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Les entreprises de proximité embauchent mais les 
difficultés de recrutement persistent
Les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux embauchent mais ce dynamisme se heurte à des difficultés 
croissantes pour trouver de la main d’œuvre. C’est l’un des principaux enseignements du baromètre U2P sur l’embauche dans les 
entreprises de proximité au premier semestre 2022, réalisé avec l’institut Xerfi Spécific.
Près de 21 % des entreprises de proximité ont embauché au premier semestre 2022, contre 18 % au premier semestre 2021. À l’ex-
ception de l’artisanat du bâtiment et de l’alimentation, tous les secteurs d’activité ont ainsi augmenté ou maintenu leur niveau d’embauche. 
C’est dans les professions libérales du droit (+ 12 points), l’artisanat des services (+ 8 points) et l’artisanat de la fabrication (+ 7 points) que 
cette hausse est la plus marquée. À l’approche de la période estivale les besoins en main d’œuvre sont restés élevés dans l’hôtellerie-res-
tauration, qui conserve le taux d’embauche le plus élevé (31 %).
Cette hausse généralisée des embauches se double même d’une hausse du nombre moyen de salariés recrutés, qui s’établit à 1,8 contre 
1,6 au premier semestre 2021. Là encore, tous les secteurs d’activité sont concernés, hors l’hôtellerie-restauration. On relève une pro-
gression notable dans les professions libérales du droit et le commerce alimentaire de proximité, l’un et l’autre ayant pratiquement doublé 
l’effectif recruté en moyenne avec respectivement 2 et 1,9 salariés recrutés, contre 1,2 pour les deux secteurs un an plus tôt.
Au premier semestre 2022, les entreprises de proximité ont conforté leur place d’employeurs pérennes proposant des emplois de 
qualité, avec des CDI largement majoritaires (53 %). Fidèles à leur ADN, elles continuent à recruter et à former massivement des 
apprentis et des alternants, qui représentent 9 % des embauches. 
Pour autant, les difficultés de recrutement s’accentuent : 35 % des entreprises y sont désormais confrontées, contre à peine 30 % 
un an plus tôt. Le principal motif invoqué est l’absence de candidatures, citée par 71 % des entreprises interrogées, un niveau jamais vu 
ces cinq dernières années. En outre les problèmes de qualification, cités par 51 % des entreprises de proximité, constituent toujours un 
obstacle majeur à leur développement.
L’apprentissage et la professionnalisation constituent une réponse centrale aux besoins en compétences des entreprises de proximité. 
Aussi, afin de sécuriser le financement de la formation professionnelle, l’U2P préconise que les aides à l’alternance soient réservées 
aux entreprises de moins de 250 salariés. Considérant qu’il s’agit en outre d’une modalité de formation initiale, elle juge que l’État doit 
contribuer pleinement à son financement et seconder les efforts de formation des chefs d’entreprise de proximité.

Entreprises ayant embauché au cours du premier semestre

Répartition des contrats pour les recrutements effectués  au 1er semestre 2022

Proportion des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement



Point sur les dernières évolutions du statut du 
conjoint du chef d'entreprise
Depuis une loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entre-
prises (dite loi Dutreil), le conjoint du chef d’une  entreprise artisanale ou 
commerciale qui y exerce de manière régulière une activité profes-
sionnelle a l’obligation  de choisir un des statuts suivants :
Ü conjoint salarié,
Ü conjoint associé,
Ü conjoint collaborateur.
En effet, un choix de statut s’impose en cas d’intervention régulière 
d’un conjoint. L’entraide familiale, qui  implique l’absence de tout lien 
de subordination et doit avoir un caractère occasionnel et spontané va à l’encontre  d’une participation régulière dans l’entreprise de son 
conjoint. De plus, travailler de façon régulière avec son  conjoint ou concubin sans avoir rempli les obligations de déclaration 
est assimilé à du travail dissimulé et passible de sanctions.
Cette obligation pour les conjoints de choisir un statut a été renforcée par la loi PACTE du 22 mai 2019.
En effet, le chef d’entreprise doit désormais déclarer, auprès du CFE ou du guichet unique, l’activité  professionnelle exercée de 
manière régulière dans l’entreprise par son conjoint, ainsi que le statut sous lequel le  conjoint souhaite l’exercer.
A défaut de déclaration d’activité professionnelle ou de statut, le conjoint est réputé avoir exercé ou choisi le  statut de conjoint 
salarié. Un décret du 18 mars 2021 a d’ailleurs complété le dispositif en requérant une attestation  sur l’honneur du conjoint lors du 
dépôt de cette déclaration auprès du CFE ou du guichet unique.
La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021 (LFSS 2022) a ensuite apporté différents 
aménagements au statut du conjoint du chef d’entreprise :

