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Déclaration de revenus
et prélèvements à
la source
Le service de déclaration en ligne des revenus
est ouvert jusqu’aux dates limites établies par
départements (du 24 mai pour les premiers, jusqu’au
8 juin pour les derniers). Du fait de la mise en place du
prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2021, les
impôts sont payés au fur et à mesure de la perception
des revenus, sous forme de prélèvement par celui qui
verse les revenus (employeur, caisse de retraite…) ou
au moyen d’acomptes prélevés par l’administration
fiscale sur le compte bancaire (par exemple, pour les
revenus fonciers).
La déclaration de revenus réalisée en 2022 permet de
faire le bilan de la situation fiscale de 2021. Au regard
des éléments déclarés qui permettent le calcul de
l’impôt et, une fois déduits les montants déjà payés
avec le prélèvement à la source en 2021, 3 cas de
figures peuvent se présenter. Dans le premier cas, le
contribuable bénéficie d’un remboursement, si par
exemple il a été trop prélevé en 2021 par rapport au
montant de son impôt. Dans le second cas, il n’a rien
à payer. Enfin, dans la dernière situation, il demeure
un reste à payer, si par exemple le contribuable n’a
pas payé assez en 2021, s’il a bénéficié d’une avance
de réduction ou crédit d’impôt trop importante en
janvier 2022 ou encore s’il n’a pas modifié son taux de
prélèvement à la source en 2021 suite à une hausse de
revenus. Pour les déclarants en ligne, cette information
sera disponible dès la fin de leur déclaration. Il sera alors
possible si besoin, d’ajuster le taux de prélèvement à la
source.
Christophe Legrand
Président
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Les formulaires permettant de
prescrire les arrêts de travail
fusionnent
Afin de simplifier la prescription des
arrêts de travail et pour rendre plus
lisible les démarches de l’ensemble
des acteurs concernés, employeurs
comme salariés, plusieurs formulaires
de santé fusionnent. Ainsi, en cas
d’arrêt de travail initial ou de prolongation, les employeurs ne recevront
plus qu’un seul cerfa qu’il concerne
un arrêt maladie, maternité, paternité,
accident du travail ou maladie professionnelle. Concernant les certificats
médicaux relatifs à la reconnaissance
et au suivi des accidents du travail et
des maladies professionnelles, ils ne
porteront plus de prescription d’arrêt
de travail et ne seront donc plus
adressés à l’employeur par le salarié.
Ils resteront accessibles en cas
d’accident de travail ou de maladie
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professionnelle faisant l’objet d’une
investigation par les services de la
caisse primaire (certificats médicaux
initiaux, de rechute ou de nouvelles
lésions) dans le cadre de la période
contradictoire précédent la décision
de prise en charge ou de rejet du
sinistre.
L’embauche de réfugiés dans le
cadre de la crise ukrainienne
Shutterstock.com
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Suppression des EIRL pour l’avenir
Le nouveau statut de l’entrepreneur
individuel créé par une loi de février
2022 a vocation à être unique. De
fait, il est prévu l’extinction progressive du régime de l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée
(EIRL). Ce régime n’a pas rencontré
le succès attendu, depuis sa création
en 2010, en raison du formalisme
qui y est attaché. En juin 2021, seuls
97 000 EIRL ont été recensés, alors
que les travailleurs indépendants
(artisans, commerçants, professions
libérales…) représentent 3 millions de
personnes. Ainsi, depuis le 15 février,
il n’est désormais plus possible
d’opter pour le statut d’EIRL pour
constituer un patrimoine d’affectation. Les personnes exerçant déjà
leur activité sous le régime de l’EIRL
à cette date demeurent soumises
aux articles du Code de commerce
régissant ce statut moyennant
quelques nouveautés.

