
Bénéfices professionnels
L'ADMINISTRATION PUBLIE SES COMMENTAIRES SUR L'AMORTISSEMENT TEMPORAIRE DES
FONDS COMMERCIAUX
Au plan fiscal, le fonds de commerce n'est pas amortissable,
comme tous les biens qui ne se déprécient pas de manière
irréversible. Lire la suite…

Impôt sur le revenu
DATE DE MISE EN LIGNE DE VOTRE AVIS D’IMPÔT SUR LE REVENU
Sauf cas particuliers, et selon votre situation, votre avis d'impôt sur le revenu (pour les
revenus de 2021) sera disponible dans votre espace Particulier sur impots.gouv.fr entre
le 25 juillet et le 5 août 2022. Lire la suite…

Zoom professions libérales
LES MODALITÉS DE DÉDUCTION DES FRAIS D'UTILISATION D'UN VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE PAR LES TITULAIRES DE BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC) SONT
PRÉCISÉES

Les professionnels libéraux qui utilisent leur véhicule pour
leurs déplacements professionnels peuvent déduire leurs
frais pour leur montant réel et justifié. Lire la suite…

Aides aux indépendants
LA SÉCURITÉ SOCIALE LANCE “HELP”, UNE OFFRE DÉDIÉE AUX INDÉPENDANTS EN
DIFFICULTÉ

En 2022, l'Urssaf généralise “Help”, une offre de service de
prise en charge coordonnée et accélérée des travailleurs
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indépendants présentant des difficultés financières,
médicales, familiales ou sociales, en lien ou non avec la
crise sanitaire. Lire la suite…

Recrutement
RECRUTER UN ALTERNANT : UN WEBINAR POUR VOUS AIDER DANS VOTRE DÉMARCHE
Dans le cadre de la semaine de l'alternance organisée par Pôle emploi du 16 au 20
mai 2022, le Ministère du travail, du Plein emploi et de l'Insertion, en partenariat avec
Centre Inffo, a mobilisé les acteurs de l'emploi et de la formation… Lire la suite…

Santé et sécurité au travail
LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AU TRAVAIL EN CAS DE FORTES CHALEURS
Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion
rappelle les précautions à prendre pour se protéger des
fortes chaleurs au travail. Lire la suite…

Immobilier
LIMITATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE
CHAUFFAGE
A partir du 1er juillet 2022, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la
production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments d'habitation ou à usage
professionnel, neufs ou existants, devront respecter un plafond d'émissions de gaz à
effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI. Lire la suite…

Automobile
FOCUS SUR LE SECTEUR DU DÉMONTAGE-RECYCLAGE
L'ANFA publie dans son dernier numéro d'Autofocus un éclairage sur la filière du
démontage-recyclage. Lire la suite…

Bâtiment
NOTE DE CONJONCTURE DU SECTEUR AU 1ER TRIMESTRE 2022
Le Réseau des CERC vient de publier une note de
conjoncture nationale et interrégionale de la filière
construction pour le premier trimestre 2022. Lire la suite…

Commissaires aux comptes
RAPPORT ANNUEL DU H3C
Au cours de l'année 2021, le H3C a assuré l'intégralité de ses missions en lien avec la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les Compagnies régionales.
Lire la suite…

Filière déménagement
LE DÉMÉNAGEMENT RECRUTE

Pour remédier aux difficultés de recrutement, la Chambre
Syndicale du Déménagement (CSD) lance une grande
campagne vidéo de sensibilisation aux métiers du
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déménagement, secteur qui recrute massivement. Lire la
suite…

Fleuristes / Paysagistes
BILAN DES ACHATS DE VÉGÉTAUX EN 2021
Selon une étude publiée par Val'Hor sur les achats de végétaux par les Français en
2021, 21,3 millions de foyers ont acheté au moins un végétal, soit 75% des foyers. Lire
la suite…

Filière bois
LE MARCHÉ DU MEUBLE EN AVRIL 2022
En avril 2021, les magasins de meubles étaient fermés.
C'est donc sans surprise que le marché est en pleine phase
de rattrapage en avril 2022… Lire la suite…

