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ÉDITO 
L’optimisme et la confiance selon le CGALA
Comme je le disais dans mon dernier édito, voici venu « le temps d’après » qui marque pour les Organismes de Gestion Agréés en général, 
et pour le CGALA en particulier, une transition vers des lendemains différents, mais tout aussi riches et utiles pour vos entreprises.

Cette période est également très enrichissante pour nos collaborateurs et nos partenaires experts-comptables.
En effet, au cours de ces 6 derniers mois, le CGALA ses administrateurs experts-comptables et adhérents, ainsi que ses collaborateurs 
ont fait preuve de pugnacité et de courage, de volonté et d’ambition, d’audace et d’innovation pour s’inscrire dans une nouvelle perspec-
tive d’avenir. Notre optimisme quant à la réussite de notre projet n’est pas l’optimisme béat de Leibnitz mais plutôt celui plus mesuré de  
Fénelon. Il motive nos actions de chaque jour. Nous savons que le chemin sera encore long, et certainement semé de nouveaux obstacles, 
mais nous gagnerons le défi.

Lors de notre dernier conseil d’administration, nous avons pris la décision de réactiver la fusion du CGALA et de l’ARAMPLLA, avec un  
objectif de mise en œuvre au 1er janvier 2024. 
Nous sommes convaincus que la structure et la spécificité des portefeuilles adhérents du CGALA et de l’ARAMPLLA offrent de véritables 
complémentarités et opportunités.
Nous sommes convaincus des différents talents des collaborateurs de l’une et l’autre des entités. 
Nous sommes convaincus que ces complémentarités et cette diversité des talents nous permettront de vous offrir à vous, experts-comp-
tables, et à vous, adhérents/clients, des services innovants et performants. Nos ressources participeront à votre réussite dans l’élargis-
sement de vos missions d’expertise-comptable à l’ECF. Notre professionnalisme mettra en lumière auprès de l’administration la transpa-
rence et le civisme fiscal dans lesquels s’inscrit votre entreprise.

À travers l’ECF, l’administration souhaite aboutir à la mise en œuvre de la relation de confiance qu’elle a initiée depuis 2018 avec le  
déploiement de la loi ESSOC.

À travers notre capacité de résilience nous souhaitons conserver votre confiance – la vôtre experts-comptables partenaires et la vôtre  
adhérents/clients – dans notre capacité à maintenir ensemble nos pragmatiques et bienveillantes relations, quelles que soient  
les missions que vous nous confierez.

À l’aube de cette nouvelle année qui s’annonce, nous souhaitons partager avec vous notre optimisme et notre confiance, gages d’une 
excellente année 2023 pour tous.
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Le CGALA : un atout pour les Experts-Comptables
Travailler ensemble et rendre l’avenir possible.

La réussite et la performance d’une entreprise résultent des apti-
tudes du dirigeant qui l’anime, mais aussi de la qualité des colla-
boratrices et des collaborateurs dont il s’entoure.
Cependant, il faut le reconnaitre, il n’est pas toujours aisé pour 
une entreprise, quelles que soient ses compétences internes, de 
s’y retrouver dans la pléthorique production de normes, de règle-
ments, de lois, de décrets et d’arrêtés que notre pays publie par 
centaines chaque année.
Il lui est donc nécessaire de s’attacher également les services de 
conseils et de partenaires avisés, d’autant plus en matières fiscale 
et sociale. Ces deux domaines sont en effet en perpétuel renou-
vellement puisqu’ils représentent pour nos gouvernants des ou-
tils permanents d’ajustement de leur politique économique et de 
cohésion sociale. 
C’est la raison pour laquelle les experts-comptables, notamment, 
sont pour les dirigeants et les entreprises des conseils avertis et 
éclairés sur les questions fiscales, sociales et juridiques. C’est à 
juste titre que, s’ils endossent parfois le rôle de « confident » du 
dirigeant, ils sont souvent considérés comme le « médecin » de 
l’entreprise.
À ce titre, les experts-comptables recommandent et établissent 
« des prescriptions ». Fidèles à ce devoir de conseil, ils ont tou-
jours veillé à recommander à leurs clients d’adhérer à un orga-
nisme de gestion, dès lors que ceux-ci étaient éligibles aux avan-
tages fiscaux inhérents à l’adhésion. Ce même devoir de conseil 
leur imposera, dès 2023, d’informer leurs clients de la disparition 
de la non-majoration liée à l’adhésion à un OGA, sans pour au-
tant omettre de leur préciser que la réduction d’impôt pour frais 
de comptabilité et d’adhésion à un OGA (RIFC d’un maximum de 
915€/an) perdure pour ceux qui y sont éligibles. 
Ils ne devraient pas omettre de leur rappeler que les OGA per-
mettent de bénéficier de formations gratuites de qualité (pour 
mémoire, en 2021 le CGALA c’est 50 thèmes proposés et 781 
participants). 
Ils ne devraient pas omettre encore de leur indiquer que l’adhésion 
à un OGA est la présomption d’un civisme fiscal spontané, gage de 
confiance vis-à-vis de l’administration qui, de fait, éloigne l’entre-
prise du contrôle fiscal.
Enfin ce devoir de conseil devrait les conduire, a minima, à infor-
mer leurs clients de la mise en place de l’Examen de Conformité 
Fiscale (ECF) et, a fortiori, à les inviter à souscrire à ce dispositif, 
pierre angulaire de la relation de confiance souhaitée et voulue par 
l’administration fiscale.

