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Croissance des activités de proximité en trompe 
l'oeil en 2022, sur fond d'inflation
L’activité des artisans, commerçants et professionnels libéraux s’est développée l’an passé, comme le révèlent les données du 
baromètre U2P-Xerfi  Spécifi c portant sur le dernier trimestre 2022. Malgré un léger ralentissement en fi n d’année, la croissance est 
restée positive pour l’essentiel du fait du niveau d’infl ation.

Les entreprises de proximité enregistrent ainsi une croissance identique à celle du troisième trimestre, à 4 %.

Ce sont plus particulièrement les bonnes performances du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration (+6 %) et celles 
de l’artisanat (5,5 %) qui tirent cette croissance, avec des résultats plus contenus du côté des professionnels libéraux (+1,5 %), moins aff ectés 
par l’infl ation. Du côté du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration, ces résultats s’inscrivent dans le mouvement de 
normalisation observé après l’envolée de l’activité post crise sanitaire.

Près de 27% des artisans, commerçants et professionnels libéraux s’attendent à une baisse de leur chiff re d’aff aires au premier 
trimestre 2023. Les entreprises du commerce alimentaire de proximité-HCR se montrent les plus pessimistes, en raison de l’infl ation élevée 
et de ses conséquences sur le pouvoir d’achat de leurs clients.

De même un quart des chefs d’entreprise constatent une détérioration de leur trésorerie au cours du 4ème trimestre 2022. 

La tendance est donc à une montée de l’inquiétude des chefs d’entreprise.

« La croissance de nos activités de proximité résulte assez largement de l’infl ation. Nous devons répercuter autant 
que possible les surcoûts que nous subissons sur nos prix afi n de maintenir un niveau de marges acceptable. 
Restons concentrés par ailleurs sur nos priorités : besoins de compétences et diffi  cultés de recrutement, coûts de 
l’énergie, transitions numérique et écologique. »

Dominique MÉTAYER, Président de l’U2P

Évolution du chiff re d’aff aires de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales



Déclaration d'accident du travail : possibilité d'émettre 
des réserves en ligne
Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est 
présumé « accident du travail ».

L’employeur doit donc déclarer tous les accidents qui lui sont présentés 

sans se faire juge du caractère professionnel de l’accident.

Cette déclaration doit être faite auprès de la CPAM dont relève la vic-

time dans les 48 heures (non compris les dimanches et jours fériés).

La déclaration peut être faite :

• Soit par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moyen 

d’un imprimé Cerfa. (Pour rappel, le 4e volet est conservé par l’employeur)

• Soit en ligne sur le site www.net-entreprises.fr.

Nouveauté : Possibilité d’émettre des réserves en ligne

Pour écarter la présomption de qualifi cation d’accident du travail, il faut prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail.

Par conséquent, en cas de doute sur les circonstances de l’accident, l’employeur doit émettre des réserves.

L’employeur dispose d’un délai maximal de 10 jours francs pour émettre des réserves, à compter de l’établissement de la déclaration 

d’accident du travail.

Plusieurs possibilités s’off rent à lui :

• Rédiger les réserves sur un courrier adressé en LRAR à la CPAM (lieu de domicile du salarié) et mentionner ce courrier sur la déclaration 

d’accident du travail

• Ajouter des réserves aux déclarations d’accident du travail en ligne dans les 10 jours francs après la réalisation de la DAT concernée sur 

le site www.net-entreprises.fr.

Conséquences

Les réserves seront transmises directement à la CPAM du salarié pour traitement.

En présence de réserves motivées, la CPAM doit engager des investigations sur les circonstances de l’accident :

• La CPAM doit adresser à l’entreprise et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident.

• L’employeur aura l’occasion d’apporter des précisions sur l’accident, de produire des témoignages ou d’informer la CPAM d’éventuels 

antécédents médicaux du salarié.

En l’absence d’envoi du questionnaire, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’est pas opposable à l’en-

treprise.

Toutefois, les réserves doivent être motivées et ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident 

ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Il peut s’agir :

• De l’absence de fait accidentel,

• De l’absence de relation entre l’accident et le travail,

• De l’absence de lésion corporelle,

• De l’absence de relation entre l’accident et les lésions, notamment à travers l’existence d’un état pathologique préexistant,

• De l’absence de témoin.



