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La métallurgie
peine à recruter
Selon l’Union des industries et métiers de la métallurgie, il manque
500, voire 1 000 embauches pour
combler le déficit actuel de postes
qualifiés dans la métallurgie angevine. Plusieurs patrons angevins refusent constamment des marchés,
tant en France qu’à l’export, parce
qu’ils manquent de main-d’œuvre
capable d’y répondre. Ils déplorent
un déficit d’image alors ces métiers
font de plus en plus appel à un savoir-faire pointu. Diverses opérations menées avec Pôle Emploi n’ont
pas abouti aux résultats escomptés.

Apprentissage :
deux Choletais en or
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La sélection départementale du
Meilleur Apprenti de France, catégorie arts de la table et du service,
a réuni sept candidats hier au lycée
hôtelier Jeanne-Delanoue à Cholet. A l’issue des six épreuves, deux
élèves du lycée Jeanne-Delanoue
ont obtenu une médaille d’or et se
qualifient pour la finale régionale qui
aura lieu le 19 avril à Saumur : Nicolas Roux et Kévin Giradeau. Trois
apprentis décrochent une médaille
de bronze : Romane Chouteau (lycée Jeanne-Delanoue), Maeva Courant (CFA la Bonnauderie, Cholet) et
Kassandra Pulice (CCI Saumur).
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Cette météo qui bouleverse nos habitudes
Le grand soleil de ces derniers jours a un effet sur nos activités et sur notre consommation. Éclairage avec un spécialiste.

recueillis par Philippe rUBion

f A savoir

philippe.rubion@courrier-ouest.com

P

rofesseur de finance à l’École
supérieure
des
sciences
commerciales d’Angers (ESSCA) et directeur du développement
chez Météoprotect, Jean-Louis Bertrand analyse les effets de la météo
sur l’économie.
Les cafetiers et les glaciers sontils les seuls à se réjouir du soleil ?
Jean-Louis Bertrand : « Non, pas
du tout. Les secteurs qui profitent
des anomalies chaudes sont nombreux : tourisme, hôtellerie, restauration, grandes surfaces… Les
glaces se vendent beaucoup quand
il fait chaud. Juste après, ce sont les
insecticides. C’est l’un des produits
les plus météo-sensibles. Ses ventes
peuvent augmenter de 60 % en une
semaine. Puis viennent les produits
solaires, les produits de barbecue,
cosmétiques, produits dépilatoires,
nettoyants à vitres, conserves de
poissons, salades préemballées… »
Quelles activités souffrent le plus
du beau temps ?
« Il y a deux notions à différencier :
la température et la sécheresse. Les
agriculteurs sont ceux qui souffrent
le plus de la sécheresse. Les distributeurs d’énergie sont impactés par
les températures, parce que les gens
consomment moins. Gaz de France
a perdu 480 millions d’euros en octobre et novembre 2011 parce qu’il
a fait anormalement doux. EDF a
perdu plus de deux milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2011 parce
que l’année a été particulièrement
chaude. Les petites entreprises qui
livrent du fioul aux particuliers souffrent aussi. Elles payent les chauffeurs et les camions même quand

22,5 °C hier
Le soleil radieux d’hier a vu le
thermomètre monter jusqu’à
20 °C et même 22,5 ° C en
Maine-et-Loire. La soirée a été
agréable. Les Angevins ont pu
profiter de températures allant
de 17 à 19° C jusqu’à 20 heures.
Ça continue ce jeudi
Le temps sec et très ensoleillé
continue aujourd’hui, après la
dissipation de quelques bancs
de brume. Les températures
vont encore dépasser les normales saisonnières, en atteignant 20 à 22° C. Le vent sera
faible et modéré et soufflera du
nord-est.
Petits nuages demain
Vendredi, le temps restera sec
et très ensoleillé avec un ciel
bleu parsemé de touts petits
cumulus. Les températures minimales resteront autour de 5 à
8° C, et les maximales pourront
atteindre 18 à 21° C, avec un
vent modéré d’Est.
La consommation de crème glacée s’envole avec le mercure, mais ce n’est pas le seul produit à être tres « météo-sensible », à l’image des insecticides et des barbecues.

