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Inflation alimentaire : mars, le mois de tous les dangers
Les conséquences de la guerre en Ukraine font les choux gras des mar-
chés boursiers où le cours des énergies et des matières premières, et no-
tamment agricoles, engendrent de très gros profi ts. Un baromètre d’achats 
et de reventes qui, attisé par certains acteurs opportunistes de la pure 
fi nance ne font, par leurs actions, qu’accroître artifi ciellement le prix de
ces marchandises.

Une spéculation toxique qui s’ajoute à une infl ation déjà galopante et im-
pacte tous les secteurs. Après les hausses tarifaires des carburants, du 
gaz et de l’électricité, les produits alimentaires et petit bazar de consom-
mation courante, sont à leur tour aspirés dans cette spirale infl ationniste. 
Ces derniers, en l’espace d’une année civile, ont affi  ché sur 2022 une 
infl ation qui a frôlé + 14 %, selon l’enquête IRI, l’analyseur des données 
d’achats. Avec une augmentation de prix constatée sur les produits de marques nationales (MN) de + 11,62 %, sur les marques de distributeurs 
(MDD) de + 18,30 % et enfi n sur les marques de premiers prix (PPX) de + 20,46 %. Surgelés, glaces, crémerie, frais non laitier, épicerie salée 
et sucrée, sont les catégories de produits alimentaires qui occupent le haut de ce tableau.

Une tendance qui, selon la même étude, continue à la hausse dans les rayons avec, pour le mois dernier, une progression de 1 %.
Devons-nous pour autant nous attendre à de plus fortes progressions des prix sur les prochains mois ? À en croire plusieurs analystes, c’est 
à craindre et le pic attendu serait pour le mois de mars. Date à partir de laquelle les grandes enseignes de la distribution appliqueront les nou-
velles tarifi cations sur les produits. Des prix qui font actuellement l’objet d’âpres négociations entre la grande distribution et leurs fournisseurs 
industriels et agricoles.

Augmentation brutale et concentrée 

Des observateurs économiques prédisent même que l’infl ation pourrait être tout aussi importante sur ce seul mois de mars 2023 que celle en-
registrée sur l’ensemble de l’année 2022. Une augmentation brutale et concentrée sur un laps de temps très court, estimé de 4 à 6 semaines. 
Délais nécessaires le temps que la régulation des nouveaux prix soit mise en application. Afi n de pallier ce tsunami annoncé de prix sur les pro-
duits de consommation courante, Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge du Commerce, soumettait la semaine dernière aux enseignes 
de la grande distribution la mise en place d’un panier anti-infl ation. “Je propose aux distributeurs une action collective, ensemble, à partir du 
mois de mars, pour trois mois, pour pouvoir avoir une action sur une cinquantaine de produits collectivement et concomitamment, pour que les 
gens puissent aussi se repérer, avoir une balise dans ces prix à la consommation. Ils acceptent cette proposition tant mieux, ils ne l’acceptent 
pas, j’en serais fort marrie !” Ce souhait gouvernemental, qui s’inspire d’une mesure grecque, les enseignes de “Système U” l’ont déjà mis en 
place depuis le début du mois, avec une liste de 150 produits à prix coûtant et pour une durée indéterminée.

L’exemple de la TVA espagnole
Mais des associations de consommateurs comme “UFC – que choisir” s’insurgent du choix peu diététique de certains produits présents sur 
cette liste et le manque cruel de fruits et légumes frais. Les autres enseignes de la grande distribution suivront-elles les recommandations du 
gouvernement ? Libres à elles de l’instaurer car rien ne les y oblige, mais l’exécutif a bel et bien l’intention de l’imposer à partir du 1er mars. Si 
on prend le cas de l’Espagne, le gouvernement central de Madrid a plutôt misé sur un autre levier pour lutter contre son infl ation alimentaire. 
Dès le début janvier, il a procédé à la suppression de la TVA sur tous les produits de première nécessité. Pain, farine, lait, fruits, légumes, 
œufs, fromages, céréales tous ces articles ont vu leurs taxes passer de 4 % à 0 % et pour celles de l’huile et des pâtes, elles ont été réduites 
de 10 % à 5 %.

