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OGEA REUNION ET CARTATOUT INNOVENT POUR AMELIORER LE QUOTIDIEN 
DES CHEFS D'ENTREPRISE REUNIONNAISES (TPE) 

 
Face à une inflation qui ne cesse de progresser, OGEA Réunion et CARTATOUT 

s'unissent pour vous proposer une offre de services innovantes.  
Focus sur cette offre de services à suivre prochainement ... 

 

 
 

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL19_Infogea/index.html


 
NOUVEAUTE !  

LE GOUVERNEMENT LANCE LE GUICHET UNIQUE  
DES FORMALITES DES ENTREPRISES 

 
Le Gouvernement lance le guichet unique des formalités des entreprises et le registre national des 
entreprises. Il poursuit l'action de simplification en direction des entreprises en instaurant, dès à 
présent, un guichet unique pour vos formalités, conformément aux dispositions prévues par l'article 
1er de la loi PACTE du mois de mai 2019. 
𝐂𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐞, 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐝�̀�𝐬 𝐚 ̀ 𝐩𝐫�́�𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐚 ̀ 𝐥'𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 https://formalites.entreprises.gouv.fr, 𝐚 𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚 ̀ 
𝐫𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐫, 𝐚𝐮 𝟏𝐞𝐫 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐥'𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞 ́𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 (𝐂𝐅𝐄) 

𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥𝐬. 
𝐄𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐟 𝐝'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞, 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐞𝐳 𝐝�̀�𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐫�́�𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 𝐥'𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 
𝐯𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞 ́𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐫�́�𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞, 𝐚𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐝�́�𝐩�̂�𝐭 
𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 𝐧𝐮𝐦�́�𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 
En savoir plus : https://bit.ly/3Pb0y4u  
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AIDES AUX ENTREPRISES POUR FAIRE FACE AU PRIX  

DE L’ELECTRICITE ET LE GAZ 
 

 
 

Le gouvernement vient de réviser le dispositif d'aides aux entreprises pour faire face aux prix de 
l'électricité et du gaz. 
𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧𝐜𝐞 ́𝐞𝐬, 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐛�́�𝐧𝐞 ́𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮’𝐚𝐮 𝟑𝟏 𝐝�́�𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 
𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐢𝐝𝐞 𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐢𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝’�́�𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞 ́ 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮’𝐚 ̀ 𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐮𝐫𝐨𝐬. 𝐂𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐢𝐝𝐞 

𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐭𝐬.𝐠𝐨𝐮𝐯.𝐟𝐫. 
En savoir plus : https://bit.ly/3F62HcR  
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N'oubliez pas de payer votre CFE avant le 15 décembre ! 

  

  
Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 
l'année 2022 viennent d'être mis en ligne. Lire la suite… 

 

 

 

  

 

  

   

Projets 
ADOPTION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2023 PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

  

  

 

Pour la quatrième fois, le Gouvernement a eu recours à 
l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer en force son 
projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023). Lire la 
suite… 

  

  

  

Travailleurs frontaliers 
LE RÉGIME D'IMPOSITION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE SUISSE ET DU 
LUXEMBOURG EST MODIFIÉ 

Les travailleurs frontaliers bénéficient d'un régime d'imposition particulier en France. Lire 
la suite… 
 
 
  

  

   
Frais professionnels 
REVALORISATION ANTICIPÉE DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES VERSÉES AUX SALARIÉS 

  

  
En principe, toutes les sommes versées par un employeur à 
un salarié dans le cadre d'un contrat de travail constituent une 
rémunération soumise aux cotisations sociales. Lire la 
suite…  

 

  

  
Activité partielle 
LES CRITÈRES DE VULNÉRABILITÉ À LA COVID-19 JUSQU'AU 31 JANVIER 2023 VIENNENT 
D'ÊTRE FIXÉS 

Les salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler à distance et sont considérés 
comme vulnérables car présentant un risque avéré de développer une forme grave 
d'infection à la Covid-19,… Lire la suite… 
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Architectes 
COMMENT RÉÉVALUER VOS HONORAIRES ? 