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

Assemblée Générale du Syndicat des Esthéticiennes

Lundi 13 Février 2023 à 8H30  

Maison de l’Artisan 35 Rue de Cerdagne – Perpignan

Thèmes abordés

• Vœux de la Présidente et des Membres du Bureau

• Présentation par Laurent d’une décoration intérieure / extérieure d’un Insti-
tut de Beauté

• Point sur le Syndicat des Esthéticiennes

• L’Urssaf

• La retraite

• Les U.V

• Les formations

Inscription :
Par mail : sandrine.martinez@upa66.fr

Par téléphone au 04 68 34 59 34

L’Assemblée générale se déroulera autour d’un petit déjeuner convivial.

ERRATUM

Dans l’annonce légale parue dans l’édition n° 1763 
du 12/01/2023 relative au changement de gérant 
EXPERTISE 22, il fallait lire «M. Arnaud VIARD» 
en lieu et place de «M. Thierry COSTELLA», men-
tionné par erreur.

Pour Avis.

AVIS MODIFICATION DE GERANCE

Suivant décision de l’associé unique du 30 Dé-
cembre 2022, Madame BONEU née MESPLET, 
Claudine, demeurant 30, Rue Guy de Chauliac, 
66100 PERPIGNAN,
Et Monsieur BONEU, Jean-Claude, demeurant 30, 
Rue Guy de Chauliac, 66100 PERPIGNAN, 
Ont décidé de mettre fi n à leur cogérance de la 
Société EURL BONEU au Capital de 8 000 €, dont 
le siège social est situé Quai Vasco de Gama, Rés. 
Villégiales quai d’Honneur, 66700 ARGELES sur 
Mer, immatriculé au RCS de PERPIGNAN, sous le 
N° 448 503 847 00015.
De cette décision, il résulte les modifi cations
suivantes à l’avis anciennement publié :
Ancienne mention : Les Gérants de la société 
sont :
• M. BONEU, Yannick, demeurant 09, Rue Carlos 
de Lazerme, 66750 ST CYPRIEN, Gérant,
• Madame BONEU née MESPLET, Claudine,
demeurant 30, Rue Guy de Chauliac, 66100 PER-
PIGNAN, Cogérant,
• Monsieur BONEU, Jean-Claude, demeurant 30, 
Rue Guy de Chauliac, 66100 PERPIGNAN, Cogérant.
Nouvelle mention : Le Gérant de la société est 
M. BONEU, Yannick, demeurant 9, Rue Carlos de 
Lazerme, 66750 ST CYPRIEN.
Le dépôt légal sera eff ectué au Greff e du Tribunal 
de Commerce de PERPIGNAN.

Pour avis.

AVIS MODIFICATION DE GERANCE

Suivant décision de l’associé unique du 30 Dé-
cembre 2022, Madame BONEU née MESPLET, 
Claudine, demeurant 30, Rue Guy de Chauliac, 
66100 PERPIGNAN,
A décidé, pour raison de santé, de mettre fi n à sa 
cogérance de la Société AU FOURNIL DE YAN 
SARL, au Capital de 8 000 €, dont le siège social 
est situé 17, Rue Jérôme et Jean Tharaud 66750 
SAINT-CYPRIEN, immatriculé au RCS de PERPI-
GNAN, sous le N° 801 512 211.
De cette décision, il résulte les modifi cations
suivantes à l’avis anciennement publié :
Ancienne mention : Les Gérants de la société 
sont :
• M. BONEU, Yannick, demeurant 9, Rue Carlos 
de Lazerme, 66750 ST CYPRIEN, Gérant,
• Madame BONEU née MESPLET, Claudine,
demeurant 30, Rue Guy de Chauliac, 66100 PER-
PIGNAN, Cogérant,
• Monsieur BONEU, Jean-Claude, demeurant 30, 
Rue Guy de Chauliac, 66100 PERPIGNAN, Cogérant.
Nouvelle mention : Les Gérants de la société 
sont :
• M. BONEU, Yannick, demeurant 9, Rue Carlos 
de Lazerme, 66750 ST CYPRIEN, Gérant,
• Monsieur BONEU, Jean-Claude, demeurant 30, 
Rue Guy de Chauliac, 66100 PERPIGNAN, Cogérant.
Le dépôt légal sera eff ectué au Greff e du Tribunal 
de Commerce de PERPIGNAN.

Pour avis.

