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Micro-crédit,
maxi-développement
En matière de crédit, une révolution silencieuse
balaie le Périgord Noir. Le micro crédit, très
longtemps marginalisé, s’affiche à la une avec un
taux de croissance annuel du nombre de prêts
d’environ 30 %. Crise aidant, son recours n’a
jamais été aussi important pour se lancer dans une
activité économique malgré un interdit bancaire
ou bien trouver une solution pour les ménages en
difficulté qui doivent faire face à des besoins liés au
retour à l'emploi, passer un permis de conduire ou
faire réparer leur voiture par exemple.
Un argument choc pour ses promoteurs : «le
microcrédit crée les emplois les moins chers du
marché». En moyenne par exemple un "emploi
ADIE" s'établit à 1 707 euros, contre 6 546 euros
pour un contrat aidé et 13 829 euros pour un
demandeur d'emploi. Et d’ajouter : «Ce sont des
emplois de service non délocalisables, le nouveau
tissu entrepreneurial dont le pays a besoin»
En Périgord Noir, les structures de micro-crédit
professionnel s’appellent ADIE, Périgord initiative
et Caisse Sociale de Développement Local. Les
banques travaillent «main dans la main» avec
leurs dispositifs qui apportent un accompagnement
social et économique essentiel à la bonne réussite
des projets.
Un nouveau «fonds pour l'entreprenariat populaire»
vise à recueillir des fonds de particuliers, pour
financer ce développement rapide : «pour beaucoup
de gens, la création de leur propre emploi sera une
solution pour sortir de la crise, et il ne faut pas
manquer de ressources ».
>> Pour en savoir plus sur le micro crédit
>> Pour découvrir le portrait d’une micro entreprise
en Montignacois : partenaire à la une
Pour faire un don :
>> http://www.adie.org/dons/formulaire.php
Pour devenir bénévole :
>> http://www.adie.org/benevoles/pourquoi.php
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>>> Offres d’emploi et compétences disponibles
en Périgord Noir

L'ADIE et le microcrédit

20 ans, l'ADIE a octroyé au
“ Enniveau
national 53 000 prêts.

“

Partenaire à la une …

En Périgord Noir en
2008, ce sont 19
microcrédits pour des
créations d’activité qui ont
été accordés et 16 prêts
personnels.
50% des bénéficiaires
d’Adie sont titulaires du
RMI et près de 20% sont illettrés. Le taux de perte des
fonds est de 3%. Le taux de survie des entreprises à 3 ans
est de 60 %.

Contact :
Adie Dordogne
Karine Moal et Clotilde Manière
BP 1, Place du Général de Gaulle
24110 Saint-Astier
05 53 04 24 81 / 06 37 81 83 95
kmoal@adie.org
Pour en savoir plus >> fiche de présentation
Pour faire un don >> http://www.adie.org/
Pour devenir bénévole :
>> http://www.adie.org/benevoles/

Portrait :
Isabelle, 53 ans,
Chef et Traiteur
à domicile en
Montignacois
Depuis 1990, Isabelle a alterné les
périodes de chômage et des CCD de
cuisine. En 1998, elle envisage de
créer son propre restaurant, effectue
un stage création d’entreprise à la
CCI, mais elle ne se sent pas encore
prête. 10 ans plus tard, Isabelle
est décidée à créer son entreprise
«les difficultés rencontrées lors des
démarches pour la création de mon
projet ne me faisaient pas baisser les
bras ». Au départ, elle souhaite monter
un restaurant. « Les personnes que
je suis allé voir m’ont écoutée et très
bien renseignée mais je me sentais
seule face à mon projet ». Deux
ans de chômage ne permettant pas
l’accès au circuit bancaire classique,
Isabelle rencontre une conseillère
crédit à l’Adie, et « pour la première
fois, je me suis sentie épaulée ».