La crise ukrainienne entraîne des
déplacements massifs de populations hors de leurs frontières. Face
à l’afflux de réfugiés ukrainiens, de
nombreuses entreprises françaises
sont mobilisées pour les accueillir.
Dans ce contexte, un dispositif
exceptionnel simplifie les modalités
liées à l’autorisation de travail
accordée aux bénéficiaires de
la protection temporaire en les
dispensant de toute demande d’autorisation de travail en France. Depuis le
2 avril 2022, le document provisoire
de séjour accordé aux réfugiés
ukrainiens fusionne désormais avec
l’autorisation de travail. Ainsi, la
délivrance du titre de séjour ouvre
automatiquement le droit à l’exercice
d’une activité professionnelle.
Financement : retrouvez toutes les
aides publiques sur le site Aidesentreprises.fr
Aides régionales, nationales ou
européennes, il est parfois difficile de

Une enquête sur les conséquences
de la guerre en Ukraine
Envolée des prix, augmentation des
charges, difficultés d’approvisionnement, tensions sur les trésoreries, cybersécurité et manque de
visibilité…. les entreprises sont plus
ou moins directement impactées
par les conséquences de la guerre
en Ukraine. Dans ce contexte, pour
mieux connaître les difficultés
concrètes
rencontrées
et
les
impacts (directs et indirects) de la
guerre en Ukraine et des tensions
internationales induites, le réseau
des CMA propose de prendre
quelques minutes afin de répondre
à une enquête en ligne accessible
sur le site artisanat.fr (rubrique
«actualités» du 26 avril 2022). Les
contributions permettront de mieux
cerner les difficultés des chefs
d’entreprises et les mesures les plus
adaptées à mettre en place pour les
accompagner.

Retrouver les prix des carburants
près de chez soi
Dans le contexte actuel, il peut
être pertinent d’avoir une idée des
tarifs de la station avant de faire
son plein, d’autant qu’ils évoluent
presque quotidiennement ! Le site
prix-carburants.gouv.fr permet de
consulter gratuitement tous les prix
des carburants, partout en France.
Une version mobile est également
disponible ; elle permet de trouver
la station-service où le carburant est
le moins cher, directement depuis
son téléphone. À partir de la page
d’accueil, il suffit de sélectionner un
carburant et d’entrer un code postal
pour obtenir les prix pratiqués dans
les stations correspondantes. Il est
possible d’affiner la recherche en
précisant le type d’enseigne et les
services
proposés
(restauration,
boutiques...). L’information sur les
prix des carburants est mise à jour
quotidiennement.
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s’y retrouver parmi les nombreuses
aides financières disponibles. Pour
y voir plus clair, il existe un site qui
répertorie les aides : aides-entreprises.
fr. Gérée par CMA France, la base de
données recense plus de 2 000 aides
financières, classées par besoin, par
zone géographique ou encore par
secteur d’activité. Elle est consultable
gratuitement.

Dons d’invendus non alimentaires :
quels avantages ?
Alors que chaque année en France,
les invendus non alimentaires
représentent deux milliards d’euros
de marchandises, seulement la moitié
de ces invendus font l’objet d’un don.
En plus de contribuer à l’économie
circulaire, d’éviter le gaspillage et
participer à la lutte contre la précarité,
donner ses invendus non alimentaires
ouvre droit à des avantages fiscaux.
Que l’entreprise soit assujettie à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés, elle bénéficie d’une réduction
d’impôt en donnant ses invendus.
Cette réduction d’impôt concerne tous
les dons en nature et s’élève à 60 % de
la valeur des produits donnés, dans la
limite de 20 000 € ou de 5 ‰ (5 pour
mille) du chiffre d’affaires, si ce dernier
montant est plus favorable.
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Chorus Pro : la plateforme de facturation
électronique pour les marchés conclus avec
l’Etat et ses sous-traitants
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises, notamment les TPE
et micro-entreprises, travaillant pour l’État ou le domaine public, ont
l’obligation d’envoyer des factures électroniques. Pour simplifier cette
transition et fluidifier le traitement des factures électroniques, l’Agence
pour l’Informatique Financière pour l’État a développé la plateforme
Chorus Pro.

Pour tous les fournisseurs de
marchés publics

consulter les engagements émis par
les services publics.