Extension du statut aux concubins
Le statut de conjoint collaborateur n’était ouvert, avant la LFSS 2022, qu’au conjoint marié au chef de l’entreprise  familiale ou la 
personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
Depuis le 1er janvier 2022, le statut de « conjoint collaborateur » est donc ouvert aux concubins.
L’attestation sur l’honneur du conjoint a été modifiée par arrêté du 9 mai 2022 publié au JO du 14 mai, afin  d’intégrer 
l’ouverture du statut aux concubins.

Limitation du statut de conjoint collaborateur à 5 ans
La LFSS 2022 vise à privilégier le statut de « salarié » pour ceux qui interviennent régulièrement pour le compte  de leur conjoint.
Afin de limiter une certaine forme de dépendance économique qu’offre le statut de conjoint collaborateur (l’activité  de conjoint col-
laborateur est exercée sans contrepartie pécuniaire) et de lui favoriser des droits sociaux qui lui sont  propres, le statut de conjoint 
collaborateur ne peut être adopté que pour une période maximale de 5 ans, en tenant  compte de l’ensemble des périodes et des 
entreprises au titre desquelles elle a opté pour celui-ci.
Après cette période de cinq ans, la poursuite d’une activité régulière au profit de l’entreprise du conjoint devra  conduire les 
conjoints à opérer un choix entre le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé.
A défaut d’option, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
Dans le cadre des contrôles, l’organisme de Sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur pourra procéder à  sa radiation en 
cas de dépassement de la durée de cinq ans au-delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous  le statut de conjoint salarié. 
La radiation sera décidée à l’issue d’une procédure contradictoire.
Cependant, afin de tenir compte des fins de carrières, il est prévu que le conjoint collaborateur qui atteindra l’âge de  67 ans au plus 
tard le 31 décembre 2031 (conjoint né avant 1964), pourra conserver le statut de conjoint  collaborateur jusqu’à la date de liquida-
tion des droits à sa pension.



Deux cas de figures peuvent désormais se présenter :
Ü soit le statut de conjoint collaborateur est adopté après le 1er janvier 2022, auquel cas il ne pourra opérer que  pour une durée de 
5 années,
Ü soit le conjoint avait adopté, même de longue date, ce statut avant le 31 décembre 2021. Dans ce dernier cas  et hors l’exception 
visée ci-avant, le statut de conjoint collaborateur cessera de plein droit au 31 décembre  2026.

Réforme du calcul des cotisations des conjoints 
collaborateurs des micro-entrepreneurs
La LFSS 2022 simplifie le mode de calcul des cotisations sociales 
pour les conjoints collaborateurs des microentrepreneurs.
Elle prévoit, tout d’abord, que leurs cotisations sont calculées sur 
une assiette égale, à leur demande :
Ü soit au chiffre d’affaires ou aux recettes du chef d’entreprise,
Ü soit à un montant forfaitaire qui sera fixé par décret (selon l’étude 
d’impact du projet de loi, il devrait être égal  à 1/3 du plafond annuel 
de la sécurité sociale).
En outre, le taux global de cotisations n’est plus identique au taux global du chef d’entreprise, mais prend en  compte le 
caractère partiel des risques pour lesquels le conjoint collaborateur cotise (retraite de base et  complémentaire, invalidité-décès 
et indemnités journalières maladie et maternité). Il est prévu que ce nouveau mode de calcul entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous 
réserve de la publication d’un  décret d’application qui doit notamment fixer l’assiette forfaitaire.
A noter : le « Plan indépendants » prévoit également de simplifier le mode de calcul des cotisations des conjoints  collabora-
teurs de chefs d’entreprise hors régime micro-social.
Pour ce faire, 2 des 5 assiettes fiscales seraient supprimées pour ne conserver que les options les plus protectrices  des droits 
du couple :
Ü une assiette égale à 50 % du revenu du chef d’entreprise avec partage d’assiette (ces 50 % sont déduits de  l’assiette de cotisation 
du chef d’entreprise pour les risques auxquels est affilié le conjoint),
Ü une assiette égale à 50 % du revenu du chef d’entreprise sans partage d’assiette,
Ü une assiette égale à 1/3 du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) afin de permettre au conjoint  collaborateur de choisir cette 
option, par exemple, si l’assiette égale à 50 % des revenus du chef d’entreprise  est inférieure à ce montant.

