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Projet 
ADOPTION DE LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2022 

  

  

 

Promulguée le 1er décembre 2022, la seconde loi de finances 
rectificative pour 2022 contient quelques mesures juridiques 
et fiscales qui pourront intéresser nos lecteurs. Lire la 
suite… 

 
 

  

  
Impôt sur le revenu 
LOGEMENT DES SALARIÉS ET AVANTAGES EN NATURE 

Les employeurs peuvent consentir des avantages en nature à leurs salariés qui sont 
alors imposables à l'impôt sur le revenu comme un complément de salaire. Lire la 
suite… 
 
 

 

  

   
Retraite 
COVID-19 : DES PRÉCISIONS SONT APPORTÉES SUR LA VALIDATION GRATUITE DE 
TRIMESTRES DE RETRAITE DE BASE EN FAVEUR DE CERTAINS TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 

  

  
En raison de la crise sanitaire de la Covid 2019 et de la baisse 
d'activité qu'elle a pu entraîner pour certains travailleurs 
indépendants, un dispositif de validation gratuite de 
trimestres de retraite de base au titre de 2020 et 2021 a été 
prévu… Lire la suite… 

  

  

  
Cotisations des travailleurs indépendants 
BAISSE DE LA COTISATION MALADIE EN MÉTROPOLE 

Adoptée en août 2022, la loi portant les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir 
d'achat a prévu une baisse de la cotisation maladie pour les indépendants… Lire la 
suite… 
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Services aux entreprises 
DES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE MON-ENTREPRISE.URSSAF.FR    

 

Le site mon-entreprise.urssaf.fr est une plateforme conçue 
pour aider les travailleurs indépendants à développer leur 
activité du statut juridique à l'embauche. L'URSSAF vient 
d'annoncer que de nouvelles fonctionnalités sont 
disponibles sur le site. Lire la suite… 

 

  

   
Soldes 
LES SOLDES D'HIVER COMMENCENT BIENTÔT… 

  

  
Cette année, les soldes d'hiver auront lieu du mercredi 11 
janvier 2023 (8h) au mardi 7 février 2023, soit 4 semaines au 
total, mais dans certains départements, un calendrier spécial 
s'applique :… Lire la suite… 

 
 
 

 

  

   
Bâtiment 
9E BAROMÈTRE DU BTP ET DU PAYSAGE 

  

  

 

La CAPEB, la CNATP et l'IRIS-ST lancent la 9e édition de 
leur baromètre des entreprises artisanales du BTP et du 
paysage. Lire la suite… 

 
 
 
 

  

  
Boulangerie 
EXPLIQUER SES AUGMENTATIONS TARIFAIRES 

Avec la hausse du coût de l'énergie et des matières premières (farine, beurre…), les 
artisans boulangers sont directement impactés et souvent contraints de répercuter ces 
augmentations… Lire la suite… 

 
Coiffeurs 
RAPPORT DE BRANCHE DE LA COIFFURE : DONNÉES 2021 

La 8e édition du rapport de branche de la Coiffure propose un état des lieux à l'issue de 
l'année 2021 et couvre deux sujets distincts :… Lire la suite… 

 
Filière bois 
MARCHÉ DU MEUBLE : +1,2 % EN OCTOBRE 2022 

Tout comme en septembre, le marché du meuble enregistre une faible croissance de 
ses ventes en valeur en octobre (+1,2 %) qui s'explique par la hausse des prix par 
rapport à l'exercice précédent. Lire la suite… 
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Indice et taux 

 
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC) - 3E TRIMESTRE 2022 

Au troisième trimestre 2022, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 126,13. 
Sur un an, il augmente de +5,37 % (après +4,43 % au trimestre précédent). 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 
INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT) - 3E TRIMESTRE 2022 

Au troisième trimestre 2022, l'indice des loyers des activités tertiaires s'établit à 124,53. 
Sur un an, il augmente de +5,88 %, après +5,32 % au trimestre précédent. 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 
CRÉATIONS D'ENTREPRISES - NOVEMBRE 2022 

En novembre 2022, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises 
confondus continue de croître sur un mois (+2,5 % après +1,7 % en octobre, en données 
corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables). 
Il s'agit du sixième mois consécutif de hausse. Cette nouvelle hausse est due aux 
immatriculations de micro-entrepreneurs, qui continuent de progresser (+2,8 % après 
+4,2 %) et au rebond des créations d'entreprises classiques (+1,9 % après -2,3 %). En 
données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois 
(décembre 2021 à novembre 2022) augmente de 1,7 % par rapport à celui des mêmes 
mois un an plus tôt (décembre 2020 à novembre 2021). 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC) - 3E TRIMESTRE 2022 

L'indice du coût de la construction (ICC) s'établit à 2 037 au troisième trimestre 2022. Il 
est en hausse de 3,61 % sur un trimestre (après +0,92 % au trimestre précédent) et il 
accélère légèrement sur un an (+8,01 % après +7,96 % au trimestre précédent). 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 
PRIX DU PÉTROLE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES IMPORTÉES - NOVEMBRE 2022 

En novembre 2022, le prix en euros du pétrole se replie (-5,5 % après +4,8 % en 
octobre). Les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) continuent 
de baisser (-4,0 % après -0,9 %) : ceux des matières premières industrielles diminuent 
de nouveau (-1,4 % après -1,9 %) et ceux des matières premières alimentaires reculent 
sensiblement (-5,9 % après -0,2 %). 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE JANVIER 
2023 
(Entreprises de moins de 10 salariés) 

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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