Chorus Pro est une plateforme
centralisée de facturation dématérialisée pour les fournisseurs de marchés
publics. Chorus Pro s’inscrit dans le
cadre de la Loi de Modernisation de
l’Économie de 2008. Ce programme
de dématérialisation des données et
factures oblige l’État et les administrations publiques à recevoir et traiter
les factures de manière électronique.

Côté destinataires, les factures et
pièces-jointes sont consultables en
ligne et téléchargeables. Ils peuvent
ensuite valider ou rejeter les dossiers
de facturation. Sont concernés : l’État,
les établissements publics nationaux,
les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux, soit
près de 139 000 entités publiques.

Chorus Pro vise à simplifier et
accélérer les processus d’envoi et
de traitement de factures grâce à
l’automatisation et la mutualisation.
Il permet ainsi de réduire les délais
de paiement et par extension, les
impayés. Il s’agit également de
sécuriser les données et d’éviter les
fraudes grâce à l’archivage.
Chorus Pro est obligatoire et
accessible par de nombreuses
modalités répondant aux besoins des
entreprises : au travers du portail,
directement au sein de certains
logiciels de gestion comptable
ou par des portails ou logiciels
spécialisés ou par l’intermédiaire de
son professionnel de la comptabilité.
Chorus Pro s’adresse, côté émetteur, à
tous les fournisseurs et sous-traitants
(privés et publics) d’une commande
publique. Le portail leur permet de
déposer et/ou saisir des factures, les
envoyer, suivre leur traitement et de
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Une aide pour l’utilisation de la
plateforme
Communauté
Chorus
Pro
(communaute.chorus-pro.gouv.fr)
est un site d’information et de
communication sur Chorus Pro. Il
propose une aide et un accompagnement aux utilisateurs de l’application : documentation, webinaires,
messagerie instantanée...

Le site permet notamment d’accéder
à la documentation sur la facturation électronique, les données
essentielles des marchés publics, ou
encore de s’inscrire à des webinaires
thématiques.
Par ailleurs, il propose de communiquer avec le robot conversationnel
ClaudIA, qui couvre la totalité des

Une ordonnance de septembre 2021
précise le cadre juridique de la généralisation de la facturation électronique
dans les transactions domestiques
interentreprises (B2B) et celui de la
transmission de données de transactions. Cette nouvelle obligation concernera désormais, d’ici 2026, toutes les
entreprises assujetties à la TVA.
Plus précisément, la facturation
électronique sera imposée à compter
du 1er juillet 2024 en réception à
l’ensemble des assujettis et, en
transmission, aux grandes entreprises
à compter de la même date, aux
entreprises de taille intermédiaire
à compter du 1er janvier 2025, puis
aux petites et moyennes entreprises
et microentreprises à compter du
1er janvier 2026. Le déploiement
des obligations relatives aux autres
données de transaction (e-reporting)
suivra le même calendrier.
Cette obligation a pour principaux
objectifs de simplifier la vie des
entreprises et renforcer leur compétitivité, selon le Gouvernement. Le
législateur prévoit que le passage à la
facturation électronique représentera
un gain pour l’économie d’au moins
4,5 milliards d’euros. Le dispositif
devrait simplifier, à terme, les obligations déclaratives en matière de
TVA grâce à un pré-remplissage des
déclarations.

En 2021, le volume de factures
dématérialisées traitées par Chorus
Pro s’élève à plus de 68 millions de
factures (soit une croissance de
25% par rapport à l’année 2020,
première année d’ouverture de la
plateforme à toutes les entreprises,
fournisseurs des entités publiques).
Cette croissance concerne tous les
mois de l’année 2021, avec un record
en décembre où plus de 6,7 millions
de factures ont été traitées.
Depuis l’ouverture du service début
2017, ce sont donc désormais
plus de 200 millions de factures
dématérialisées qui ont été traitées
par Chorus Pro. En 2021, 730 000
entreprises ont envoyé au moins
une facture à la sphère publique, via
Chorus Pro.
Les modes de transmission diffèrent
selon la taille des entreprises. La moitié
des factures a été envoyée en EDI
(Échange de Données Informatisé),
principalement par les grandes
entreprises et les entreprises de
taille intermédiaire (ETI). Par ailleurs,
36% ont été saisies directement en
mode portail, en majorité par les
entreprises de plus petite taille (PME
et TPE) et 14% des factures ont été
transmises en mode API (Application
Programming Interface - interface
de programmation), à travers un
progiciel de gestion.

