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FORMATION.S EN LIGNE - NOVEMBRE 2021 
------------------------------------------------ 

 

LE MARDI 09 NOVEMBRE 2021 à 16h30 – Durée 1h 
           Thème : Le contrôle fiscal - comment l’éviter ?  
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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2022 

  

  
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2022 (PLFSS) a été présenté le 6 octobre 2021 en Conseil 
des ministres puis déposé à l'Assemblée nationale pour un 
examen en commission sociale à partir du 12 octobre. Lire la 
suite… 
 
 

 

 

  

   
TVA 
FACTURATION ELECTRONIQUE : PUBLICATION DES PREMIERES SPECIFICATIONS 
EXTERNES 

  

  
Le Gouvernement souhaite généraliser la facturation 
électronique entre assujettis à la TVA d'ici 2024-2026 (V. 
INFOGEA 16/2021). Lire la suite… 

 
 

  

  
Travailleurs frontaliers 
PROROGATION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2021 DES ACCORDS AMIABLES PASSES AVEC 
L'ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG ET LA SUISSE 

Les accords amiables concernant l'imposition des travailleurs frontaliers et 
transfrontaliers, conclus avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et la 
Suisse dans le contexte de la lutte contre la propagation du Covid-19, devaient s'arrêter 
au 30 septembre 2021. Lire la suite… 
 
 

 

  

   
Paiement des cotisations sociales 
MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2021 

  

  

 

Afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, 
des mesures exceptionnelles ont été déclenchées ces 
derniers mois pour accompagner la trésorerie des entreprises 
et des travailleurs indépendants. Lire la suite… 

 

 

  

  
Cotisations sociales 
ÉVOLUTION DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TAXE 
D'APPRENTISSAGE EN 2022 

À partir du 1er janvier 2022, l'URSSAF sera chargé de collecter les contributions de 
formation professionnelle et de taxe d'apprentissage. Lire la suite… 

 

Salaires 
REVALORISATION DU SMIC ET DU MINIMUM GARANTI AU 1ER OCTOBRE 2021 
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A compter du 1er octobre 2021, le montant du SMIC brut 
horaire est revalorisé de 2,2 % pour être porté à 10,48 €, soit 

1 589,47 € mensuels sur la base de la durée légale du travail 
de 35 heures hebdomadaires. Lire la suite… 

 
 

  

  
Licenciement économique 
LE CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE EST PROROGE JUSQU'AU 31 
DECEMBRE 2022 

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) vient d'être prorogé jusqu'au 31 
décembre 2022 par un arrêté du 24 septembre 2021 entérinant l'avenant n°5 du 28 juin 
2021 à la convention du 26 janvier 2015. Lire la suite… 

 

Chômage 
DE NOUVELLES REGLES D'INDEMNISATION DU CHOMAGE S'APPLIQUENT A COMPTER DU 
1ER OCTOBRE 2021 

  

  

 

La réforme de l'assurance chômage est intégralement entrée 
en vigueur le 1er octobre 2021 avec de nouvelles règles de 
calcul du salaire journalier de référence, de la durée 
d'indemnisation et des différés d'indemnisation du régime 
d'assurance chômage. Lire la suite… 
 
 

 

  

   
Obligations des entreprises 
CREATION DU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES 

A compter du 1er janvier 2023, un registre national des entreprises sera créé en France. 

Il remplacera le registre national du commerce et des sociétés (RCS), le répertoire des 
métiers (RM) et le registre des actifs agricoles (RAA).Lire la suite… 

 

Protection des données personnelles 
LA CNIL PUBLIE DES QUESTIONS/REPONSES SUR LE PASS SANITAIRE ET L'OBLIGATION 
VACCINALE 

  

  
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL) a publié sur son site internet le 29 septembre 2021 des 
réponses aux questions sur la protection des données 
personnelles pour le pass sanitaire… Lire la suite… 
 
 

 
 

  