Malgré cette pression de 
l’administration fiscale pour 
déployer ce dispositif, il 
s’avère que la profession 
des experts-comptables 
tarde à se saisir de l’ECF. 
Il convient néanmoins de 
relativiser puisque, selon les 
remontées de nos confrères 
des OGA de Bretagne, il 
semble que les experts de 
cette région soient plus 

pro-actifs que ceux de notre région Pays-de-Loire. Il s’avère éga-
lement que certains importants réseaux d’expertise comptable 
des Pays-de-Loire aient déjà diffusé leur offre tarifaire ECF. 
Cette volonté affichée de s’inscrire dans l’ECF démontre que cette 
mission présente des atouts majeurs pour le client et pour l’ex-
pert-comptable. 
D’autres experts-comptables, reconnaissant tout autant l’inté-
rêt de cette mission, ne s’engagent pas au motif d’une charge de 
travail déjà trop lourde, d’une saturation de leurs collaborateurs, 
d’une difficulté à recruter, de la complexité à mettre en œuvre un 
outil de traitement de l’ECF.
Alors travaillons ensemble pour rendre cet avenir possible et 
offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier d’un ECF, gage 
de transparence et de civisme fiscal, gage de confiance et de 
clémence de la part de l’administration fiscale.

Le CGALA (tout comme l’ARAMPLLA) est prêt à épauler les  
experts-comptables dans cette mission  : 
  Ses collaborateurs ont été formés au traitement de l’ECF.
  Le CGALA s’est doté d’un outil informatique dédié au traitement 
de l’ECF.
  Le CGALA a élaboré sa grille tarifaire.
  Le CGALA a élaboré une grille de rémunération de l’expert-comp-
table prescripteur.
  Le CGALA et l’ARAMPLLA mettent à disposition 2 plaquettes ECF : 
l’une qui vous est destinée, partenaires experts-comptables,  
et l’autre destinée à vos clients.

Alors travaillons ensemble, poursuivons ce partenariat initié 
depuis plusieurs années en l’inscrivant toujours et encore sous 
le sceau du pragmatisme et de la bienveillance, de l’échange et 
de la confiance. 
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La population mondiale en 2050 : entre chocs et défis !

La photographie des habitants de notre planète en 2050 affiche 
plusieurs problématiques systémiques ignorées de nos gouver-
nants d’aujourd’hui. Selon l’ONU, la planète portera 10,4 milliards 
d’êtres vivants d’ici 2080 contre 8 aujourd’hui, avec la Chine,  
l’Europe et les US qui devraient rester stables, aux côtés d’une 
progression démographique majeure dans certains pays : Nigéria 
(400 Millions d’habitants, avec un âge médian de 14,8 ans), Ben-
gladesh (202 M), Éthiopie (188 M), Pakistan (310 M) ou encore 
l’Inde, déjà un des pays les plus densément peuplés au monde, 
qui va compter 400 Millions d’habitants supplémentaires pour  
atteindre 1,7 milliard de citoyens. 
A cela s’ajoutera la problématique du réchauffement climatique 

et la montée des eaux annoncée par le GIEC (Groupe Intergou-
vernemental sur l’Évolution du Climat), qui devraient entrainer  
d’importantes migrations de populations. Cette dynamique de 
natalité sera-t-elle la solution des pays économiquement déve-
loppés, en panne de naissances, pour renouveler leur population 
active, dont l’espérance de vie va tendre vers 95 ans d’ici la fin  
de ce siècle ?

Les gouvernances autoritaires des peuples.

La progression exponentielle des habitants de notre planète (1,5 
milliard en 1900, 6 milliards en 2000, 11 milliards en 2100) met 
à rude épreuve les systèmes politiques, au premier rang desquels 

DOSSIER 
Retour sur la conférence de l’Assemblée Générale 2022 :
Les agitations du monde, par Denis Deschamps
Nous avons décrypté ensemble quelques grandes thématiques, parmi bien d’autres, qui vont 
influencer et façonner le monde de nos enfants : le changement climatique, l’eau potable, la nourriture, la rareté des 
ressources, les migrations (famines, climatiques, conflits), l’avenir de l’Europe, la remise en cause de l’impérialisme amé-
ricain, la recomposition du Moyen-Orient, le potentiel africain, le danger des alliances (Otan, Aukus, Quad, OCS, OTSC…) 
dans un monde qui se militarise à nouveau… 
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la démocratie. Sans être le seul système de gouvernance, mais 
fortement promue par les États-Unis, et sous l’impulsion des in-
novations, la démocratie mute sous nos yeux, par l’influence et le 
poids des réseaux sociaux, capables de fédérer des minorités et 
leur offrir un porte-voix. En parallèle, des systèmes autoritaires 
(absence de liberté de la presse, de droits de l’homme, d’indépen-
dance de la justice, d’existence d’oppositions…), au premier rang 
desquels la Chine, et la Russie dans son ombre, viennent pertur-
ber la stabilité observée depuis les deux champignons atomiques 
sur le sol japonais en 1945, Hiroshima le 6 août et Nagasaki le  
9 août. La démocratie est un processus qui nécessite une lente 
maturation, alimentée par l’éducation et le niveau de vie. Cepen-
dant, elle reste fragile et nécessite une constante attention pour 
ne pas la mettre en péril, laissant un champ libre à des modèles 
opportunistes qui cherchent à s’imposer, comme possiblement 
dans un futur proche, le socialisme chinois.