une avance remboursable Eden de
6.000 euros, pour démarrer avec une
activité moins coûteuse de Traiteur et
Chef de cuisine à domicile « L’ Effet
Saveurs ».
Depuis sa création, Isabelle a déjà
réalisé plusieurs contrats, le bouche
à oreille semble être sa meilleure
publicité. «J’ai pu investir dans du
nouveau matériel dont je rêvais
depuis longtemps, et aujourd’hui il me
tarde d’avoir de nombreux contrats
afin de pouvoir les utiliser ».
À terme, Isabelle projette d’ouvrir les
portes de son restaurant entièrement
construit en matériaux écologique
dans le Périgord Noir, dans lequel
elle proposera une cuisine originale,
en lien avec les saisons, à base de
produits naturels, dont la plupart
issus de l’agriculture biologique.
Contact « L’ Effet Saveurs »
Isabelle Miquel :
05 53 50 49 05/ 06 83 94 23 35

Quelques semaines plus tard, l’Adie
lui accorde un prêt de 5.500 euros et
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Bienvenue à…
Emilie Horn à la Direction départementale du travail ( future DIRECCTE).
Cette jeune femme possède une maîtrise de droit et s’est spécialisée dans le droit du travail.
Titularisée en mars dernier, après sa formation de 18 mois d'inspecteur du travail dont
les 10 derniers mois effectués en stages à la DDTEFP de Dordogne, elle a pour mission
«l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques» dans le cadre du plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE).
Au sein de la DDTEFP elle gère les dossiers des plans sociaux, licenciements économiques,
chômage partiel, de la Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences (GPEC) et de la
Plateforme d’Accompagnement des Mutations industrielles (PAMID)
Emilie Horn 05 53 02 88 44 mail : emilie.horn@direccte.gouv.fr
Laurence Espinet

est la nouvelle animatrice du Relais de Services Publics (RSP)
de Carlux. De formation initiale micro-mécanicienne, elle a un parcours professionnel varié
comme agent administratif et assistante maternelle. Elle a suivie une formation d'assistante en
immobilier dans la région de Toulon où elle a vécu 10 ans.
Cette native de Simeyrols habite désormais à Carlux et accueille tous les jours Relais des
services Publics de Carlux les personnes en recherche d'emploi, en formation ou en réorientation.
Conseil à la réalisation de CV, aide à la recherche d'emploi, info et accès à la documentation
sont une partie de ses missions.
Le RSP est ouvert tous les jours et à la disposition de tous. Il accueille les permanence de la
Mission Locale, de la CAF, de la Communauté de communes et du Trésor Public.
Accés gratuit à internet pour sa recherche d'emploi - Location de mobylette (sous conditions)
Contact : 05 53 59 19 87 mail : maisondesservicespublics252@orange.fr

Les chiffres à retenir...

Augmentation sur une an de 20 % des demandeurs d’emploi qui cherchaient un CDI à temps plein fin
février en Périgord Noir (comparaison sur 12 mois) :

Source direction du travail – catégorie 1 – en nombre
de demandeurs
rappel année 2007
Année 2008

Janv. 2009

Fév. 2009

2 792
2 669

2 669
2 626

Année 2009

3 099

3 145

Evolution annuelle (en %) Périgord Noir

+ 16,1 %

+ 19,8 %

Dont évolution
- en Sarladais : + 10.3%
- en Terrassonais : + 38.2%
Dordogne : + 19.3%
Aquitaine : + 16.8%
France : + 19%

Comment se répartissent
les demandeurs ?
Terrassonnais

Nombre de
demandeurs
1.231

Dont moins
de 25 ans
16,1 %

Dont premier
emploi
1,5%

Dont 50
ans et plus
15,5%

Dont
femmes
48,6%

Sarladais

1.914

18,7 %

1,9%

18,2%

52,5%

3,8%

18,7 %

2,7%

17,2%

49,6%

3,7%

Moyennes départementales

Dont cadres
3,3%

Moins 20% d’offres collectées par la bourse de l’emploi au 1er trimestre 2009
Sur 3 mois, 417 offres ont été collectées par la bourse cogérée par la MDEPN et la Mission Locale au lieu de 517 en
2008, soit – 20 %. Les secteurs qui progressent en offres sont les services aux particuliers et le bâtiment, ceux qui
baissent l’agriculture, le transport-tourisme, le social-santé-sport et les postes d’encadrement. Les autres sont stables
et notamment l’hôtellerie-restauration et le commerce.