Shutterstock.com

2021, l’année de tous les records !
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thématiques rencontrées par les
utilisateurs. Ce robot propose une
assistance virtuelle et permet d’entrer
en contact avec un conseiller par
messagerie instantanée (livechat). Il
est également possible de saisir une
sollicitation en mode connecté.

Généralisation de la facturation
électronique entre 2024 et 2026
A travers Chorus Pro, la généralisation de la facturation électronique
a déjà été mise en œuvre pour les
fournisseurs de la sphère publique.

➎

Social

Recruter un travailleur saisonnier pour faire
face à un pic d’activité
La saison estivale approche à grands pas. Et si cette période rime bien
entendu avec vacances, elle permet également à certaines entreprises
d’avoir recours à des salariés saisonniers. Contrairement aux idées reçues,
ce type de recrutement est soumis à un ensemble de réglementations
particulières en terme de contrat de travail.

L’emploi saisonnier
Comme son nom l’indique, le travail
saisonnier a comme principale
caractéristique d’être lié à une
saisonnalité. Aussi, si les tâches de
ce type d’emploi ont vocation à être
limitées dans le temps, elles doivent
aussi se répéter chaque année à une
période à peu près similaire (chaque
été ou chaque hiver par exemple).
Cette variation d’activité doit être
indépendante de la volonté de
l’employeur. Un saisonnier peut donc
être recruté pour répondre à des
besoins ponctuels mais réguliers,
tels que la cueillette, les vendanges
ou encore le tourisme hivernal ou
estival.

Un contrat de travail à durée
déterminée (CDD)
L’employeur doit effectuer une
déclaration préalable d’embauche
(DPAE) et rédiger un contrat de travail.
Le contrat à durée déterminée du
saisonnier a comme caractéristique
de pouvoir être conclu sans que
soit précisée une date de fin de
mission. En l’absence de date de fin,
le contrat doit toutefois indiquer que
l’embauche est faite pour l’ensemble
de la saison et comporter une durée
minimale d’emploi.
Le CDD saisonnier a comme
avantage pour l’employeur d’offrir
plus de souplesse qu’un CDD
classique. Ainsi, le chef d’entreprise
peut proposer successivement, au
cours d’une même saison, plusieurs
CDD à un même salarié afin de
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lui confier des missions, similaires
comme différentes.
Par ailleurs, ne pas indiquer de terme
précis au contrat saisonnier permet
de répondre au mieux aux aléas
saisonniers, comme les conditions
climatiques qui peuvent avoir une
incidence sur l’activité. Enfin, en
l’absence d’accord collectif ou de
convention, le Code du travail prévoit
que l’indemnité de précarité, aussi
appelée indemnité de fin de contrat,
n’est pas versée à la fin d’un contrat
saisonnier.

La clause de reconduction
Le contrat de travail peut comporter
une clause prévoyant sa reconduction
d’une saison à l’autre.
Précaution à observer pour éviter la
requalification du contrat en contrat
de travail à durée indéterminée :
la rédaction de la clause ne doit
pas avoir pour effet d’imposer la
reconduction automatique. Elle doit
simplement prévoir une priorité
d’emploi en faveur du salarié.
Une convention ou un accord
collectif applicable à l’entreprise
peut imposer à l’employeur ayant
occupé un salarié saisonnier de le
réemployer pour la même saison de
l’année suivante.
Pour le calcul de l’ancienneté du
salarié, il est fait cumul des durées
des contrats de travail à caractère
saisonnier successifs qu’il a effectué
dans une même entreprise.

