.- F111/n°19583.- L'inspection des installations classées est destinée à prévenir les
risques accidentels (contrôle des systèmes de gestion de la sécurité, appréciation de la démarche de maîtrise des risques...) et les risques
chroniques (réduction des émissions toxiques pour la santé, prévention de la légionellose, contrôle des circuits de traitement de déchets
dangereux...). Données sur le programme de modernisation de l'inspection et sur les statistiques d'activité. En ligne sur le site du Ministère de
l'Ecologie et du Développement durable : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/BilanIIC2006_1.pdf [consulté le 24/05/07]
Les parcs régionaux inventent un autre mode de vie.- in : Inter Régions, n°271, 01/04/2007, 2p.- F112/n°19482.- Créés en 1967, les parcs
naturels régionaux connaissent un renouveau rural et s'orientent vers de nouveaux défis : préserver et valoriser les patrimoines vivants, activités
traditionnelles, savoir-faire ; partager un projet de vie avec des hommes et des femmes en appuyant les acteurs économiques ; faire vivre une
culture "parc naturel régional" ; faire de la charte un contrat de territoire de référence.

! Développement local
Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 - Carte des aides d'Etat à finalité
régionale : France [en ligne].- in : JOUE C, n°94, 28/04/2007, 23p.- H1310/n°19590.- Présentation du zonage par communes de la
carte française des aides d'Etat à finalité régionale (AFR) du 01/01/07 au 31/12/2013. Ce zonage remplace pour cette période la carte
"PAT industrie" en vigueur jusqu'au 31/12/2006, dans laquelle de nombreux dispositifs spécifiques d'aides publiques aux entreprises sont
mobilisables. En ligne sur le site d'Eur-lex :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/c_094/c_09420070428fr00340056.pdf [consulté le 24/05/07]
Former pour dynamiser les territoires .- in : Formation emploi, n°97, 01/03/2007, 95p.- F24/n°19585.- Au sommaire du dossier :
interactions entre système productif local et politique de formation ; les intermédiaires de proximité pour inciter les PME à former ; petites
entreprises et territoire, un lien surestimé ?; les thèses CIFRE, un indicateur de la structuration spatiale de la recherche ; formation et territoire :
des approches renouvelées.

! Collectivité territoriale
LAFON Michel
La simplification de l'activité des collectivités territoriales [en ligne].- Paris : DOCUMENTATION FRANCAISE, 2007.- 150p..F3120/N°15525.- Le rapport étudie les solutions à apporter pour poursuivre le mouvement de simplification administrative des collectivités
territoriales. Il évoque notamment les élections dans les chambres des métiers, le Fisac, les élections socioprofessionnelles... En ligne sur le site
de La Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ [consulté le 18/05/07]
Décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 portant publication de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15
octobre 1985 [en ligne].- in : JO - Lois et Décrets, n°105, 05/05/2007, 7p.- F305/n°19480.- La Charte comprend les dispositions relatives au
fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale, au concept et à la portée de l'autonomie locale, à la protection des limites territoriales
des collectivités locales, aux conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local, au contrôle administratif des actes des collectivités
locales... En ligne sur le site Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=MAEJ0751884D [consulté le
18/05/07]
L'intercommunalité en 2007.- in : Intercommunalités, n°111, 01/04/2007, 4p.- F342/n°19582.- Cartes de l'intercommunalité de 1999 à
2007.

! Développement urbain
Quel avenir pour l'urbanisme commercial ?.- in : Interconsulaire (L'), n°97, 01/03/2007, 1p.- F420/n°19483.- La transposition de la
directive Bolkestein en droit français impose une réforme du système actuel d'urbanisme commercial. Explications.
Lettre circulaire n°2007-057 relative à l'exonération de charges patronales applicable dans les ZFU - Précisions sur le plafond
d'aides de minimis [en ligne].- in : Site de l'URSSAF, , 15/03/2007, 2p.- F5242/n°19481.- Le plafond à prendre en compte pour la
vérification de la condition de minimis a été modifié à compter du 1er janvier 2007. Il est désormais de 200.000 euros. En ligne sur le site de
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Développement territorial
l'Urssaf : http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2007-057.pdf [consulté le 18/05/07]