<<< retour au sommaire
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Economie ...
Vie des entreprises

► ZRR - Zones de Revitalisation Rurales

Un arrêté du 9 avril 2009 classe les communes en ZRR
(ouvrant droit à de nombreux dispositifs, allégements…)
La liste des communes de Dordogne :
>> doc à télécharger

possibilités pour les structures agricoles de l'emploi à
travailler en partenariat, comme le fait par exemple la MDE
du Périgord Noir avec le groupement d’employeurs GERS
et avec le CRDA.
La première partie de l’étude, publiée en novembre 2008,
mettait l’accent sur «un manque de coordination et de
communication entre les différents organismes agricoles
(FDSEA, AREFA, ADEFA, Chambre d’Agriculture,
MSA…).»
Pour les rédacteurs, «nouer un partenariat avec les
maisons de l’emploi permet de développer des liens
efficaces (meilleure connaissance du réseau d’entreprises
locales, partage des expériences…) et d’avoir plus de
moyens (humains et organisationnels) à l’échelon local. »
Les secteurs agricoles auraient plus de difficultés que
d’autres secteurs à déterminer leurs besoins quantitatifs
et qualitatifs en main d’œuvre. Pour l’équipe de la Fnsea,
« les maisons de l’emploi permettent au monde agricole
de s’insérer plus aisément dans les actions portées par
une volonté politique locale ».
Pour en savoir plus :
>> http://www.fnsea.fr/

► La suppression de la taxe professionnelle
stimulera durablement l’investissement

La suppression de la taxe professionnelle sur les
investissements productifs, annoncée par le président
de la République, va augmenter leur capacité
d’autofinancement et donc leurs investissements. Cette
suppression interviendra à partir de 2010. D’ores et déjà,
tous les nouveaux investissements réalisés entre le 23
octobre 2008 et le 31 décembre 2009 sont exonérés
totalement de taxe professionnelle. Objectif de cette
réforme : rendre la France plus attractive et compétitive
pour continuer à attirer des usines, et permettre aux
industriels de se battre à armes égales avec leurs
concurrents étrangers.
Pour en savoir plus :
>> http://www.premier-ministre.gouv.fr/

Secteurs d'activité
► Agriculture
La Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles (Fnsea), principale organisation d’employeurs
de la profession, s’intéresse à la gestion prévisionnelle de
l'emploi. Dans ce cadre elle souhaitait disposer d'éléments
sur les maisons de l'emploi. Elle a donc demandé une étude
à sa fédération départementale du Finistère (Bretagne)
et à sa fédération régionale de l'Ile de France. L'objectif
était de comprendre le rôle que le monde agricole peut
jouer au sein des MDE afin de déterminer l'intérêt et les

► Hôtellerie-restauration et tourisme
La Région Aquitaine développe le dialogue et la
concertation avec des branches professionnelles. Elle a
notamment délibéré pour la mise en place d'un contrat
d'objectif relatif aux métiers de l'hotellerie-restauration
et du tourisme. Présenté comme l'instrument d’un
développement cohérent des différents dispositifs et filières
de formation, ce contrat permettra aux professionnels
du secteur de l'hotellerie-restauration et du tourisme,
au Conseil régional d’Aquitaine, et à l’Etat de définir les
orientations cohérentes pour la mise en place des actions
de formations (l’organisation, le développement ou la
limitation éventuelle des formations), en tenant compte
des perspectives d’emploi à court ou moyen terme. Quatre
groupes de travail ont été mis en place dont un spécifique
sur la saisonnalité animé par la Région auquel la MDE du
Périgord Noir participera. Pour en savoir plus :
>> téléchargez
le contrat d'objectif
ou encore
la synthèse
<<< retour au sommaire
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Création d’entreprise...

► Outil d'aide au diagnostic d'implantation
locale (Odil)

•

L'Insee propose Odil aux créateurs d'entreprises pour les
aider dans la préparation de leur projet.
Odil permet en ligne :
• de sélectionner une ou plusieurs activités et les
produits associés dans les secteurs du commerce,
de l'artisanat et des services aux particuliers ;
•

de visualiser la zone géographique
d'implantation et ses principales caractéristiques
sociodémographiques grâce à une cartographie
interactive ;

de lire et imprimer un dossier de résultats relatifs à la
clientèle potentielle et aux établissements de même
activité de la zone d'implantation.