Extension de la durée du congé d’adoption pour le conjoint collaborateur
La LFSS 2022 applique aux conjoints collaborateurs adoptants, à compter du 1er janvier 2022, une durée  d’indemnisation 
identique à celle prévue pour les travailleurs indépendants.
Ainsi, les conjoints collaborateurs qui adoptent ou accueillent un enfant bénéficient de 12 semaines d’indemnisation (soit 3/4 des 16 
semaines prévues en cas de maternité) au lieu de 8 semaines comme précédemment.

Extension de l’AJPA et de l’AJPP au conjoint collaborateur ou associé
La LFSS 2022 avait prévu qu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023, les conjoints collaborateurs  ou associés 
des travailleurs indépendants pourraient, comme les salariés, bénéficier de deux allocations versées  par la CAF :
Ü l’allocation journalière de proche aidant (AJPA), s’ils cessent leur activité pour s’occuper d’un proche (conjoint,  enfant à charge, 
frère, sœur, ascendant, descendant, etc.) présentant un handicap ou une perte d’autonomie, le  montant de l’allocation ne pouvant pas 
excéder les revenus journaliers tirés de leur activité ,
Ü l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), s’ils cessent leur activité pour s’occuper d’un enfant  atteint d’une maladie ou 
d’un handicap (ou victime d’un accident) rendant indispensable une présence  soutenue et des soins contraignants.
Suite à publication d’un décret du 28 janvier 2022, les conjoints collaborateurs et associés peuvent bénéficier de l’AJPA  ou de 
l’AJPP à compter du 1er janvier 2022.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Boulangers-Pâtissiers / Pâtissiers : Animée par Jérôme CHAUCESSE 
(MOF PATISSIER-CONFISEUR)
Ü Bûches et petits gâteaux festifs : 2-3 Novembre 2022 
- Coiffure:
Ü Les Ombrés : 12 Septembre 2022 ou 31 Octobre 2022
Ü Coupe et taille de la barbe : 03 Octorbe 2022
Ü Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022
Ü Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022
- Esthétique:
Ü Massage SAN BAO : 25 - 26 Septembre 2022
- Taxis:
Ü Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022  
Ü Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  
- Automobiles / Carrossiers:
Ü Habilitation véhicules électriques «initiale» : 17 et 18 Octobre 2022
- Bâtiment :
Ü QUALIPAC : 12 au 16 Septembre
Ü QUALIPV ELEC : 13 au 15 Septembre
Ü MAPRIM RENOV en FOAD : 10 Octobre 2022
Ü Bornes IRVE NIV1 : 13 Octobre 2022
Ü FEEBAT RENOVE : 12 au 14 Octobre 2022
Ü Manipulation fluides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022
Ü Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : 26 au 28 Octobre 2022
Ü Dépannage CLIM : 2 au 4 Novembre 2022
Ü Habilitation élec BR-B1V exécutants : 16 au 18 Novembre 2022
Ü Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) :
 - Initiale : 20 -21 Octobre 2022
 - Recyclage (1 jour) : 1 ou 2 Décembre 2022 (au choix)
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TAXI
è Vends ADS sur EGAT convention-
née. Prix 35000€. Possibilité de véhicule 
équipé, prix argus. Tél : 06 86 89 99 82.

EMPLOI
è JF 18 ans, très bonne présentation, 
sérieuse et motivée recherche Insti-
tut de Beauté pour CAP Esthétique en 
alternance sur 1 an. Contacter Léane 
Defrasne : 06 49 32 94 29.
è Jeune Homme 17 ans cherche 
apprentissage coiffure : 07.83.21.34.98.
è 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.
è Suite à fin d’activité, jeune fille 
cherche maître d’apprentissage en 
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
è Vds 2 salons de coiffure mixte sur 
Estagel et St Paul : 06 32 18 88 40.
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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.