Infirmiers
LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE L'ORDRE SONT PUBLIÉS

L'Ordre national des infirmiers publie les résultats de la
dernière consultation lancée auprès de 41 000 infirmiers et
portant sur l'offre de soins. Lire la suite…

Médecins
PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT DE LA MISE À JOUR “SÉGUR” DE VOTRE LOGICIEL DE
GESTION
Les médecins bénéficient d'une prise en charge intégrale par l'État de la mise à jour
référencée “Ségur” de leur logiciel de gestion du cabinet. Lire la suite…

Métiers de bouche
LES CHIFFRES CLÉS 2021 DU SECTEUR DU CHOCOLAT
Le secteur du chocolat en France regroupe 115 entreprises
dont 90 % de PME et emploie plus de 30 000 salariés (dont
la moitié en production industrielle). Lire la suite…

Notaires
TIRAGE AU SORT POUR LES OFFICES DE NOTAIRE VACANTS
Un arrêté du 30 mai 2022 fixe les modalités de mise en œuvre du tirage au sort
permettant de déterminer l'ordre d'instruction des candidatures à un office de notaire
déclaré vacant… Lire la suite…

Professionnels de santé
DISCOURS DU MINISTRE DE LA SANTÉ AU CONGRÈS “URGENCES” 2022

La nouvelle Ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, s'est
rendue au Congrès “Urgences” qui avait lieu à Paris du 8 au
10 juin. Lire la suite…

Indice et taux
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION - MAI 2022

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte11
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte11
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte12
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte12
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte13
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte14
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte15
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte16
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte17
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL11_Infogea/Infogea_11.html#texte18


En mai 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,7 % sur un mois et de 5,2 %
sur un an.
Source : INSEE, Inf. rap. 15 juin 2022

INDEX BÂTIMENT - AVRIL 2022
L'INSEE vient de publier les index bâtiment, travaux publics et divers de la construction
pour le mois d'avril 2022.
Source : INSEE, Inf. rap. 15 juin 2022

INDICE DES PRIX D'ENTRETIEN-AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS (IPEA) - 1ER TRIMESTRE
2022
Au premier trimestre 2022, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments
augmentent de 2,9 %.
Source : INSEE, Inf. rap. 31 mai 2022

INDICES NOTAIRES-INSEE DES PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS 1ER TRIMESTRE 2022
Au 1er trimestre 2022, la hausse des prix des logements anciens en France (hors
Mayotte) se poursuit : +1,5 % par rapport au quatrième trimestre 2021 (données
provisoires corrigées des variations saisonnières), après +1,6 % et +2,1 % aux
trimestres précédents.
Sur un an, la hausse des prix se poursuit : +7,3 %, après +7,1 % en 2020 et +7,5 % en
2019. Depuis le quatrième trimestre 2020, la hausse est plus marquée pour les
maisons (+9,2 % en un an au premier trimestre 2022) que pour les appartements
(+4,7 %).
Source : INSEE, Inf. rap. 31 mai 2022

EMPLOI SALARIÉ - 1ER TRIMESTRE 2022
Entre fin décembre 2021 et fin mars 2022, l'emploi salarié augmente de +0,3 %
(+78 700 emplois). Il s'agit de la cinquième hausse trimestrielle consécutive, puisque
l'emploi salarié avait progressé de 0,7 % au 1er trimestre 2021, 1,2 % au 2e, 0,8 % au
3e et 0,6 % au 4e trimestre.
La hausse de début 2022 provient majoritairement de l'emploi salarié privé qui
progresse de +0,3 % (soit +69 500 emplois, contre +0,8 % (+167 200 emplois) au
trimestre précédent). L'emploi public augmente à nouveau modérément : +0,2 % (soit
+9 200 emplois, après une légère baisse, de 0,1 % (-8 000 emplois), au trimestre
précédent).
Au total, au premier trimestre 2022, l'emploi salarié dépasse de 2,9 % (soit +750 500
emplois) son niveau d'un an auparavant. Près d'un cinquième de cette hausse sur un
an s'explique par le dynamisme des contrats en alternance, notamment en
apprentissage.
Source : INSEE, Inf. rap. 9 juin 2022

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

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite…
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