Pour en savoir plus :
>> http://creation-entreprise.insee.fr/
L'Insee a passé un accord avec la CCI de la Dordogne
dans l'accompagnement des créateurs. La CCI peut
aider l'utilisateur d'Odil à comprendre les résultats fournis
et à les intégrer dans son étude de marché.
contacts : Dominique Trézéguet : 05 53 31 73 73
Eliane Lasfargeas : 05 53 35 80 34

participez aux réunions d'information gratuites sur la création d'entreprise
calendrier sur >> www.mdepn.com volet agenda
► Précisions sur l'exonération de la taxe
professionnelle

Autoentrepreneur
► Déclaration du chiffre d’affaire et paiement
des charges.

La première échéance pour les nouveaux autoentrepreneurs, c'est normalement le 30 avril 2009 : ils
devront déclarer leur premier chiffre d'affaires trimestriel
et payer leurs premières charges, calculées en fonction
du chiffre d'affaires réalisé. Mais par dérogation, pour
cette première déclaration trimestrielle, ils auront jusqu'au
31 juillet pour le faire.
Calculer vos charges sur :
>> http://www.lentreprise.com/outils/
rentrez le montant de vos encaissements mensuels ou
trimestriels, précisez votre activité et le calcul est fait pour
vous.

Les micro-entrepreneurs qui optent pour le versement
fiscal libératoire bénéficient d'une exonération de taxe
professionnelle l'année de création et les deux années
suivantes. L'option doit être effectuée au plus tard au 31
décembre de l'année de création ou dans les trois mois
de la création. Une instruction fiscale précise le champ et
les modalités d'application de cette mesure. Elle indique
également que cette exonération s'applique à compter
des impositions établies au titre de l'année 2009.
>> http://www11.bercy.gouv.fr/

► Lancement de l'Union des auto-entrepreneurs
Cette organisation propose à ses membres une charte
de professionnalisme et de déontologie. Elle met à leur
disposition une plateforme de services pour les aider et
les accompagner. Pour en savoir plus :
>> http://www.union-autoentrepreneur.com/

<<< retour au sommaire

Demandeurs d'emploi…
■ Vous êtes sympathique
ET compétent. Montrez-le !

Comment vous êtes jaugé(e)…
en moins d’une minute ? Le
psy David Bernard vous éclaire.
Les recruteurs apprécient les
personnes bienveillantes ET
compétentes. A vous de démontrer
que votre sourire amical n’entame
en rien votre détermination
professionnelle.
A lire sur le site de Jobétic
>> www.jobetic.net/

■ Nouveau portail des
métiers, des compétences et
de la formation

■ Observatoire du travail
temporaire

■ Observatoire des
métiers de l'industrie agroalimentaire
>> http://www.observia-metiers.fr/

■ Reclassement personnalisé

TFS (AFPA) propose des vidéos
de présentation de métiers, des
ressources pédagogiques (cours,
exercices, tests) ainsi que de
l'actualité à travers son blog.
>> http://www.tfs.afpa.fr
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Ce site propose un ensemble
d'informations pratiques sur les
compétences et les ressources
humaines ainsi que des analyses du
marché du travail.
>> http://www.observatoire-travailtemporaire.com/

le nouveau dispositif de convention
de reclassement personnalisé est
entré en vigueur le 1er avril 2009.
>> Présentation du texte

<<< retour au sommaire

Agenda

Info 16 - 25 ans
◊ Le permis à 1 euro par jour conduire, le permis à 1 euro par jour
connaît un succès relatif après un fort
n’est pas suffisamment connu

démarrage. «on a l'impression que les
gens ne sont pas au courant» disent
les professionnels des autoécoles.
Et «les banques ne joueraient pas
le jeu» lorsque les jeunes, veulent
contracter un prêt à taux zéro alors
que c'est l'État qui prend en charge
les intérêts. Les banques demandent
des garanties, ce que tout le monde
ne peut pas fournir. Dans la prochaine réforme annoncée du permis de
conduire, l'État pourra désormais se
porter garant pour le jeune emprunteur. En attendant, il y a toujours la
solution du microcrédit (lire à ce sujet
l’éditorial page une)
Renseignements sur le site :
>> www.permisauneuroparjour.fr