Pour la France, après le “quoi qu’il en coûte” ce panier anti-infl ation devrait maintenir un cap de pouvoir d’achat sur des produits alimentaires et 
d’hygiène de base qui représentent, pour l’exécutif, bien plus qu’un simple sujet économique. Mais comment ou par qui sera-t-il fi nancé ? Qui 
baissera ses marges ? Les distributeurs, les industriels ou les producteurs agricoles ? Autant de questions qui restent en suspens. Pour l’heure, 
la liste complète des articles qui composeront ce panier devrait être dévoilée cette semaine avec plusieurs types de produits. En alimentaire, 
du frais, du surgelé, de l’épicerie, mais également des produits d’entretien, d’hygiène, voire même des médicaments. Une mesure qui laisse 
présager un début de deuxième trimestre très tendu, où l’infl ation omniprésente le sera aussi jusque dans nos assiettes.

Article de Thierry Masdéu, paru dans le journal l’Agri
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Nouvelle mention à intégrer au bulletin de paye
dès juillet 2023 : le " Montant net social ¨
Un arrêté prévoyant une nouvelle rubrique « Montant 
net social » sur les bulletins de paye et défi nissant ses 
modalités  de calcul et de déclaration a été publié au 
Journal offi  ciel du 7 février 2023.
En eff et, l’affi  chage du « Montant net social » sur une 
ligne dédiée du bulletin de paye sera obligatoire à partir 

de juillet 2023.

De quoi s’agit-il ?
Selon un communiqué du 7 février 2023 publié au BOSS, 
le montant net social est le revenu net après déduction 
de  l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires 
et constitue à ce titre une référence commune à tous les 
salariés quel  que soit leur statut, leur branche ou leur en-
treprise.

Ce montant habituellement déclaré pour bénéfi cier de certains compléments de revenus tels que la prime d’activité  ou de revenus 
de substitution comme le RSA n’était pas directement disponible pour les salariés.

L’affi  chage de ce montant sur les bulletins de paie dès juillet 2023 va ainsi simplifi er les démarches des  allocataires qui n’auront 
plus aucun calcul à eff ectuer. Il leur suffi  ra de déclarer le cumul des montants nets sociaux  qui leur auront été transmis.

A compter de 2024, les employeurs devront déclarer le « montant net social » de leurs salariés aux administrations,  comme c’est 
déjà le cas pour le « montant net imposable ». Ce montant sera directement communiqué aux CAF pour  chaque revenu versé par les 

employeurs et les organismes sociaux. Les allocataires pourront de ce fait se rendre sur  mesdroitssociaux.fr pour consulter le montant 

total de leurs revenus nets sociaux.

Quel calendrier ?
Au niveau du bulletin de paye, de juillet 2023 à la fi n 2024, les employeurs pourront, à titre transitoire, utiliser un  modèle adapté (article 

2 de l’arrêté), dérivé du modèle actuel (simple ajout du « Montant net social » après les  rubriques indiquant les cotisations sociales).

L’arrêté prévoit par ailleurs un modèle rénové de bulletin de paye, obligatoire à partir de 2025 (article 1 de l’arrêté),  mais utilisable dès 

juillet 2023 (et même avant par anticipation selon l’administration). Ce modèle réaménage la  présentation des contributions de protection 

sociale complémentaire, dans l’objectif de faciliter la compréhension du Net social et l’identifi cation les cotisations salariales à dé-
duire pour y parvenir.

Les employeurs seront tributaires des logiciels de comptabilité, mais l’administration met néanmoins à leur disposition  une FAQ dédiée à 

cette nouvelle mention et aux interrogations qu’elle soulève.

Comment calculer le « Montant net social » ?
Le « Montant net social » est constitué :

• de l’ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par  l’employeur au salarié 

(salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, avantages en nature,  indemnités de rupture, etc.), mais hors indemnités 

journalières de sécurité sociale (IJSS),

• duquel il faut déduire des cotisations et contributions sociales.

Les cotisations et contributions sociales à déduire de la base brute de calcul de net social sont :

• la part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou  conventionnelle (sécurité sociale, 

retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, assurance chômage, cotisation  salariale maladie spécifi que à l’Alsace-Moselle, CSG, CRDS, 

etc.),

• ainsi que les cotisations salariales fi nançant des complémentaires Frais de santé à caractère collectif et  obligatoire.

Les autres cotisations salariales de protection sociale complémentaire (ex. : retraite supplémentaire, prévoyance,  dépendance) ne sont 
pas déduites, peu important que les régimes en question aient ou non un caractère collectif et  obligatoire.

Dans les revenus à intégrer au net social, il faut ajouter les contributions patronales de protection sociale  complémentaire, à l’exception 

de celles fi nançant des garanties Frais de santé collectives et complémentaires.