! Développement rural
BOURGES Anne et BRINBAUM Dominique
La politique européenne de développement rural.- in : Chambres d'Agriculture, n°961, 01/03/2007, 20p.- F66/n°19584.- Bilan 20002006 et perspectives 2007-2013 de la programmation communautaire en matière de développement rural. Le point sur la politique Française.
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! Innovation / Recherche
Pacte PME - Rapport d'activité 2006 [en ligne].- in : Site d'Oséo, 01/04/2007, 44p.- G210/n°19554.- Premier bilan du dispositif "Pacte
PME" destiné à faciliter les relations entre les PME innovantes et les grands comptes : chiffres clés, les PME inscrites au Pacte, l'activité du
programme en 2006, les grands comptes signataires, les réussites, les acteurs du programme, les pôles de compétitivité, les partenaires, les axes
pour 2007. En ligne sur le site d'Oséo : http://www.oseo.fr/content/download/13316/223520/file/RapportPactePME2006.pdf [consulté
le 23/05/07]
Livre vert sur l'Espace européen de la recherche : nouvelles perspectives COM (2007) 161 final [en ligne].- in : Site de la DG
Recherche, n°161, 04/04/2007, 26p.- G240/n°19490.- Le livre vert propose de faire de l'Espace européen de la recherche (EER) un espace
présentant les caractéristiques suivantes : un flux suffisant de chercheurs compétents ; des infrastructures de recherche d'envergure mondiale ;
d'excellentes institutions de recherche ; un véritable partage des connaissances ; des programmes et priorités de recherche bien coordonnés ;
une large ouverture de l'Espace européen de la recherche sur le monde. En ligne sur le site de la DG Recherche, développement technologique et
innovation : http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_gp_final_fr.pdf [consulté le 18/05/07]
BINET Christine
Innover en Ile-de-France : nos priorités pour les PME [en ligne].- in : Site de la CCIP, 22/03/2007, 25p.- G300/n°19535.- Ce rapport
analyse les attentes et les besoins des PME-PMI franciliennes en matière d'innovation. Il distingue six domaines d'intervention :
l'accompagnement des PME : projet innovant et accès au financement ; la coopération centres de recherche / PME pour stimuler la diffusion de
l'innovation et le transfert technologique ; les relations PME / Grandes entreprises ; le cas des pôles de compétitivité ; la formation dans le
domaine du management de l'innovation et de l'entrepreneuriat ; les PME au cœur de la stratégie régionale de développement de l'innovation.
En ligne sur le site de la CCIP : http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf07/pme-innovation-bin0703.pdf [consulté le 22/05/07]
Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 modifiant le code de la propriété intellectuelle [en ligne].- in : JO - Lois et Décrets, n°53,
03/03/2007, 3p.- G3130/n°19536.- Le décret précise les modalités de réduction des redevances de brevet en faveur des PME. En ligne sur le site
Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=INDI0608968D [consulté le 22/05/07]

! Intelligence économique
Intelligence économique et innovation [en ligne].- in : Cahiers de l'ACFCI (Les), 01/03/2007, 4p.- G32/n°19453.- Le réseau des CCI
s'engage à aider les PME et les PMI à accroître leur capacité d'innovation et leur vision stratégique. Présentation. En ligne sur le site de l'ACFCI :
http://www.acfci.cci.fr/interconsulaire/Les%20cahiers/mars07Innovation.pdf [consulté le 10/05/07]

