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Actualisation des frais de repas déductibles pris au travail
en 2022
Les dépenses à caractère personnel ne sont pas déductibles
des bénéfices imposables à l’impôt sur le revenu. Lire la
suite…

Frais professionnels
LE BARÈME FORFAITAIRE DES FRAIS DE CARBURANT POUR 2021 EST PUBLIÉ

L’Administration fiscale vient de mettre à jour pour 2021 les
barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant relatifs
aux véhicules automobiles d’une part, et aux vélomoteurs,
scooters et motocyclettes d’autre part. Lire la suite…

TVA
TVA À L’IMPORTATION : LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE TVA EST FIXÉE
AU 24 DU MOIS POUR TOUS LES IMPORTATEURS

A compter du 1er janvier 2022, la TVA due sur les importations de marchandises en
provenance de pays tiers à l’Union européenne (CGI, art. 291) n’est plus perçue lors des
opérations de dédouanement… Lire la suite…
LES MODALITÉS DE DÉPÔT DE L'ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CLIENTS SONT PRÉCISÉES

La déclaration d’échange de biens (DEB) a été supprimée et remplacée par deux
déclarations à compter du 1er janvier 2022 :… Lire la suite…

Zoom professions libérales
LE BARÈME D’ÉVALUATION DES FRAIS DE VÉHICULES POUR 2021 EST REVALORISÉ DE 10 %

Le revenu imposable est déterminé en déduisant des recettes les frais nécessaires à
l’acquisition du revenu évalués pour leur montant réel. Lire la suite…

Activité partielle
LES TAUX DÉROGATOIRES DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE SONT PROLONGÉS JUSQU'AU 28
FÉVRIER 2022

Les taux dérogatoires d'indemnisation de l'activité partielle
applicables aux employeurs et salariés éligibles sont encore
une fois prorogés jusqu'au 28 février 2022. Lire la suite…

Aides à l’insertion professionnelle
UNE NOUVELLE AIDE À L’EMBAUCHE EST PRÉVUE EN FAVEUR DE CERTAINS DEMANDEURS
D’EMPLOI

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a élargi le champ de l'aide
exceptionnelle attribuée aux employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi par
contrat de professionnalisation. Lire la suite…

Covid-19
LES MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES DISCOTHÈQUES SONT RELANCÉES

Afin de tenir compte des évolutions de la crise sanitaire,
l’URSSAF a réactivé les mesures exceptionnelles pour
accompagner les discothèques en fin d’année 2021. Lire la
suite…

Hygiène et sécurité
ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS DE RESTAURATION DES SALARIÉS
DANS L’ENTREPRISE

En principe, il est interdit aux salariés de déjeuner dans les locaux affectés au travail (C.
trav., art. R. 4228-22 et art. R. 4228-19). Lire la suite…

Formation professionnelle
FAQ SUR LES CONTRIBUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TAXE
D’APPRENTISSAGE

En décembre 2021, l’URSSAF a recueilli des questions d’employeurs sur les nouvelles
modalités de recouvrement des contributions de formation professionnelle et taxe
d’apprentissage lors des deux webconférences sur le sujet. Lire la suite…

Projet
LE PROJET DE LOI EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE INDÉPENDANTE A ÉTÉ
ADOPTÉ

Le 14 février dernier, la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a été
définitivement adoptée. Lire la suite…

Covid-19
COMMENT RÉ-ÉTALER LE REMBOURSEMENT DE SON PGE ?

Le Ministre de l’Economie a annoncé des mesures d'assouplissement du
remboursement des prêts garantis par l'État (PGE) pour les très petites entreprises les
plus en difficulté… Lire la suite…
LANCEMENT DU SITE INTERNET FORMALITES.ENTREPRISES.GOUV.FR POUR SIMPLIFIER
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES DES PROFESSIONNELS

Le Gouvernement a lancé le 1er janvier dernier le
site formalites.entreprises.gouv.fr. Ce nouveau site mutualise
les ressources d’une dizaine de sites internet… Lire la
suite…

LANCEMENT DU SITE ENTREPRENDRE.SERVICE-PUBLIC.FR POUR INFORMER LES
CRÉATEURS ET CHEFS D’ENTREPRISES

Le Gouvernement a lancé le 14 février le site
entreprendre.service-public.fr. Celui-ci rassemble sur un
même site, informations et outils personnalisés destinés aux
entrepreneurs. Lire la suite…

Avocats
QPC : UNE ENQUÊTE POUR MIEUX IDENTIFIER LES ATTENTES DES AVOCATS

Le Conseil national des barreaux lance un questionnaire afin
de recenser le nombre de questions prioritaires de
constitutionnalité déposées par les avocats,… Lire la suite…

Architectes
NOTE DE CONJONCTURE DU 4E TRIMESTRE 2021

Avec une progression de l’activité de 3,5 % au 4e trimestre 2021, l’artisanat du bâtiment
enregistre sur l’année 2021 une croissance annuelle de 12,5 % (après un recul de 9 %
en 2020) et une hausse de 2,5 % par rapport à 2019. Lire la suite…

Experts-comptables
COMPTABILISATION DU PRÊT GARANTI PAR L’ETAT, L’ANC PUBLIE SES PRÉCONISATIONS

L’ANC a apporté des précisions sur les modalités de
comptabilisation du PGE… Lire la suite…

Médecins
GUIDE RETRAITE 2022

La CARMF vient de publier l’édition 2022 de son guide
“Préparez votre retraite en temps choisi”. Lire la suite…

Professionnels de santé
MON ESPACE SANTÉ, UN NOUVEAU SERVICE NUMÉRIQUE PERSONNEL ET SÉCURISÉ

Pour permettre à chacun d’avoir au même endroit l’ensemble
de ses données dans un espace 100 % sécurisé, le Ministère
de la santé et l’Assurance Maladie ont créé “Mon espace
santé”. Lire la suite…

Indices et taux
TAUX DE L’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

Pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, les taux d'intérêt annuels de
rémunération des principaux produits d'épargne réglementée sont modifiés à la hausse :
• Livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) : 1,0 %
• Livret d'épargne populaire (LEP) : 2,2 %
• Livrets d'épargne-entreprise (LEE) : 0,75 %
• Comptes d'épargne logement (CEL) : 0,75 %
Source : A. n° ECOT2201969A, 27 janv. 2022 : JO 30 janv. 2022

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE MARS 2022
(Professionnels employant moins de 10 salariés)
OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite…
OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite…

FCGA/UNASA - Tous droits réservés - © UNASA/FCGA 2022
Conception et réalisation : LCG CONCEPTS.