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

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

T.D.L.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

IMPASSE BENJAMIN FRANKLIN
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

894 172 675 RCS PERPIGNAN

Avis rectifi catif est donné de l’annonce parue le 
12/01/2023 dans l’ECHO DES METIERS n°1763 :
il convenait de lire « Par décision de l’AGE du 
30/11/2022 et compte tenu de la signature de  
l’acte sous seing privé du 30/11/2022 il a été pris 
acte de la démission de M. Xavier DESTAVILLE  
de ses fonctions de cogérant avec prise d’eff et au 

30.11.2022. ».

Pour avis La Gérance.

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

Suivant acte SSP en date du 13/02/2023 enregis-

tré au SPFE PERPIGNAN 1 le 16/02/2023 Dossier 

2023 00013401 réf. 6604P01 2023 A 00323, M. 

Alfred CABALLERO domicilié 3 Cami de Las Nou-

gueres 66380 PIA, a cédé à la société Nax Auto-

mobile, SARL au capital de 5000 € dont le siège 

social est à PIA (66380), 3 Cami de Las Nougueres, 

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le 

numéro 922 282 835, un fonds de commerce de 

réparation et entretien de tous véhicules ou tous 

véhicules à moteur, tous travaux de carrosserie au-

tomobile, tôlerie, peinture, remorquage connu sous 

l’enseigne GARAGE CABALLERO » exploité à PIA 

(33680) Chemin des Carettes, Lieudit Le Cres ou 3 

Cami de Las Nougueres, pour lequel le VENDEUR 

est immatriculé au répertoire SIRENE sous le nu-

méro SIRET 352 308 415 00012 moyennant le prix 

de 99 260 €, s’appliquant aux éléments incorporels 

pour 77 500 € et au matériel pour 21 760 €.

L’entrée en jouissance et le transfert de propriété 

ont été fi xé au 14/02/2023.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites au 

domicile élu, le Cabinet d’Avocats de la SELARL 

HBML dont le siège social est à PERPIGNAN 

(66100), 1065 Avenue Eole, Tecnosud 2, représen-

tée par Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE, dans 

les dix jours de la dernière en date des insertions 

prévues par la loi.

Pour avis l’acquéreur.

 www.lesavantagesdeproximite.fr 
02.51.25.20.11

Vous aussi, réalisez
des économies

en comparant gratuitement vos factures fournisseurs
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Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Coiff ure:
Ü Les Ombrés niveau 2 : 13 Mars 2023
Ü Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023
Ü Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023
Ü Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023
Ü Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

- Esthétique:
Ü Relooking perfectionnement : 20 au 22 Mars 2023
Ü Développer son chiff re d’aff aires : 27 et 28 Mars 2023

- Taxis:
Ü Formation continue : 06 et 07 Juin 2023
Ü Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 2023
Ü PSC1 (premiers secours civique niveau1) : 25 Avril 2023
Ü Formation mobilité : 16 et 17 Mars 2023

- Automobiles / Carrossiers:
Ü Recyclage Habilitation véhicules électriques : 06 et 07 Mars (1 jour et demi)
Ü Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
Ü Utilisation des EPI travail en hauteur : 21 Mars 2023
Ü Réglementation GAZ : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü QUALIPAC : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü FEEBAT RENOVE : 1 au 3 Mars 2023
Ü QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023 (Nous contacter 
(nouvelles dates à venir)
Ü QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023
Ü Maintien des connaissances Normes NFC 15-100 : 24 Mars 2023
Ü HANDIBAT : 28 et 29 Mars 2023
Ü Borne IRVE niveau1 : 14 Avril 2023
Ü Habilitation élec B1V-BR-BC exécutants : 19 au 21 Avril 2023
Ü Nouveautés : Gestes et postures : 20 Avril 2023
Ü QUALIBOIS EAU : 15 au 17 Mai 2023
Ü Manipulation fl uides frigorigènes : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü Habilitation élec B2V-BR-BC : 14 au 16 juin 2023
Ü Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : Nous contacter (nou-
velles dates à venir)
Ü Dépannage CLIM : Nous contacter (nouvelles dates à venir)

- Toutes professions :
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) :

- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023
- Recyclage (1 jour) : 09 Juin 2023

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

DIVERS

è Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

èCordonnier/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

è 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.

è 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 handicapé 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.
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Nouveauté : Gestes et postures

Objectifs pédagogiques :

- Appréhender les risques dorsolombaires et leur prévention
- Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées 