! Energies / Environnement
LAPLAIGE Philippe. RANSQUIN Johan et WILSON Séverine
Pompes à chaleur sur le créneau porteur des énergies renouvelables.- in : Revue pratique du froid et du conditionnement d'air, n°954,
01/04/2007, 13p.- B6527/n°19570.- Dossier consacré aux pompes à chaleur (PAC) dans le secteur résidentiel : des atouts à inscrire dans une
démarche qualité, témoignage d'une arnaque à la PAC, une marque NF Pac pour les constructeurs et un label QualiPac pour les installateurs.
Livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des objectifs politiques connexes COM (2007)
140 final [en ligne].- in : Site de la Commission Européenne, n°140, 23/03/2007, 19p.- G5530/n°19491.- Le livre vert étudie les moyens de
promouvoir les instruments fondés sur le marché (taxes, droits d'échange d'émissions) dans les secteurs environnementaux : l'énergie, les
transports, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la protection de la biodiversité et la lutte contre la pollution atmosphérique. En ligne sur le
site d'Eur-lex : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0140fr01.pdf [consulté le 18/05/07]
Plan national d'action pour des achats publics durables [en ligne].- in : Site du Ministère de l'écologie et du développement durable,
01/03/2007, 60p.- G5532/n°19488.- Le Plan présente des objectifs en termes de commande publique durable pour la période 2007-2009. Il
fournit aux acheteurs publics, des outils et une méthode pour réaliser des achats publics durables dans le cadre d'une démarche de progrès. En
ligne sur le site du Ministère de l'Ecologie et du Développement durable : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf
[consulté le 18/05/07]
L'Afaq évalue la responsabilité sociale et environnementale.- in : RIA, n°678, 01/04/2007, 1p.- G5532/n°19563.- Présentation du
référentiel Afaq 1000NR, outil d'évaluation pour mesurer les pratiques managériales et les résultats en matière de développement durable.
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TOUMIT Jean-Louis
Assainissement non collectif : des travaux sous surveillance.- in : Moniteur (Le), n°5396, 27/04/2007, 4p.- G55421/n°19580.- Les
collectivités s'appuient sur la norme XP DTU 64-1 et la loi sur l'eau pour vérifier la conformité des installations d'assainissement non collectif.
Explications.
MAINCENT Guillaume
DTQD : le combat continue .- in : Environnement Magazine, n°1656, 01/04/2007, 7p.- G5560/n°19492.- Le point sur le traitement des
déchets toxiques en quantité dispersée par les professionnels, les particuliers et les agriculteurs. Un article concerne l'artisanat avec
l'organisation de ramassages collectifs pour les chambres consulaires.
VALDENAIRE Alain
Pour le respect de l'environnement : gérer vos déchets.- in : Manuel général de la peinture et de la décoration (Le), n°609, 01/04/2007, 2p.G5560/n°19566.- Rappel réglementaire en matière de gestion des déchets.
LENOIR François-Xavier
DEEE, RoHS, deux textes appliqués.- in : Enjeux (Afnor), n°273, 01/04/2007, 3p.- G5565/n°19494.- Premiers retours d'expériences sur la
mise en application des directives européennes 2002/95/CE (limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques - RoHS) et 2002/96/CE (déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE).

! Matériaux et techniques
Instrumentation : le sans-fil trouve sa place.- in : Industrie et technologies, n°888, 01/04/2007, 12p.- G570/n°19579.- L'instrumentation
sans-fil étend ses applications : capteur de niveau, sous-compteur de surveillance de consommation, détecteurs inductifs, module de mesure,
géopositionnement, contrôle de mouvement multiaxial...
BOUDENOT Jean-Claude
Quelques applications des nanotechnologies.- in : REE, Revue de l'électricité et de l'électronique, n°4, 01/04/2007, 45p.- G5710/n°18578.Le dossier propose des articles sur le défi de l'intégration de la brique de base fondamentale de la microélectronique (le transistor MOS) jusqu'à
ses limites fondamentales ; les dispositifs MEMS pour application micro-ondes ; l'apport des nanotechnologies dans les secteurs de la sécurité et
de l'environnement ; l'utilisation des technologies nanométriques en aéronautique et espace.
Electroménager : un marché qui se porte bien grâce aux innovations.- in : Artisan électricien électronicien (L'), n°419, 01/03/2007, 10p.B773/n°19561.- Le point sur le marché français de l'électroménager : produits blancs, petits appareils ménagers.