COUEDIC IMMO
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège Social : Corbelande
35190 MINIAC SOUS BECHEREL

RCS RENNES 493 408 298

AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

Personne habilitée à engager la société : M. Ray-
mond COUEDIC demeurant à LE BARCARES 
(66420) - 56 avenue Annibal.
Information sur la société :
Société civile immobilière COUEDIC IMMO au 
capital de 1000 € dont le siège social est situé à 
MINIAC-SOUS-BECHEREL (35190) – Corbelande
ayant pour objet l’acquisition, la propriété, la loca-
tion, de biens immobiliers, mobiliers, créances et 
placements constituée pour une durée de 99 ans 
au moyen d’apports exclusivement en numéraire de 
1000 € avec les associés suivants :
M. Raymond COUEDIC, Mme Marie-Annick 
COUEDIC décédée, M. Gurvan COUEDIC demeu-
rant à CLAYES (35590) - 1 bussel et M. Gwenael 
COUEDIC demeurant à PACÉ (35470) - 9 avenue 
Champalaune.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 17 octobre 2022, les associés 
ont décidé avec eff et au même jour de transférer le 
siège social. L’article 4 a été modifi é comme suit :
Article 4 – Siège social
Ancienne mention : Corbelande – 35190 MINIAC 
SOUS BECHEREL
Nouvelle mention : 56 avenue Annibal – 66420
LE BARCARES
En conséquence, la société qui est immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 493 408 298 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au Registre du commerce et 
des sociétés de PERPIGNAN.

Pour avis, la gérance.
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DIVERS

 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.
Cordonnier/chausseurs Vds cause 
retraite aff aire centre-ville Carcassonne 
près de la place Carnot. Grand magasin 
bien agencé (atelier à l’arrière de la bou-
tique). Prix : 55000€ (stock et machines 
compris). Bonne clientèle depuis 1984.
Contact : 04 68 71 36 30
Portable : 06 46 18 67 50
 Vds atelier de garage mécanique Si-
tué dans l’agglomération de Perpignan, 
ce garage d’une surface de près de 300 
m² dispose de tout le matériel nécessaire 
à l’activité, 4 ponts, compresseur, valise 
de diagnostics automobiles, pneus..., 
un vaste bureau vitré, un vestiaire ainsi 
que des places extérieures pour exposer 
les véhicules d’occasions. Aff aire cédée 
cause retraite, ce garage mécanique gé-
nérale sera repris avec un bail neuf ou 
possibilité d’acquérir les murs en sus. 
Pas de personnel à reprendre.
Prix de vente hors stock.
Très bonne rentabilité Chiff re d’Aff aires 
2021 plus de 450 000 euros. Idéal pour 
un repreneur professionnel.
Contact au 04.68.28.00.44.

 Vds local de 140m² de surface à Per-
pignan proche du Pont Joff re, 40m² de 
surface comprenant un local traversant 
2 vitrines. Une donne sur l’avenue Joff re, 
l’autre sur l’avenue des eaux vives.
Il est composé d’une partie bureaux 
80m² environ,  coin cuisine, wc,  grande 
vitrine avec entrée handicapée d’un côté 
et 3 marches de l’autre, avec rideaux.
Plus un garage stockage de 40m² sé-
paré par un petit couloir, avec fenêtre et 
un wc + une cave de 20m². Possibilité 
de créer un mezzanine, plafond 4.50ml 
environ. Parking municipal à 1€ la de-
mie journée en face dans la rue. Arrêts 
de bus en face. Copropriété avec faibles 
charges 700€/an et TAXE FONCIERE 
990€…Ideal artisan, profession libérale, 
association, commerce sauf restaura-
tion. Direct propriétaire. Anciennement 
occupé par artisan pendant 10 ans.
Prix : 94000€
Contact : 04 68 29 45 71.

Petites Annonces
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Retour en images sur quelques
formations à la Maison de l'Artisan la 
semaine dernière...
Comme nos Boulangers Pâtissiers, les Coiff euses et les Couturières sont très actives dans 
le domaine de la formation et sont sans cesse à la recherche de nouvelles tendances, de 
nouvelles techniques pour mieux répondre et anticiper les attentes d’une clientèle toujours 
plus exigeante.

Les Métiers du Bâtiment ne sont pas en reste...

Le marché du Photovoltaïque est en pleine expansion et les 
professionnels sont eux-aussi soucieux de répondre à toutes 
les exigences – et elles sont nombreuses – que nécessitent 
de telles installations. Ils étaient une dizaine à se former pour
l’installation des panneaux sur les toits.
D’autres groupes sont prévus.

D’autres formations sont programmées pour tous les 
métiers de l’Artisanat : renseignez-vous auprès de la 
Maison de l’Artisan. 04.68.34.59.34.

Stage Couturières «Stoppage»
du 30 Janvier

Stage Coiff euses : Chignons & Attaches 
Rapides (Niveau1) du 30 janvier

Stage Coiff euses : Coupe & Color Expert du 09 Janvier

Collection Printemps-Éte 2023