   
Architectes 
UN NOUVEL ACCORD DE BRANCHE SUR L'EGALITE FEMMES-HOMMES DANS LES AGENCES 
D'ARCHITECTURE 

Un arrêté du 17 septembre 2021 rend obligatoires les stipulations de l'accord du 8 juillet 
2020 relatif à l'égalité femmes hommes. Lire la suite… 

 

Automobile 
PLAN D'INVESTISSEMENT FRANCE 2030 

  

  
Le Président de la République a annoncé le 12 octobre un 
plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans visant 
à développer la compétitivité industrielle nationale… Lire la 
suite… 
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Auxiliaires médicaux 
UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA CARPIMKO 

La CARPIMKO assure la gestion du régime de retraite des infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. Lire la suite… 

 

Avocats 
LA CNBF VOTE UNE REFORME DU REGIME D'INVALIDITE-DECES 

  

  

 

L'Assemblée générale de la CNBF vient de voter une réforme 
du régime d'invalidité-décès pour les avocats :… Lire la 
suite… 

 

 

 

  

  
Bouchers 
PERSPECTIVES 2021 DU SECTEUR 

Le comité d'analyses sectorielles du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-
comptables propose un zoom sur le secteur de la boucherie et sur ses perspectives en 
2021. Lire la suite… 

 

Coiffure 
OBSERVATOIRE DES SALONS DE COIFFURE - DONNEES 2020 

  

  
D'après les données de l'Observatoire FIDUCIAL des salons 
de coiffure pour l'année 2020, les salons proposent à 90 % 
des prestations mixtes et se situent à 75 % dans une offre 
moyenne gamme et à 15 % dans le haut de gamme. Lire la 
suite… 

 

 

 

  

  
Filière cuir 
NOTE DE CONJONCTURE POUR LE 1ER SEMESTRE 2021 

Le Conseil national du cuir vient de publier sa note de conjoncture pour la filière cuir pour 
les six premiers mois de l'année 2021. Lire la suite… 

 

Immobilier 
SUSPENSION DES DPE POUR LES LOGEMENTS CONSTRUITS AVANT 1975 

  

  

 

Depuis le 1er juillet 2021, le nouveau diagnostic de 
performance énergétique (DPE) est entré en vigueur. Il 
intègre une nouvelle méthode de calcul (V. INFOGEA 
14/2021). Lire la suite… 

 

 

  

  
Métiers de bouche 
ÉTIQUETAGE DE L'ORIGINE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DE LEURS INGREDIENTS 

Le 28 février 2020, le Conseil national de la Consommation a mis en place un groupe de 
travail pour échanger sur l'information des consommateurs en matière d'origine des 
denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Lire la suite… 

 

Professionnels de santé 
QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LES TESTS COVID A PARTIR DU 15 OCTOBRE ? 

  

  
La gratuité des tests de dépistage Covid est prévue à partir 
du 15 octobre 2021. Lire la suite… 

 

 

  

  
Professionnels du sport 
COVID-19 : UNE NOUVELLE AIDE POUR LES PROFESSIONNELS DES SPORTS DE MONTAGNE 

Les remontées mécaniques ont été fermées entre décembre 2020 et mai 2021, ce qui a 
fortement impacté l'activité des entreprises de montagne. Celles-ci bénéficient de 
plusieurs aides mises en place pour soutenir le secteur (Fonds de solidarité, aide 
charges fixes). Lire la suite… 
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Indice et taux 
INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL) - 3E TRIMESTRE 2021 

Au 3e trimestre 2021, l'indice de référence des loyers s'établit à 131,67. 

Sur un an, il augmente de 0,83 %, après +0,42 % au trimestre précédent. 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 oct. 2021 

 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IPC) - SEPTEMBRE 2021 

En septembre 2021, les prix à la consommation se replient de 0,2 % sur un mois et 
augmentent de 2,2 % sur un an. 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 oct. 2021 

 
INDEX BATIMENT - JUILLET 2021 

L'INSEE vient de publier sur son site les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la 
construction en juillet 2021. 
Source : INSEE, Inf. rap. 14 oct. 2021 

 

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

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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