! TIC
ABECASSIS-MOEDAS Céline et BENGHOZI Pierre-Jean
TIC et organisations - Structure des firmes.- in : Revue française de gestion (La), n°172, 01/03/2007, 80p.- G59350/n°19534.- Le dossier
aborde les thèmes suivants : la malléabilité organisationnelle des TIC, la théorie du millefeuille et l'usage des TIC dans l'entreprise, la
structuration entre TIC et organisation au sein des districts industriels, les logiques d'implantation des TIC dans le secteur de la santé, l'adoption
d'outils TIC dans un contexte hiérarchique.
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! Alimentation
MEYER Hanne-Lys
Les pressions montent.- in : RIA, n°677, 01/03/2007, 1p.- B11131/n°19531.- Le CTCPA (Centre technique de la conservation des produits
agricoles) a réalisé une étude sur l'effet des hautes pressions appliquées aux magrets. Explications.
Le froid : quelques applications technologiques...[en ligne].- in : Lettre technologique du Pôle d'innovation de l'ENSP, n°17, 01/03/2007,
2p.- B11132/n°19502.- Comment peut-on expliquer l'effet des bonbons rafraîchissants ? Comment expliquer le principe de la turbine à
saumure ? Comment peut-on passer de O°C à -15°C sans apport de froid supplémentaire ? Explications. En ligne sur le site de l'ENSP :
http://www.ecoledelapatisserie.com/ [consulté le 29/05/07]
La réglementation sur les arômes de flaveur vanille.- in : Process, n°1235, 01/03/2007, 1p.- B11152/n°19565.- L'article porte sur les
désignations, les mentions, l'étiquetage des denrées et la composition des arômes de flaveur vanille.
Les gélifiants : l'AGAR-AGAR chez l'artisan pâtissier.- in : Lettre technologique du Pôle d'innovation de l'ENSP, n°17, 01/03/2007, 3p.B11152/n°19503.- L'agar-agar est un gélifiant d'origine végétale utilisé dans les métiers du sucré pour réaliser des verrines, des confitures, des
gelées de fruits et des confiseries ainsi que pour préparer des desserts à l'assiette. Présentation. En ligne sur le site de l'ENSP :
http://www.ecoledelapatisserie.com/ [consulté le 29/05/07]
Ministère de l'agriculture et DGAL
Rapport du groupe de travail PNNS sur les glucides - Etapes 1 et 2 du mandat - Synthèse [en ligne].- in : Site du Crédoc, 01/03/2007,
29p.- B11153/n°19505.- Le groupe de travail PNNS (Programme National Nutrition Santé) émet des propositions pour améliorer les apports
en glucides dans notre alimentation : augmenter les glucides complexes (féculents) et les fibres, diminuer les glucides simples ajoutés. En ligne
sur le site du Crédoc : http://www.credoc.fr/pdf/etu/PNNS_glucides.pdf [consulté le 21/05/2007]
Nutritis édulcore au naturel.- in : RIA, n°678, 01/04/2007, 1p.- B11153/n°19564.- Une unité industrielle de Nutritis va s'implanter à Moissac
et produira début 2008 des édulcorants naturels extraits de fruits. Explications.
BOIRON Agnès
Ingrédients bio : l'offre s'étoffe.- in : RIA, n°677, 01/03/2007, 3p.- B18242/n°19527.- L'offre d'ingrédients bio s'agrandit. De grands
groupes comme Danone ou L'Oréal investissent dans des sociétés spécialisées dans le bio, la grande distribution commercialise ses propres
marques de produits biologiques. Explications. Encarts : présentation de fournisseurs spécialisés en bio ; présentation de sociétés développant
des ingrédients bio : texturants et matières sucrantes, extraits végétaux et arômes, fruits et légumes ; mode d'emploi des ingrédients et additifs
autorisés.
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Boulangerie artisanale [en ligne].- in : Enquête PME-PMI : conjoncture 2006 - perspectives 2007, 11/04/2007, 2p.- B1430/n°19500.Données 2006 sur le secteur de la boulangerie artisanale (indicateurs, évolution de l'activité et de la rentabilité, investissements, profil du
dirigeant, informatique et nouvelles technologies, développement durable) et perspectives 2007. En ligne sur le site BNP Parisbas Lease Group :