De plus en plus de chefs d’entreprises font le choix de se lancer dans le
commerce ambulant pour vendre leurs produits sur les marchés, foires et
salons, ou ouvrir un foodtruck pour s’installer sur la place d’une ville ou
d’un village. Il faut savoir que l’activité commerciale ambulante est soumise
à une réglementation particulière et nécessite de respecter certaines règles
pour avoir le droit d’exercer en itinérance.
Lorsqu’une activité commerciale est
exercée sur les marchés, les foires, ou
la voie publique, elle est considérée
comme une activité de commerce
ambulant, ou non sédentaire. Aussi,
dans ce cadre, la carte de commerçant
ou d’artisan ambulant (officiellement
appelée «carte d’activité commerciale
ou
artisanale
ambulante»)
est
obligatoire dès lors que l’exercice de
l’activité ambulante se fait en dehors
de la commune de domiciliation du
professionnel. Il existe cependant
quelques exceptions pour exercer
sans la carte : sont ainsi concernés les
chauffeurs de taxis, les transporteurs
de marchandises, ou encore les
commerçants ou artisans effectuant
des tournées de vente ou de prestations
de services dans plusieurs communes à
partir d’un établissement fixe.

La carte, valable 4 ans, est renouvelable
et payante (30 € depuis le 1er août 2019).
En attendant que la carte définitive
soit délivrée, un certificat provisoire
peut être communiqué par le CFE à la
demande de l’entrepreneur. Valable un
mois, il permet de ne pas retarder les
professionnels qui se lancent dans leur
activité ambulante.

Il est important de noter que la carte
de commerçant ambulant n’est pas
à elle seule suffisante pour avoir le
droit d’exercer son activité sur la voie
publique. Dans la plupart des cas, le
professionnel doit également obtenir
une autorisation d’occupation du
domaine public ou officiellement une
«autorisation d’occupation temporaire
(AOT)» de la part des autorités
compétentes. L’autorisation prend
généralement la forme d’un arrêté et
entraîne le paiement d’une redevance.
Enfin, au-delà des règles inhérentes à
une activité ambulante il est impératif
de se renseigner et prendre en compte
les règles de fonctionnement propres
au lieu d’exercice. Par exemple les
marchés disposent presque toujours
d’une réglementation intérieure (fixée
par le maire de la commune) qui impose
généralement au commerçant de
respecter une certaine dimension pour
son emplacement, fixe les horaires de
déballage et de remballage, demande
de laisser les allées de circulation
dégagées ou de ne pas masquer la vue
des stands voisins, etc.
Shutterstock.com

La demande de la carte est à effectuer
auprès du centre des formalités des
entreprises (CFE), qui dépend de la
chambre de commerce et d’industrie
(CCI) pour les commerçants et de la
chambre des métiers et de l’artisanat
(CMA) pour les artisans. Elle doit être
réalisée via le formulaire «Déclaration
préalable pour l’exercice d’une activité
commerciale ou artisanale ambulante».

Juridique

Commerce ambulant : quelles sont les règles
à suivre ?

➐

En pratique

La procédure de contrôle fiscal à distance
L’examen de comptabilité est un dispositif qui permet à l’administration
fiscale de réaliser des opérations de contrôle fiscal à distance, à partir de
la comptabilité remise par l’entreprise sous forme dématérialisée. Moins
connu que le contrôle sur site, ce dispositif est un outil supplémentaire de
l’administration fiscal pour augmenter le nombre de contrôles sans avoir à
se déplacer.

Le formalisme
L’examen de comptabilité est une
procédure de contrôle à distance.
C’est une alternative au contrôle
sur pièces et à la vérification de
comptabilité dans les locaux de
l’entreprise. Le dispositif est apparu
en 2017.
Si l’administration fiscale considère
que le contrôle de l’entreprise ne
nécessite pas de procéder à des
investigations sur place, elle peut
utiliser cette procédure d’examen de
comptabilité plutôt que d’engager
une vérification de comptabilité.
Dans ce cadre, le cœur du travail
de l’administration va consister
à analyser le fichier des écritures
comptables (FEC), en le confrontant
aux déclarations fiscales déposées.

