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Croissance en demi-teinte des activités de
proximité au 3e trimestre 2022
L’U2P dévoile les résultats de son enquête menée avec l’Institut Xerfi  Spécifi c auprès de 7 675 chefs d’entreprise et 
portant sur l’activité des chefs d’entreprise de proximité (artisans, commerçants et professionnels libéraux) au cours 
du troisième trimestre 2022. La croissance globale de l’activité est confi rmée, soutenue avant tout par les hausses de 
prix. Elle masque cependant de fortes disparités et une tendance au ralentissement qui risque de se confi rmer dans 
le contexte actuel de fl ambée des tarifs de l’énergie.

À l’instar de l’activité économique globale, le chiff re d’aff aires de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR (hô-
tels-cafés-restaurants) et des professions libérales a vu sa progression ralentir au troisième trimestre pour atteindre 4 % à un 
an d’intervalle, tandis que la croissance était de 6,5 % au trimestre précédent. L’activité ralentit ainsi pour le quatrième trimestre 
consécutif.
Le secteur contribuant le plus fortement à cette croissance est le commerce alimentaire de proximité et l’hôtellerie-restauration 
(+7,5 %). Une performance qui s’explique essentiellement par le rattrapage de l’activité perdue ou freinée lors de la crise sani-
taire.  Viennent ensuite l’artisanat (+5,5 %) puis les professions libérales (+1,5 %).
La trésorerie des entreprises de proximité continue en outre à se détériorer. Pour le quatrième trimestre consécutif, les chefs 
d’entreprise anticipant une détérioration sont plus nombreux que ceux anticipant une amélioration, à 23 % contre 9 %.
Les anticipations d’activité connaissent elles aussi un coup de froid, seuls 14 % des chefs d’entreprise de proximité anticipant 
désormais une hausse au quatrième trimestre 2022.

Ces craintes sont particulièrement marquées dans le commerce alimentaire de proximité et l’hôtellerie-restauration, où la part 
des chefs d’entreprise qui anticipent une activité moins 
soutenue est supérieure de 32 points à celle des chefs 
d’entreprise qui prévoient une amélioration.
Face aux diffi  cultés à venir, liées à la hausse des prix 
de l’énergie et des matières premières, les entreprises 
de proximité ne joueront pas à armes égales : seul 
l’artisanat a retrouvé et dépassé son niveau d’activi-
té d’avant la crise sanitaire, tandis que le commerce 
alimentaire et l’hôtellerie-restauration ainsi que les 
professions libérales demeurent en retrait de respecti-
vement –5,6 % et –0,7 %.
L’U2P poursuivra son action auprès du gouverne-
ment afi n que les entreprises de proximité bénéfi cient 
des dispositifs d’accompagnement de l’État, en parti-
culier pour faire face à la hausse des prix de l’énergie.
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Prenant enfi n la mesure de la situation économique 

que connaissent actuellement nos TPE en raison 

de la hausse  exceptionnelle des prix de l’énergie, 

le Gouvernement a annoncé le 27 octobre 2022 des 

évolutions du dispositif de  soutien de l’État aux 

entreprises, aux collectivités locales et aux asso-

ciations.

En eff et, les prix sur les marchés du gaz et de l’électri-

cité pour des livraisons en 2023 sont toujours à des prix 

près de  dix fois supérieur à ceux de 2020.

En ce qui concerne les entreprises relevant de

l’Artisanat des services et de la fabrication, 26 % 

de celles qui ont  participé à l’enquête réalisée par la 

CNAMS ont déclaré que leur facture énergétique (gaz et électricité) était multipliée au moins par 2 par rapport à 2021.

Pour faire face à la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie et soutenir les entreprises touchées, le Gouvernement  renforce les 

dispositifs d’aides pour la fi n de l’année 2022 et l’année 2023 et met l’accent sur les TPE grâce aux  mesures suivantes :

Bouclier tarifaire pour les TPE pour la fi n de l’année 2022

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, réalisant moins de deux millions d’euros de chiff re d’aff aires et ayant un compteur 

électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA, sont éligibles au bouclier tarifaire des particuliers.

Soutien maintenu aux TPE en 2023

Maintien du bouclier tarifaire pour les TPE

Les 1,5 million de TPE de moins de 10 salariés, réalisant moins de deux millions d’euros de CA et ayant un compteur électrique  d’une 

puissance inférieure à 36 kVA continueront à être éligibles au bouclier tarifaire.