http://www.bplg.com/enquetes/pme-pmi_fiches_sect/2006-2007/18-Boulangerie_Artisanale.pdf [consuté le 21/05/2007]
BOTTA Emmanuel
Viandes : les filières au coeur de la tempête.- in : LSA, n°1994, 19/04/2007, 8p.- B150/n°19509.- Le point sur le secteur de la viande qui
souffre d'une baisse de la consommation liée à une mauvaise image nutritionnelle et à une hausse des prix. Données sur la production et la
consommation de gros bovins, de veau, de viande porcine, de volaille, de viande ovine et caprine, de viande de lapin.
Sécurité du travail : pour entretenir le pouvoir de coupe des couteaux, découvrez une machine sûre, rapide, efficace et utilisable par
tous !.- in : Lettre du Pôle d'innovation technologique ARDATmv, n°700, 01/03/2007, 4p.- B1710/n°19504.- Le couteau est responsable de
41% des accidents du travail qui ont eu lieu en 2005 dans le secteur de la boucherie. Son pouvoir de coupe doit alors être entretenu afin d'éviter
les accidents : l'article présente une machine destinée à affûter, affiler et polir les couteaux. Quelques conseils sont donnés pour réduire les
accidents liés aux couteaux.
CHRISTEN Pierre
IFS, BRC, ISO 22000... Bien gérer les doublons.- in : Process, n°1235, 01/03/2007, 10p.- B1710/n°19511.- Les responsables qualité doivent
composer avec les différents référentiels (IFS - International Food Standard ; BRC - British Retail Consortium ; Iso 22 000 - systèmes de
management de la sécurité des denrées alimentaires) et leurs nombreuses redondances. Explications.
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ARSAC Sylvia et BARRIQUAULT Mathieu
Petit et gros matériel : sans oublier l'hygiène et la sécurité des équipements...- in : Journal du pâtissier (Le), n°318, 01/04/2007, 2p.B1710/n°19571.- Les auteurs rappellent que, dans le domaine de la pâtisserie, le professionnel dispose principalement de deux outils pour la
mise en place des exigences réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité des équipements : le guide de bonnes pratiques d'hygiène, le "plan
d'action de mon entreprise pour maîtriser la sécurité des salariés". Explications.
Directive 2007/19/CE de la Commission du 30 mars 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du
Conseil fixant la liste des stimulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires [en ligne].- in : JOUE L, n°91, 31/03/2007, 36p.- B192/n°19517.- La
directive apporte des précisions sur les points suivants : les règles d'utilisation d'additifs dans la fabrication de matière plastique, les informations
figurant dans la déclaration écrite accompagnant les matériaux lors de leur commercialisation, introduction du " facteur d'exposition lié à la
teneur en matière grasse "…En ligne sur le site d'Eur-Lex :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_091/l_09120070331fr00170036.pdf [consulté le 22/05/2007]
Deux rectificatifs à cette directive ont été publiés :
Le 4 avril 2007 : http://www.contactalimentaire.com/fileadmin/ImageFichier_Archive/contact_alimentaire/Fichiers_Documents/Directives/dir_2007-19rect.pdf
Le 12 avril 2007 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_097/l_09720070412fr00500069.pdf
Règlement (CE) n°372/2007 de la commission du 2 avril 2007 fixant des limites de migration transitoires pour les plastifiants
utilisés dans les joints de couvercles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires [en ligne].- in : JOUE L, n°92,
03/04/2007, 4p.- B192/n°19518.- Les couvercles qui contiennent des couches de matière plastique ou des revêtements en matière plastique
formant des joints pour ces couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente,
peuvent être mis sur le marché communautaire s'ils sont conformes aux restrictions et aux spécifications indiqués à l'annexe de ce règlement. En
ligne sur le site d'Eur-lex : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_092/l_09220070403fr00090012.pdf [consulté le
22/05/2007]