Shutterstock.com

D’une manière générale, l’administration n’a pas besoin de raison
spécifique pour réaliser un examen
de comptabilité. Toutefois, l’opération est souvent déclenchée par la

détection d’anomalies ou d’incohérences au niveau des déclarations
d’impôts de l’entreprise.
L’examen de comptabilité concerne
toutes les entreprises, de la très petite
entreprise (TPE) aux entreprises
cotées en bourse. Seuls les micro-entrepreneurs en sont dispensés. Pour
l’entreprise, l’examen de comptabilité est moins intrusif et chronophage
que la vérification de comptabilité
sur place.

La procédure
L’administration fiscale commence
par adresser un avis d’examen de
comptabilité à l’entreprise.
Une fois l’avis reçu, l’entreprise
dispose de 15 jours pour transmettre
à l’administration une copie de son
fichier des écritures comptables
(FEC), sous forme dématérialisée. Il
s’agit d’un document informatique
normalisé qui contient l’ensemble des
écritures comptables enregistrées au
cours de l’exercice, ainsi que diverses
informations y afférent. Ce fichier
doit répondre à un format codifié,
tel que décrit dans le livre des
procédures fiscales.
L’administration
fiscale
dispose
ensuite d’un délai de six mois pour
étudier la comptabilité de l’entreprise. Cette étude de comptabilité
consiste principalement à vérifier
que les comptes concordent avec
les déclarations transmises à l’administration fiscale, et à s’assurer de
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Les sanctions
manquements

en

cas

de

Si l’entreprise ne respecte pas le délai
ou les procédures de transmission des
fichiers, l’administration l’informera de
l’annulation de la procédure d’examen
de comptabilité. Elle s’exposera à
l’application d’une amende d’un
montant de 5 000 €. Si l’entreprise
ne respecte pas son obligation de
présenter sa comptabilité par la
remise des fichiers des écritures
comptables (FEC), l’administration
peut parallèlement engager une
vérification de comptabilité dans les
locaux.

Les garanties
l’entreprise

dont

dispose

Bien qu’effectué à distance, l’examen
de
comptabilité
s’accompagne,
comme tout contrôle fiscal, d’une
certain nombre de garanties pour le
contribuable. Avec l’annonce de la
procédure, l’entreprise est informée
de l’existence de «la charte des droits
et obligation du contribuable vérifié»
disponible en ligne.
Cela permettra de connaître les
garanties lors du contrôle, notamment
la faculté de faire appel au supérieur
hiérarchique de l’agent chargé du
contrôle, en cas de désaccord. Il est
aussi possible de saisir la commission

En pratique

À la fin des opérations de contrôle,
l’administration fiscale adresse au
contribuable une proposition de
rectification en cas d’irrégularités ou
un avis d’absence de rehaussement.
Il faut savoir que les fichiers
informatiques ne peuvent pas être
conservés par l’administration à
l’issue de l’examen. Il sera alors
précédé à leur destruction.
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l’absence d’erreurs ou d’éléments
suspects
dans
les
écritures
comptables.

des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d’affaires afin de lui soumettre
le désaccord. Enfin, l’entreprise peut
demander, en cas de redressement,
la mise en place de la procédure
de régularisation spontanée dans
les 30 jours suivant la réception
de la proposition de rectification.
Cette procédure permet de corriger
les anomalies des déclarations,
moyennant le paiement d’un intérêt
de retard (réduit à 0,30 % par mois,
au lieu de 0,40 %).