ils ne livrent pas. Les vendeurs de
doudounes ont souffert, parce qu’ils
n’ont rien vendu de l’hiver et ont
soldé massivement. Ils ne l’auraient
pas fait si on avait été capables de
leur dire qu’il allait faire quinze jours
de froid polaire après quatre mois
très doux ».
Combien d’entreprises sont
concernées par les effets de la
météo ?
« Deux entreprises sur trois subissent

les aléas de la météo. Il y en a évidemment qui les subissent plus que
d’autres. Dans l’ensemble, on estime que cela correspond au quart
du produit intérieur brut, soit chaque
année 450 à 500 milliards d’euros ».
Y a-t-il en Maine-et-Loire des activités plus météo-sensibles que
d’autres ?
« Je pense au pôle de compétitivité à vocation mondiale Végépolys.
Toutes les entreprises du végétal, en

général, sont météo-sensibles. Leurs
responsables savent quand planter,
quand récolter, quand on est dans
une météo normale. C’est plus difficile quand il y a des anomalies. Je
pense aussi à Terra Botanica, où il y
a beaucoup de choses à arroser. Par
ce beau temps, le coût de fonctionnement est forcément à la hausse ».
Comment une entreprise peutelle s’adapter aux risques
climatiques ?
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Angers, mardi. Au parc Balzac, le long de la Maine, le programme du jour était
au farniente, à lecture et, pour les plus courageux, au jogging sur ce vaste espace
rafraichissant qui s’étend jusqu’aux portes de la ville

« Il existe aujourd’hui des assurances
météo, parce que l’amplitude des
anomalies augmente. Leur durée
aussi. Météoprotect, par exemple,
est né en 2011, après le dépôt de
bilan d’un exploitant d’une station
de sports d’hiver qui, faute de neige,
a laissé tomber 8 000 propriétaires
et 450 employés. Est-ce qu’il est logique que des gens perdent leur travail parce que la météo n’a pas été
normale ? »

Plus nuageux ce week-end
Comme la veille, la journée
de samedi sera belle et ensoleillée sur l’Anjou, mais ponctuée de nuages passagers en
fin d’après-midi et plus nombreux en soirée. Les températures diminueront légèrement
entre 17 et 20° C. Dimanche et
lundi marqueront un net rafraîchissement en Maine-et-Loire,
mais un temps toujours aussi
sec, sans précipitations.
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Angers, mardi. Une plage de la côte Atlantique en plein mois de juillet ? Non.
Tout simplement Angers-plage, dont le sable déjà tiède en ce mois de mars attire
les amateurs de bronzette et de détente au calme.

Cholet, mardi. Des terrasses des cafés de la place Travot jusqu’au parc du Mail
(photo) en passant par le parc de Moine situé à deux pas du centre-ville, les endroits ne manquent pas à Cholet pour humer les premières senteurs du printemps.

Saumur, mardi. Saumurois et vacanciers ont pris d’assaut les terrasses
ensoleillées des places de la Bilange et de la République, à défaut de pouvoir
profiter de la place Saint-Pierre actuellement en chantier.

Beaufort-en-Vallée, mardi. Les jardiniers profitent du beau temps pour préparer
la terre en vue des plantations prochaines. Bernard Battais a récolté les premières
asperges de son jardin avec toutefois un peu de retard par rapport à l’an passé.
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Angers, mardi. Le Lac de Maine a pris un air d’été. Les canoës et les planches à
voile ont retrouvé le plan d’eau pour le plus grand plaisir des amateurs de sports
aquatiques qui n’avaient pas sorti leur matériel depuis plusieurs mois
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