! Travail des métaux et plastiques
DUEZ Nicolas et QUENTIN Eric
Plein feu sur l'atelier du ferronnier.- in : Fèvres, n°21, 01/04/2007, 33p.- B221/n°19568.- Le dossier est consacré aux moyens de production
mis à la disposition du forgeron ou du ferronnier.
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Travaux des métaux [en ligne].- in : Enquête PME-PMI : conjoncture 2006 - perspectives 2007, 11/04/2007, 2p.- B220/n°19496.- Données
2006 sur le secteur des métaux (indicateurs, évolution de l'activité et de la rentabilité, investissements, profil du dirigeant, informatique et
nouvelles technologies, développement durable) et perspectives 2007. En ligne sur le site BNP Parisbas Lease Group :
http://www.bplg.com/enquetes/pme-pmi_fiches_sect/2006-2007/06-Travaux_metaux.pdf [consuté le 21/05/2007]

! Textile /Cuir
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Textile, cuir, chaussures [en ligne].- in : Enquête PME-PMI : conjoncture 2006 - perspectives 2007, 11/04/2007, 2p.- B320/n°19497.Données 2006 sur le secteur du textile, cuir et chaussures (indicateurs, évolution de l'activité et de la rentabilité, investissements, profil du
dirigeant, informatique et nouvelles technologies, développement durable) et perspectives 2007. En ligne sur le site BNP Parisbas Lease Group :
http://www.bplg.com/enquetes/pme-pmi_fiches_sect/2006-2007/02-Textile_cuir_chaussures.pdf [consuté le 21/05/2007]

! Bois
DEVAL Christiane et HERAS Alice
Le bardage bois, un marché qui ne risque pas de fléchir.- in : Bois mag, n°65, 01/03/2007, 12p.- B410/n°19515.- Le point sur le marché du
bardage bois.
HERAS Alice. LALLEMAND Hélène et PAS (DE) Arthur
Systèmes constructifs : vers plus d'industrialisation et de standardisation.- in : Pano Mag, n°16, 01/04/2007, 15p.- B411/n°19567.Dossier consacré à la maison bois : forte progression du marché, diversification des systèmes constructifs, arrivée sur le marché du panneau
"bio" mêlant des matériaux contrecollés, rigides et homogènes, la maison "In Patio" en bois est vendue autour de 120 000 euros.
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! Imprimerie
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Imprimerie [en ligne].- in : Enquête PME-PMI : conjoncture 2006 - perspectives 2007, 11/04/2007, 2p.- B520/n°19499.- Données 2006 sur
le secteur de l'imprimerie (indicateurs, évolution de l'activité et de la rentabilité, investissements, profil du dirigeant, informatique et nouvelles
technologies, développement durable) et perspectives 2007. En ligne sur le site BNP Parisbas Lease Group :
http://www.bplg.com/enquetes/pme-pmi_fiches_sect/2006-2007/04-Imprimerie.pdf [consulté le 21/05/2007]

! Arts de la table
SESSI
Les arts de la table en chiffres [en ligne].- in : Production industrielle (hors série), 01/04/2007, 20p.- B51/n°19514.- Données sur le secteur
des arts de la table : le luxe, les articles en verre, les articles en céramique, les articles en métal, les articles en textiles. En ligne sur le site du
Ministère délégué à l'Industrie :
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/sect/pdf/arts_table2007.pdf [consulté le 22/05/2007]

! Dispositifs médicaux
VEKEMAN Guy
Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique dans l'UE [en ligne].- in : Statistiques en bref, n°51, 03/04/2007, 8p.B570/n°19574.- Données sur les entreprises ayant exercé leur activité principale dans le secteur des instruments de précision dans l'UE-25 en
2004. En ligne sur le site de Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-051/FR/KS-SF-07-051-FR.PDF
[consulté le 24/05/2007]