Des redressements records l’an
passé
Après le trou d’air causé par la crise
sanitaire en 2020, qui a stoppé les
contrôles fiscaux pendant plusieurs
mois, les résultats des contrôles
fiscaux pour 2021 sont significatifs.
L’Etat a récupéré 10,7 milliards
d’euros l’an dernier, soit quasiment
le niveau record de 2019. Ce montant
de redressements fiscaux, toutes
formes confondues (sur pièce ou sur
site), correspond aux impôts éludés
et pénalités réclamées. Il représente
un rebond de 37 % par rapport
aux sommes encaissées lors de
l’exercice précédent. En la matière,
l’administration s’appuie plus que
jamais sur le traitement automatique
de données.
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En bref

Du 3 au 10 juin 2022, l’artisanat
vous donne RDV !
La Semaine nationale de l’artisanat, organisée par le réseau des
chambres de métiers et de l’artisanat, se tiendra cette année du 3 au
10 juin 2022 partout en France. Cet
événement est l’occasion de montrer
au grand public que l’artisanat est un
secteur dynamique, innovant, moteur
de notre économie. Mais c’est aussi
l’occasion de mettre à l’honneur, sur
tout le territoire, les artisans, leurs
métiers, leurs savoir-faire et leurs
entreprises sur le thème cette année
«Avec l’artisanat, construisons un
avenir qui nous rassemble !».

banques conventionnées. Ce prêt à
taux zéro sera accordé pour financer
l’acquisition, y compris par le recours
à la location de longue durée ou avec
option d’achat dans le cadre d’un
contrat d’une durée supérieure ou
égale à 2 ans, d’une voiture particulière ou d’une camionnette, dont
le PTAC est inférieur ou égal à 2,6
tonnes et dont les émissions de CO2
sont inférieures ou égales à 50 g/km.

La CAPEB lance un site de
diffusion d’annonces
La CAPEB lance le site petite
annonces.capeb.fr,
un
nouveau
service qui permet de déposer et
consulter des annonces parmi les
catégories suivantes : les bourses
de chantier, les cessions/reprises
d’entreprises, la vente ou location de
locaux, ou enfin le prêt ou la vente
de matériel.

Cuisiniers : valoriser son savoirfaire en profitant du statut
d’artisan

Micro-entreprises : un prêt à taux
zéro pour financer l’acquisition
de véhicules propres
Afin de soutenir le renouvellement
du parc automobile, une expérimentation de prêt à taux zéro (PTZ)
pour l’achat de véhicules électriques
ou hybrides rechargeables sera
lancée dès 2023, pendant 2 ans,
dans les zones à faibles émissions
mobilité (ZFE-m). Les particuliers et
micro-entreprises éligibles pourront
ainsi solliciter jusqu’à 30 000 €,
remboursable en 7 ans, auprès de
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Depuis 2017, un cuisinier peut obtenir
la qualité d’artisan sous conditions. Il
doit ainsi être titulaire d’un diplôme
de niveau au moins égal au CAP
cuisine ou restauration ou posséder
au moins 3 ans d’expérience professionnelle. De la même façon, il doit
être le chef d’entreprise (de son
restaurant) et ne pas employer plus
de 10 salariés. Enfin, sa cuisine doit
répondre intégralement aux critères
du «fait maison». Comme chaque
artisan, l’artisan cuisinier est titulaire
d’une carte professionnelle. Cette
carte vaut attestation d’immatriculation au répertoire des métiers,
mais surtout elle est une reconnaissance de son savoir-faire tout autant
qu’une garantie de qualité pour le
consommateur.

