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Un nouveau régime juridique pour les entrepreneurs 
individuels 

  

  
Les entrepreneurs qui créent une entreprise individuelle à 
compter du 15 mai 2022 bénéficient d'un nouveau régime 

plus protecteur que par le passé pour leur patrimoine 
personnel. Lire la suite… 

 
 

  

   
Impôt sur le revenu 
REPORT AU 31 MAI DE LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE REVENUS 
VERSION PAPIER 

  

  
Les contribuables ne pouvant effectuer la déclaration de 
leurs revenus 2021 (n° 2042) en ligne sur le 

site www.impots.gouv.fr sont autorisés à déposer une 
déclaration au format papier. Lire la suite… 

 
 

  

  
Projet 
PLUSIEURS MESURES VONT ÊTRE ADOPTÉES POUR PROTÉGER LE POUVOIR D'ACHAT DES 
FRANÇAIS 

Lors du Conseil des ministres du 11 mai 2022, le ministre de l'économie a présenté une 
communication relative à la protection du pouvoir d'achat des Français compte tenu de 
la situation en Ukraine, de la hausse du coût de l'énergie et de l'inflation. Lire la suite… 

 

Crédit d'impôt 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR FORMATION DES DIRIGEANTS 2022 

  

  

 

Les chefs d'entreprise bénéficient d'un crédit d'impôt au titre 
des heures passées pendant l'année en formation (formation 
professionnelle, bilan de compétence, VAE, formation par 
apprentissage) (CGI, art. 244 quater M). Lire la suite… 
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Cotisation foncière des entreprises 
LE MONTANT DE LA COTISATION MINIMUM POUR 2023 EST ACTUALISÉ 

En application de l'article 1647 D, I-1° du CGI, le principal établissement d'une entreprise 
au titre d'une année est assujetti à une cotisation foncière des entreprises dont le 
montant ne peut être inférieur à une cotisation minimum. Lire la suite… 

 

Régime d'imposition 
DES PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES SONT APPORTÉES SUR L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS 
D'OPTION ET DE RENONCIATION À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION 

A compter du 1er janvier 2022, la loi de finances pour 2022 a allongé les délais d'option 
pour un régime réel d'imposition des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC) et les délais de renonciation à un régime réel d'imposition BIC et bénéfices non 
commerciaux (BNC). Lire la suite… 
 

 

  

   
Cotisations des travailleurs indépendants 
COVID-19 : MODALITÉS D'APPLICATION DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT 
POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures 
exceptionnelles concernant les cotisations et contributions sociales des travailleurs 
indépendants affectés par la crise du coronavirus. Lire la suite… 

 

Maladie 
FUSION DES CERFA ARRÊTS DE TRAVAIL À COMPTER DU 7 MAI 2022 

  

  
L'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation 
AT/MP et le certificat initial AT/MP, établis par les 
professionnels de santé, ont fusionné pour leur partie arrêt de 
travail le 7 mai 2022. Lire la suite… 

 

  

  

   
Obligations des professionnels 
NOUVELLES MENTIONS OBLIGATOIRES POUR LES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS ET LES 
AUTO-ENTREPRENEURS 

À partir du 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel doit indiquer sur ses factures, 

notes de commandes, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes 
correspondances… Lire la suite… 
 
 

 

  

   
Automobile 
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
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Un guide sur les marchés d'infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE) et hybrides rechargeables a été 
réalisé par la Direction générale des Entreprises,… Lire la 
suite… 

 
 

  

  
Bâtiment 
EN AVRIL 2022, BAISSE DE L'OPTIMISME SUR L'ACTIVITÉ CHEZ LES ARTISANS DU BÂTIMENT 

L'opinion des chefs d'entreprises artisanales du bâtiment sur l'évolution prévue de leur 
activité au cours des trois prochains mois s'est fortement dégradée… Lire la suite… 

 

Coiffure esthétique 
LES CHIFFRES 2021 DE L'ALTERNANCE DANS LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ 

L'Opco des Entreprises de Proximité publie ses chiffres 2021 sur l'alternance. 168 909 
contrats d'alternance ont été signés en 2021 (+72% sur un an)… Lire la suite… 

 

Commerces alimentaires 
RAPPEL DES RÈGLES POUR LA VENTE EN VRAC 

  

  
Alors que la vente en vrac avait quasiment disparu au profit 
du format préemballé, celle-ci est de nouveau en plein 
essor. Lire la suite… 

 

 

  

  
Filière cuir 
DONNÉES 2021 SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

Le Conseil national du cuir publie les données statistiques 2021 sur le commerce 
extérieur de la filière cuir et de ses déclinaisons (cuir et peaux bruts, tannerie, mégisserie, 
chaussure, maroquinerie…). Lire la suite… 

 

Professionnels du chiffre 
LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) est une autorité publique 
indépendante devenue autorité de supervision. La profession des commissaires aux 
comptes regroupe en France près de 18.000 CAC,… Lire la suite… 

 

Transport 
LICENCE COMMUNAUTAIRE POUR LES DÉMÉNAGEMENTS À L'INTERNATIONAL 

A compter du 21 mai 2022, les opérations de transport routier de marchandises dans 
l'espace économique européen (y compris le déménagement) avec des véhicules 
n'excédant pas 3,5 tonnes… Lire la suite… 
 
 

 

  

   
Indice et taux 
INDEX BÂTIMENT - FÉVRIER ET MARS 2022 

L'INSEE vient de publier les index bâtiment, travaux publics et divers de la construction 
pour les mois de février et de mars 2022. Ils peuvent être consultés en ligne sur son site 
internet. 

Source : INSEE, Inf. rap. 13 mai 2022 ; INSEE, Inf. rap. 3 mai 2022 

 
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION - AVRIL 2022 

En avril 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % sur un mois et de 4,8 % 
sur un an. 

Source : INSEE, Inf. rap. 13 mai 2022 

 
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LES HÔTELS, CAMPINGS ET AUTRES 
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS TOURISTIQUES (AHCT) - 1ER TRIMESTRE 2022 
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Au premier trimestre 2022, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques hors 
campings en France, exprimée en nombre de nuitées, est inférieure de 11,3 % à son 
niveau du premier trimestre 2019. La fréquentation est en retrait de 16,4 % dans les 
hôtels et de 1,2 % dans les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT). 

Source : INSEE, Inf. rap. 11 mai 2022 

 

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE JUIN 2021 
(Professionnels employant moins de 10 salariés) 

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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