L'Ordre propose aux architectes une sélection de formations pour les aider à réévaluer 
leurs honoraires en cas d'évolution du projet architectural,… Lire la suite… 

 

Artistes-auteurs 
COTISATIONS RETRAITE 2022 

  

  
Votre solde de cotisation RAAP 2022, à régler d'ici la fin de 
l'année, est consultable dans votre espace adhérent sur 
le site de l'IRCEC. Lire la suite… 

 

  

 
 

 

Bâtiment 
MAPRIMERENOV' : MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

  

  

 

Un arrêté du 20 octobre 2022 précise les critères techniques 
MaPrimeRénov… Lire la suite… 

 

 

  

  

  

Coiffeurs 
PANORAMA DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE COIFFURE 

  

  
L'OPCO EP vient de publier son panorama de branche de la 
coiffure qui fournit des informations chiffrées et détaillées sur 
le secteur :… Lire la suite… 

 

  
 

  

  

Débitants de tabac 
PRIX DE VENTE AU DÉTAIL DES TABACS AU 1ER DÉCEMBRE 2022 

La nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à 
l'exclusion des départements d'outre-mer,… Lire la suite… 

 

 

Diététiciens / Psychologues 
PRÉVENTION DE L'OBÉSITÉ INFANTILE 

Un décret du 31 octobre 2022 précise les conditions de mise en œuvre par les centres 
de santé et les maisons de santé des parcours de prévention de l'obésité à destination 
des enfants de 3 à 12 ans,… Lire la suite… 

 

Paysagistes 
BAROMÈTRE DE L'EMPLOI EN 2021 

  

  

 

L'Union Nationale des Entreprises du Paysage a publié son 
baromètre de l'emploi présentant les données au 31 
décembre 2021 et leur évolution sur 5 ans. Lire la suite…  

  

  

 

Filière bois 
MARCHÉ DU MEUBLE À FIN SEPTEMBRE 2022 

Après trois mois de baisse, le marché du meuble affiche une progression de 4 % au mois 
de septembre 2022… Lire la suite… 

 

Médecins 
PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE VOTRE PASSAGE AU LOGICIEL MÉTIER VERSION 
“SÉGUR” 

  

https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL19_Infogea/Infogea_19.html#texte6
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Avec le programme “Ségur du numérique en santé”, l'État 
finance directement les éditeurs pour qu'ils modernisent les 
logiciels métiers des médecins,… Lire la suite… 

 

  
 

  

   

Indice et taux 
INDEX BÂTIMENT - SEPTEMBRE 2022 

L'INSEE vient de publier sur son site les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la 
construction en septembre 2022. 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 nov. 2022 

 
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) - OCTOBRE 2022 

En octobre 2022, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 1,0 % sur un 
mois (-0,6 % en septembre). Après trois mois consécutifs de baisse, les prix de l'énergie 
rebondissent (+5,8 % après -2,6 %), tirés par les prix des produits pétroliers (+6,9 % 
après -7,0 %), et ceux de l'alimentation accélèrent (+1,7 % après +1,1 %). Les prix des 
produits manufacturés ralentissent légèrement (+0,8 % après +0,9 %) et ceux des 
services sont stables (+0,0 % après -1,5 %). 
Sur un an, les prix à la consommation augmentent de +6,2 % (+5,6 %). Cette hausse de 
l'inflation résulte de l'accélération des prix de l'alimentation (+12,0 % après +9,9 %), de 
l'énergie (+19,1 % après +17,9 %) et des produits manufacturés (+4,2 % après +3,6 %). 
Les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1 % après +3,2 %). 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 nov. 2022 

 
CHÔMAGE AU SENS DU BIT ET INDICATEURS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (BIT) - 
3E TRIMESTRE 2022 

Au 3e trimestre 2022, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail 
(BIT) diminue de 17 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. 
Le taux de chômage au sens du BIT est ainsi quasi stable (-0,1 point) à 7,3 % de la 
population active en France (hors Mayotte). Il oscille entre 7,3 % et 7,4 % depuis le 
4e trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,7 point à celui du 3e trimestre 2021 et de 0,9 
point à celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019). 
Source : INSEE, Inf. rap. 15 nov. 2022 

 

 

 
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LES HÔTELS, CAMPINGS ET AUTRES 
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS TOURISTIQUES (AHCT) - 3E TRIMESTRE 2022 

Au 3e trimestre 2022 en France, la fréquentation dans les hébergements collectifs 
touristiques, exprimée en nombre de nuitées, est supérieure de 3,2 % à son niveau du 
3e trimestre 2019. La fréquentation est nettement supérieure à 2019 dans les campings 
(+6,2 %). Elle dépasse aussi son niveau de 2019 dans les hôtels, mais dans une moindre 
mesure (+1,3 %). La fréquentation des autres hébergements collectifs de tourisme 
(AHCT) reste néanmoins inférieure à son niveau d'avant-crise (-1,0 %). 
Source : INSEE, Inf. rap. 9 nov. 2022 

 

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2022 
(Professionnels employant moins de 10 salariés) 

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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