! Bâtiment
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Bâtiment [en ligne].- in : Enquête PME-PMI : conjoncture 2006 - perspectives 2007, 11/04/2007, 2p.- B621/n°19501.- Données 2006 sur le
secteur du bâtiment (indicateurs, évolution de l'activité et de la rentabilité, investissements, profil du dirigeant, informatique et nouvelles
technologies, développement durable) et perspectives 2007. En ligne sur le site BNP Parisbas Lease Group :
http://www.bplg.com/enquetes/pme-pmi_fiches_sect/2006-2007/09-Batiment.pdf [consuté le 21/05/2007]
Bétons : un peu de matière grise dans un monde de béton brut.- in : Moniteur (Le), n°5393, 06/04/2007, 23p.- B6514/n°19573.- Dossier
consacré aux bétons : les nouveaux bétons mélangent des qualités structurelles et architectoniques de durabilité et de confort de mise en oeuvre,
mais ils mettent du temps à convaincre ; entretien avec le président du Conseil scientifique de la fondation "Ecole française du béton", Yves
Malier ; exemples : un bâtiment minéral en symbiose avec le site, une ossature triangulée antisismique, un lacis de béton filtre la lumière, granite :
une tour en bétons, brise-soleil extra-mince rapporté ; recherche et développement : l'essor prévisible des ciments "verts", nouvelles normes de
conception pour l'incendie et les séismes ; nouveaux produits.
Bois-énergie : l'appellation Qualibois officiellement lancée.- in : Bâtiment artisanal (Le), n°562, 01/04/2007, 1p.- B6522/n°19576.- Le
bois-énergie dispose désormais d'une appellation : Qualibois. Présentation.
DEGIOANNI Jacques-Franck. DUFFAURE-GALLAIS Isabelle et SIRET Frédéric
Des labels pour les bâtiments basse énergie.- in : Moniteur (Le), n°5395, 20/04/2007, 4p.- B6720/n°19507.- L'association Effinergie a
lancé un label français pour promouvoir les constructions et les réhabilitations à basse énergie. Explications et exemples.
Isolation : avez-vous pensé au liège ?.- in : Bâtiment artisanal (Le), n°562, 01/04/2007, 1p.- B65261/n°19575.- Le liège est connu pour ses
qualités acoustiques mais il présente également des caractéristiques thermiques. Explications.

! Photographie
Quelques extraits du baromètre Photo API/IPSOS 2006.- in : GNPP Hors-série, 01/03/2007, 2p.- B71/n°19523.- Résultats extraits de la
5ème vague du baromètre Photo API/Ipsos 2006 réalisé par l'API (association pour la promotion de l'image) sur le comportement des
consommateurs en matière de photographies.

Bulletin bibliographique de l’Institut Supérieur des Métiers - N°5 - 2007

Secteurs d’activité
Le métier de photographe aujourd'hui : tendances.- in : GNPP Hors-série, 01/03/2007, 2p.- B71/n°19524.- L'article souligne ce qui
caractérise l'évolution du métier de photographe. Témoignages.

! Esthétique
L'industrie de la parfumerie-cosmétique en 2006.- in : Nouvelles esthétiques (Les), n°592, 01/04/2007, 1p.- B72/n°19521.- Le point sur le
marché français de l'industrie parfumerie-cosmétique.
L'évolution du marché des instituts de beauté.- in : Nouvelles esthétiques (Les), n°592, 01/04/2007, 2p.- B72/n°19522.- Le point sur le
marché des instituts de beauté : structure du marché, évolution de l'activité et des ventes (fréquentation, dépense moyenne, zone de
chalandise...).
NEGROUCHE Nasser
Le marché de la beauté fait peau neuve.- in : CGA Contact, n°59, 01/04/2007, 2p.- B72/n°19569.- L'article souligne la mutation des instituts
de beauté indépendants dûe à la concurrence des enseignes spécialisées à bas prix.
Décret n°2007-638 du 27 avril 2007 portant modification du décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle
exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat [en ligne].- in : JO Lois et Décrets, n°101, 29/04/2007, 1p.- A213/n°19470.- Le décret modifie
l'intitulé du V de l'annexe au décret du 2 avril 1998 ("Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux") auquel il ajoute la
mention "et modelag es esthétiques de confor t sans finalité médicale". En ligne sur le site Legifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PMED0751489D [consulté le 16/05/2007]