Mis en place par l'État pour aider
les jeunes à passer leur permis de

■ Journée apprentissage
organisée par la Mission Locale
mercredi 3 juin à Sarlat et
Terrasson
■ création d'entreprise :
1/2 journée d'information vendredi
5 juin - maison de l'emploi - Sarlat.
Entretiens gratuits et confidentiels
■ RSI : 3ème mercredi du mois;
permanence d’information sur le
régime social des indépendants :
Mme Marie-José Beyney vient à la
Maison de l’emploi à Sarlat RDV
au 06 60 08 25 48
■ URSSAF : exceptionnellement
pas de permanence au mois mai.

Permanences de la
Mission Locale en mai 2009 :

Carlux : mardi 5 (matin) / Salignac : mercredi 06 (matin) / Domme : mercredi 06 (ap-midi) / Le Bugue : mercredi 13 (matin) / Saint Cyprien : Lundi
11 et Lundi 18 (ap-midi) / Villefranche du Périgord : mercredi 20 (matin) /
Belvès : lundi 04 et mercredi 20 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 31 56 00
Thenon : mercredi 06 (ap-midi) / Montignac : mercredi 12 (matin) / Hautefort : mercredi 20 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 50 82 44

Prochaine @lettre "En bref" de juin

dossier spécial 16 - 25 ans
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■ Armée de Terre : Jeudi 14 mai à
la maison de l'emploi à Sarlat
■ FONGECIF AQUITAINE
Pour accompagner les salariés
dans leurs projets de mobilité
professionnelle
Pour les informer sur :
- La VAE (Validation des Acquis
de l’Expérience)
- Le Congé Examen
- Le CIF (Congé Individuel de
Formation)
Pour les aider à réaliser leurs
demandes de financement
Inscrivez-vous à la prochaine
permanence à Sarlat qui aura lieu
vendredi 12 juin : Matin : Atelier
Projet Après-midi : RV Individuels
Contact : Brigitte COSTES
Tèl : 06 32 45 96 57 et
b.costes@fongecif-aquitaine.com
Site : www.fongecif-aquitaine.com

<<< retour au sommaire

w

Nos dernières offres en ligne....
Poste

Lieu

Type de contrat

Réf. à
préciser

Fleuriste H/F

Carsac

CDD 8 mois

2297

Valet/Femme de Chambre

Sarlat

CDD saisonnier 5 mois

2294

Chef de cuisine H/F

Le Bugue

CDD 6 mois

2298

Commis de salle H/F

Beynac

CDD 5 mois

2278

Cuisinier H/F

La Roque Gageac

CDD Saisonnier 5 mois
poste logé

2261

Soudeur polyvalent H/F

St André d'Allas

CDD évolutif CDI

2263

Cadre technique : chef
d'atelier agricole

Prats de Carlux

CDI

2262

Bourse de l’emploi : comment ça marche ?
1 - Si vous cherchez un emploi, sachez que la Bourse de l’emploi est en affichage dans nos locaux, à Pôle emploi
et dans les Points Relais . Elle est aussi en ligne sur le site www.mdepn.com et www.pole-emploi.fr
Vous pouvez visualiser toutes les offres de la plus récente à la plus ancienne ou faire une recherche par critères (localisation, domaine d’activité...)
2- Employeurs, vous cherchez à recruter ? Vous pouvez déposer votre offre en ligne sur le site www.mdepn.com,
vous serez ensuite recontacté(e) par une de nos conseillères.
<<< retour au sommaire

Des candidats sélectionnés pour vous....
Profil

Compétences / expérience

Formations / Diplômes

menuisier, polyva- menuisier 1 an, manoeuvre plombier certificat national enéniste
lent espace vert/
et espace verts
stages en taille de silex
bâtiment
Logisticien
logisticien + de 25 ans (aéronautiBac + 3 en logistique
que, import-export)