Face aux tensions d’approvisionnement sur certains ingrédients liés à
la guerre en Ukraine, certains professionnels sont obligés de modifier
temporairement leurs recettes de fabrication.
La guerre en Ukraine affecte l’approvisionnement de l’industrie alimentaire pour la production de certaines
denrées, en particulier en produits à
base de tournesol (huile, lécithine et
produits en contenant). Face à ces
tensions, pour garantir la continuité
en approvisionnement des produits
concernés, certains fabricants sont
contraints de procéder à des modifications de recette au plus vite,
dans un laps de temps incompatible avec l’impression de nouveaux
emballages.
Cette situation les place dans l’impossibilité immédiate de se conformer
pleinement à toutes les exigences en
matière d’étiquetage alimentaire, en
particulier celles concernant la liste
des ingrédients.
En conséquence, en concertation
avec les associations de consommateurs et les fédérations professionnelles (fabricants, distributeurs)
la DGCCRF a décidé d’accorder
un nombre limité de dérogations
temporaires à certaines obligations d’étiquetage, tout en veillant
à la sécurité et à la bonne information des consommateurs. Ainsi, un
professionnel souhaitant modifier
l’une de ses recettes pour faire face
aux difficultés d’approvisionnement
doit déposer une demande auprès
de la DGCCRF. Si cette demande est
pleinement justifiée, une dérogation
pour une durée maximale de 6 mois
pourra être accordée, sous réserve
d’une adaptation de l’étiquetage du
produit pour informer les consommateurs du changement de recette.
Ces dérogations aux obligations
règlementaires
d’étiquetage
ne
pourront en tout état de cause être

accordées que sous les 4 conditions
cumulatives suivantes : si elles ne
mettent pas en danger la sécurité
des consommateurs ; pour une
durée limitée dans le temps (6 mois
maximum) ; en cas de difficultés
avérées d’approvisionnement en
matières premières ; et enfin si des
conditions minimales d’information
des consommateurs, proportionnées
aux changements de recette, sont
respectées.
L’introduction d’un allergène ou
de gluten devra être mentionnée
directement sur le produit, de façon
visible et lisible. Pour les autres
modifications de recettes, accordées
après examen par les services de la
DGCCRF, le fait qu’un changement
de recette est intervenu devra
être précisé sur l’emballage. Si une
indication explicite n’est pas possible,
cela devra faire au minimum l’objet
d’une mention de type «DEROG»
apposée à proximité de la date limite
de consommation. Cette indication
devra être mise en place au plus vite
et au maximum le 26 juin 2022.
L’ensemble
des
informations
concernant les changements de
recette faisant l’objet d’aménagements validés par la DGCCRF est
disponible sur le site de la DGCCRF.
Pour l’ensemble des modifications
de recettes, et en plus des modalités
d’information
temporaire
des
consommateurs, les professionnels
devront mettre à jour leur emballage
au plus vite et dans un délai maximal
de 6 mois. La DGCCRF veillera par
ses contrôles à la bonne application du dispositif et au respect des
obligations d’étiquetage convenues.

Zoom sur
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Pour nous contacter
Votre message (questions, suggestions, remarques) :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Votre interlocuteur au centre (facultatif) :

Coordonnées pour vous répondre :
Prénom / Nom : ...............................................................................................................................
Raison sociale : ................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
CP / Ville : ...........................................................................................................................................
Tél. ..........................................................................................................................................................
A retourner par courrier ou
sur simple appel téléphonique à : CGAI
8, rue de Paris - BP 52 - 23000 GUERET
Tél. 05 55 41 43 72 - E-mail : cgai@cgai.eu

Indicateurs économiques
SMIC horaire brut (1er mai 2022)................................................ 10,85 €
SMIC mensuel brut pour 35 heures hebdomadaires. . ............. 1 645,58 €
Minimum garanti (référence pour le calcul de l’indexation
de divers avantages sociaux)............................................................. 3,86 €
Plafond mensuel de la sécurité sociale (2022)................. 3 428 €

Indice du coût de la construction (4ème trimestre 2021)......... 1 886
Indice des loyers commerciaux (4ème trimestre 2021).. ......... 118,59

Indice B.T. 01 (février 2022).............................................................. 122,2
Indice de référence des loyers (1er trimestre 2022)............... 133,93
Taux de l’intérêt légal (1er semestre 2022) :
pour les créances des particuliers..................................................... 3,13 %
pour les autres créances.................................................................... 0,76 %
Indemnité pour frais de repas 2022 :
Salarié travaillant dans l’entreprise. . ................................................ 6,80 €
Salarié en déplacement (hors restaurant)..................................... 9,50 €
Salarié en déplacement (restaurant).. ............................................ 19,40 €
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