Un nouveau dispositif d’amortisseur d’électricité pour une partie des TPE et pour toutes les PME

Toutes les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une  puissance supé-

rieure à 36 kVA, et toutes les PME, bénéfi cieront d’un nouveau dispositif d’amortisseur électricité :

 • ces entreprises, qu’elles aient déjà signé un contrat ou qu’elles soient en cours de renouvellement bénéfi cieront  du méca-

nisme dès lors que le prix du mégawattheure de référence pour la part d’approvisionnement au marché  de leur contrat est supérieur à 

un niveau de 325€/MWh,

 • cet amortisseur se matérialisera par une aide forfaitaire sur 25 % de la consommation des entreprises,  permettant de 

compenser l’écart entre le prix plancher de 325€/MWh et un prix plafond de 800€/Mwh,

 • l’amortisseur sera plafonné à 800€/Mwh afi n de limiter l’exposition du budget de l’État à la fl ambée des prix  : l’aide maximale 

serait donc d’environ 120€/MWh pour les entreprises concernées,

 • la réduction de prix induite par l’amortisseur électricité sera automatiquement et directement décompté de  la facture 

d’électricité de l’entreprise. Une compensation fi nancière sera versée aux fournisseurs d’énergie  par l’État via les charges de service 

public de l’énergie,

 • les modalités de fonctionnement de cet amortisseur tarifaire seront déterminées ultérieurement, par voie réglementaire.

Annonces du Gouvernement sur les aides TPE - hausse 
des prix de l'énergie



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

Pour nous contacter :

Tél : 04 68 56 42 20

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à 
PERPIGNAN du 25/10/2022 la Société «TAXIMED 
66», S.A.R.L. au capital de 5 000 €, dont le siège 
social est à BOMPAS (66430), 9 bis rue des Cor-
bières immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN 
N°852 566 827, a donné en location gérance à la
Société « AMBULANCES SAINT GEORGES », 
S.A.S au capital de 7 624 €, dont le siège social est 
à CANET-EN-ROUSSILLON (66140), 8 Boulevard 
Carrère Vieille, immatriculée au R.C.S. de PERPI-
GNAN N°393 174 362, l’autorisation de stationne-
ment N°03 de la commune de CANET-EN-ROUS-
SILLON ainsi que le véhicule taxi qu’il lui fournit 
équipé des attributs règlementaires conformes, 
pour une durée de  24 mois à compter du 25 
octobre 2022, pour se terminer le 30 septembre 
2024.
En conséquence, la Société « AMBULANCE 
SAINT GEORGES » exploitera ladite activité,
sous sa responsabilité, dans les conditions
prévues par les dispositions des articles L. 144-1 
et suivants du Code de commerce.

 Pour avis, le locataire-gérant.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Coiff ure:
 Les Ombrés : Nouvelles dates à venir pour 2023
 Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Esthétique:
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Taxis:
 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  

- Automobiles / Carrossiers:
 Habilitation véhicules électriques «initiale» : Nouvelles dates à venir

- Bâtiment :
 QUALIPV ELEC : Nouvelles dates à venir

 Bornes IRVE NIV1 : Nouvelles dates à venir

 FEEBAT RENOVE : Nouvelles dates à venir

 Manipulation fl uides frigorigène : Nouvelles dates à venir

 Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : Nouvelles dates à venir

 Dépannage CLIM : Nouvelles dates à venir

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 16 au 18 Novembre 2022

 QUALIPAC : 21 au 25 Novembre

 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022

 SST (sauveteur secouriste au travail) :

 - Recyclage (1 jour) : 1 ou 2 Décembre 2022 (au choix)

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAXI
 Vds ADS conventionnée sur Font
Romeu-Odeillo-Via. Tél : 06 23 63 30 53.
 Cherche ADS en location. Contact au 
04.68.85.18.39. 

EMPLOI
 Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.
 JH 20 ans cherche apprentissage 
assistant administratif informatique sur 
1 an (expérience) pour intégrer une
formation qualifi ante. Cv disponible sur 
demande , permis. Tél : 06.83.55.13.85.

 JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
 Suite à fi n d’activité, jeune fi lle 
cherche maître d’apprentissage en
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

Petites Annonces
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.