! Transports
Observatoire Social des Transports
Bilan social 2005 du transport routier de marchandises [en ligne].- Paris : Ministère de l'Equipement, Transports, AT, Tourisme et Mer,
2007.- 91p..- B765/N°19528.- Le bilan concerne le TRM (transport routier de marchandises) de proximité et interurbain ainsi que les secteurs
de la location de camion avec conducteur, de la messagerie et du fret express : situation économique du secteur, emploi, durée du travail des
conducteurs routiers, revenus des salariés, formation, accidentologie. Annexes. Bibliographie. Sigles et abréviations. En ligne sur le site du
Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables :
http://www.transports.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_integral_cle5fd151.pdf [consulté le 25/05/2007]
BOCQUET Pierre-Yves
La voiture devient communicante.- in : Usine nouvelle (L'), n°3052, 19/04/2007, 3p.- B75110/n°19508.- Les techniques de communication
vont permettre à l'automobile "intelligente" de franchir un nouveau pas dans la sécurité. Explications.
Les biocarburants à la peine.- in : Monde (Le), 17/04/2007, 1p.- B75122/n°19512.- L'article souligne la difficulté de rouler en France avec un
véhicule alimenté au bioéthanol E85 car celui-ci n'est distribué que par 25 stations-service. Seuls trois constructeurs ont sorti des modèles.
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Réparation et commerce automobile [en ligne].- in : Enquête PME-PMI : conjoncture 2006 - perspectives 2007, 11/04/2007, 2p.B755/n°19498.- Données 2006 sur le secteur de la réparation et du commerce automobile (indicateurs, évolution de l'activité et de la rentabilité,
investissements, profil du dirigeant, informatique et nouvelles technologies, développement durable) et perspectives 2007. En ligne sur le site
BNP Parisbas Lease Group : http://www.bplg.com/enquetes/pme-pmi_fiches_sect/2006-2007/20-Reparation_commerce_automobile.pdf
[consuté le 21/05/2007]
BITOUN Olivier et MARBOT Olivier
Le vélo ne fait plus recette en hypers.- in : LSA, n°1993, 12/04/2007, 1p.- B758/n°19506.- L'article souligne un ralentissement des ventes de
vélos dans la grande distribution qui profite essentiellement aux revendeurs spécialisés, indépendants ou sous enseigne. Répartition des ventes
de vélos en 2006 par circuits de distribution.

! Services
CORDELLIER Christian
Les innovations dans les services marchands : avant tout liées aux nouvelles technologies [en ligne].- in : Insee Première, n°1130,
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01/03/2007, 4p.- B770/n°19526.- 48 % des entreprises de services marchands d'au moins dix salariés déclarent avoir innové entre 2002 et 2004.
Explications et détails. En ligne sur le site de l'Insee : http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1130/ip1130.html [consulté le 23/05/2007]
GUALBERT Bénédicte et CROCIS
Enquête services à la personne : des chefs d'entreprise optimistes, un dynamisme à soutenir [en ligne].- in : Enjeux Ile-de-France,
n°97, 01/03/2007, 4p.- B7750/n°19513.- Résultats d'une enquête menée auprès de créateurs d'entreprise du secteur des services à la personne :
difficultés rencontrées en phase de création, en phase d'embauche ; avis sur les principales mesures de la loi Borloo (taux de TVA réduit,
déductions fiscales pour les particuliers, suppression des charges patronales de sécurité sociale à hauteur du SMIC, le CESU - Chèque emploi
service universel) et les activités amenées à se développer... En ligne sur le site du CROCIS - Centre régional d'observation du commerce, de
l'industrie et des services : http://www.crocis.ccip.fr/publications/enjeux/enjeux97.pdf [consulté le 22/05/2007]
Fonctionnement du CESU [en ligne].- in : Site de la CCIP Hauts-de-Seine, 13/04/2007, 5p.- B7752/n°19520.- Dossier sur le CESU - chèque
emploi service universel : fonctionnement, financement, mise en place. Liens utiles. En ligne sur le site de la CCIP Hauts-de-Seine :
http://www.ccip92.ccip.fr/index.asp?idmetapage=458 [consulté le 22/05/2007]

! Filière nautique
Lancement de l'opération Vague bleue - Communiqué de presse [en ligne].- in : Site de la CRMA Bretagne, 02/04/2007, 4p.B91/n°19525.- Communiqué de presse relatif au lancement de la première action collective de gestion des déchets lancée en France et dédiée à
la filière artisanale nautique : Vague bleue. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme ENVIR'A, programme environnement de
l'artisanat breton et plus largement dans le cadre du plan d'action nautisme mis en place en partenariat entre la CRMA Bretagne et le Conseil
régional. En ligne sur le site de Nautisme Info : http://www.nautisme-info.com/doc/doc656723.doc [consulté le 23/05/2007]
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