Référence à
préciser
2140
3527

Magasinier - cariste

20 ans d'expérience

CAP

3036

accueil vente

saisons en accueil vente
aide à la personne, animatrice

Bac

3060

1- Employeurs : une candidature a retenu votre attention ?
Accédez au détail des profils en créant votre espace et en saisissant votre offre sur le site www.mdepn.com (espace
employeurs) ou contacter la bourse de l’emploi au 05 53 31 56 28
2- Vous souhaitez que votre profil soit vu par les employeurs ? : Saisissez-le en ligne sur le site
www.mdepn.com (volet candidats) De plus vous serez informé(e) en temps réel des nouvelles offres d’emploi. Appui
possible à la saisie de votre candidature à la Maison de l’emploi et les points relais. N’attendez plus !
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<<< retour au sommaire

C’est déjà demain...
♣ RSA

Le RSA remplace à compter du 1er juin 2009 le revenu
minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé
(API), la prime forfaitaire de retour à l'emploi et la prime de retour à l'emploi. Un nouveau décret précise les
conditions d'ouverture des droits au RSA, son montant,
ainsi que ses modalités de versement et de contrôle. Le
montant du RSA est fixé à 454,63 euros pour une personne seule. Il est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte 2 personnes et de 30 % par personne à charge
supplémentaire. Le texte précise également les modalités
d'ouverture et de calcul du RSA pour les personnes qui
exercent une activité indépendante. Les travailleurs in-

dépendants relevant du Régime social des indépendants
peuvent prétendre au RSA s'ils n'emploient pas de salariés et que le montant de leur dernier chiffre d'affaires
annuel connu est inférieur aux limites de chiffre d'affaires
appliquées dans le régime de la micro-entreprise (80 000
ou 32 000 euros, selon la nature de l'activité en 2009).
Source : décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, Journal officiel du 16 avril 2009, p. 6 534

♦ Contrat unique d'insertion (CUI)

Le CUI remplacera le contrat d'avenir et le CAE à partir de
janvier 2010
<<< retour au sommaire

@ lire sur le web :
@ L'économie sociale représente 10 % des
emplois en Aquitaine.

Services, santé, commerce... l’économie sociale est un
ensemble diversifié. En Aquitaine, sans compter le monde
agricole, 11 000 établissements emploient 100 800 salariés, soit 10 % de l’emploi régional. 93 % des salariés travaillent dans des activités de services. L’économie sociale
est plutôt féminisée : les femmes y occupent 63 % des emplois contre seulement 44 % dans le reste de l’économie.
Elles y sont aussi plus âgées. Les salariés de l’économie
sociale ont un salaire horaire proche de celui des autres
salariés. Ils travaillent plus souvent à temps partiel.
Pour en savoir plus : >> http://www.insee.fr

@ Les MCEF (Maisons communes emploi formation)

de Midi-Pyrénées ont fêté leurs 10 ans. Le réseau des
Mcef de Midi-Pyrénées compte actuellement 15 sites, tous
labellisés "Maisons de l'emploi"
>> http://mcef.midipyrenees.fr/

«en bref» lettre d’information mensuelle gratuite
de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
informations collectées au 24/04/2009
Conception et réalisation :
Maison de l’emploi du Périgord Noir
Contact : francois.vidilles@mdepn.com
crédit photos : photolibre.com

@ VAE du sanitaire et social

Portail d'information
>>http://vae.cnasea.fr/vaenat/index.html

@ Travailleur handicapé

Un nouvel espace emploi sur agefiph.fr
>> http://www.agefiph.fr/
et un espace dédié aux professionnels (plan de soutien
2009-2011)
>> http://www.agefiph.fr/index.php

@ Pratiques en matière de ressources humaines dans les entreprises : un blog d'échanges et de
témoignages, et une newsletter
>> http://www.meilleures-entreprises.fr/blog/

<<< retour au sommaire

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :
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<<< retour au sommaire

Professionnel de la saison, saisonnier occasionnel,
employeur...
connaissez-vous le nouveau guide réalisé par "l'espace Saisonniers du Périgord Noir ?
>> téléchargez-le
ou demandez-le à la Maison de l'Emploi ou dans un des Relais Emploi de Carlux,
Salignac, Hautefort, Bèlvès, Montignac .
toutes les infos :

Saisonniers en Périgord Noir
“bien vivre ma

Saison ”

