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N'oubliez pas de payer votre CFE avant le 15 décembre ! 

  

  
Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 
l'année 2022 viennent d'être mis en ligne. Lire la suite… 

 

 

 

 

 

  

   
Projets 
ADOPTION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2023 PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

  

  

 

Pour la quatrième fois, le Gouvernement a eu recours à 
l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer en force son 
projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023). Lire la 
suite… 

 

 

 

  

  
Travailleurs frontaliers 
LE RÉGIME D'IMPOSITION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE SUISSE ET DU 
LUXEMBOURG EST MODIFIÉ 

Les travailleurs frontaliers bénéficient d'un régime d'imposition particulier en France. Lire 
la suite… 
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Frais professionnels 
REVALORISATION ANTICIPÉE DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES VERSÉES AUX SALARIÉS 

  

  
En principe, toutes les sommes versées par un employeur à 
un salarié dans le cadre d'un contrat de travail constituent une 
rémunération soumise aux cotisations sociales. Lire la 
suite… 

 
 

  

  
Activité partielle 
LES CRITÈRES DE VULNÉRABILITÉ À LA COVID-19 JUSQU'AU 31 JANVIER 2023 VIENNENT 
D'ÊTRE FIXÉS 

Les salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler à distance et sont considérés 
comme vulnérables car présentant un risque avéré de développer une forme grave 
d'infection à la Covid-19,… Lire la suite… 

 

  

   
Bâtiment 
MAPRIMERENOV' : MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

  

  

 

Un arrêté du 20 octobre 2022 précise les critères techniques 
MaPrimeRénov… Lire la suite… 

 

 

 

 

  

  
Coiffeurs 
PANORAMA DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE COIFFURE 

  

  
L'OPCO EP vient de publier son panorama de branche de la 
coiffure qui fournit des informations chiffrées et détaillées sur 
le secteur :… Lire la suite… 

 

 

  

  
Filière bois 
MARCHÉ DU MEUBLE À FIN SEPTEMBRE 2022 

Après trois mois de baisse, le marché du meuble affiche une progression de 4 % au mois 
de septembre 2022… Lire la suite… 
 
 

 

  

   
Indice et taux 
INDEX BÂTIMENT - SEPTEMBRE 2022 

L'INSEE vient de publier sur son site les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la 
construction en septembre 2022. 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 nov. 2022 
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INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) - OCTOBRE 2022 

En octobre 2022, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 1,0 % sur un 
mois (-0,6 % en septembre). Après trois mois consécutifs de baisse, les prix de l'énergie 

rebondissent (+5,8 % après -2,6 %), tirés par les prix des produits pétroliers (+6,9 % 
après -7,0 %), et ceux de l'alimentation accélèrent (+1,7 % après +1,1 %). Les prix des 
produits manufacturés ralentissent légèrement (+0,8 % après +0,9 %) et ceux des 
services sont stables (+0,0 % après -1,5 %). 
Sur un an, les prix à la consommation augmentent de +6,2 % (+5,6 %). Cette hausse de 

l'inflation résulte de l'accélération des prix de l'alimentation (+12,0 % après +9,9 %), de 
l'énergie (+19,1 % après +17,9 %) et des produits manufacturés (+4,2 % après +3,6 %). 
Les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1 % après +3,2 %). 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 nov. 2022 

 
CHÔMAGE AU SENS DU BIT ET INDICATEURS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (BIT) - 
3E TRIMESTRE 2022 

Au 3e trimestre 2022, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail 
(BIT) diminue de 17 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. 
Le taux de chômage au sens du BIT est ainsi quasi stable (-0,1 point) à 7,3 % de la 

population active en France (hors Mayotte). Il oscille entre 7,3 % et 7,4 % depuis le 
4e trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,7 point à celui du 3e trimestre 2021 et de 0,9 
point à celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019). 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 nov. 2022 

 
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LES HÔTELS, CAMPINGS ET AUTRES 
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS TOURISTIQUES (AHCT) - 3E TRIMESTRE 2022 

Au 3e trimestre 2022 en France, la fréquentation dans les hébergements collectifs 
touristiques, exprimée en nombre de nuitées, est supérieure de 3,2 % à son niveau du 

3e trimestre 2019. La fréquentation est nettement supérieure à 2019 dans les campings 
(+6,2 %). Elle dépasse aussi son niveau de 2019 dans les hôtels, mais dans une moindre 
mesure (+1,3 %). La fréquentation des autres hébergements collectifs de tourisme 
(AHCT) reste néanmoins inférieure à son niveau d'avant-crise (-1,0 %). 
Source : INSEE, Inf. rap. 9 nov. 2022 

 

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2022 
(Professionnels employant moins de 10 salariés) 

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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