Les nouvelles routes de la soie.

Le Marathon de 100 ans, la stratégie initiée par Mao en 1949 
pour reconquérir la place centrale de la Chine dans les affaires du 
monde, a produit des évolutions remarquables, sortant le pays 
d’un modèle agricole pour prétendre aujourd’hui à devenir le pro-
chain « cœur-monde ». Xi Jinping s’appuie sur cet héritage avec 
ses « Nouvelles Routes de la Soie » (annoncées en novembre 
2013), sa géostratégie pour devenir le nouvel empire : « une cein-
ture, une route, une révolution qui va remodeler la géographie 
économique mondiale ». Ce plan d’infrastructures déployées à 
très grande échelle à travers la planète, représenterait plus de  
3500 milliards de dollars d’investissements en routes, autoroutes, 
ponts, trains, tunnels, ports, aéroports , communication, canaux… 
Qui possède les infrastructures possède le commerce ! S’appuyant 
sur la philosophie du jeu de go, la Chine pense le temps long. 
Dans la discrétion elle était l’usine du monde, elle est devenue 
conquérante avec ses trains à grande vitesse, ses avions com-
merciaux, sa station spatiale et sa conquête de la lune. La Chine 
grandit, il faudra compter sur elle pour le XXIème siècle avec sa 
classe moyenne de 220 Millions de consommateurs !

La géographie se rétrécie et le temps s’accélère.

Et maintenant ?

Dans cette évolution passionnante du monde, où nous avons 
la chance d’être aux premières loges, de nouveaux espaces 
s’ouvrent à nous, à condition de porter une triple observation : les 
masses (la force du nombre), les tendances (expansion ou repli) 
et les mouvements (décisions politiques, économiques, diploma-
tiques…). L’indépendance stratégique (énergie, céréales, terres 
rares, télécommunications, mobilité, réindustrialisation…) et la 
volonté d’apporter au monde nos savoir-faire, notre savoir-être 
et notre art de vivre pourraient être de nouveaux moteurs pour 
nos régions, notre pays ou l’Europe, au milieu d’un monde en 
pleines évolutions, sous l’impulsion des innovations, des régle-
mentations, des hyper-connexions et des lignes de fractures. Il 
nous faudra faire preuve d’adaptabilité, d’agilité, de réactivité, de 

réflexivité, d’intelligence collective et 
créer des organisations apprenantes. 
Il est impératif d’envisager le temps 
long avec une vision, et le temps 
court avec agilité pour saisir les op-
portunités. 

Notre seule limite est notre état 
d’esprit !

Restons connectés :

Parce que la géopolitique impacte nos vies professionnelles 
et personnelles, puisqu’elle façonne notre monde de de-
main, Denis Deschamps vous offre un accès exclusif à ses 
sources d’informations. Découvrez le « 24h » sur la Planète, 
sa lettre géopolitique quotidienne, qui recueille les dépêches 
des agences de presse du monde entier (inaccessibles pour 
le grand public, les dépêches sont écrites sur le terrain par 
des correspondants, elles sont vérifiées et non-orientées). 
L’abonnement comprend :
  Les dépêches quotidiennes du monde entier, présentées 
de manière matricielle (le « 24h » recense plus de 25 000  
articles par an) ;

  Un résumé hebdomadaire (chaque vendredi à 11h) des in-
formations qu’il ne fallait absolument pas manquer ;

  À partir de janvier 2023, un accès à une conférence visio 
mensuelle exclusive, en live, de Denis DESCHAMPS, pour 
décrypter le monde.

Pour tester gratuitement le « 24h » pendant 3 semaines, 
flashez le QR Code.
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NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT 
Ils le mettent au service du CGALA en s’impliquant au sein du Conseil d’Administration

   Marie  
TAUPIN

Institut de beauté - Créatrice de la fran-
chise « Bulle de bien-être ».  
J’ai ouvert mon 1er institut de beauté en 
2005 à l’âge de 25 ans. Aujourd’hui le ré-
seau compte 9 instituts implantés en 
Loire-Atlantique, Vendée et Maine et Loire. 
Son objectif est de se développer plutôt 
en milieu rural en proposant des cosmé-
tiques made in France, les traditionnelles 
prestations de soin ainsi que les nouvelles 
technologies comme la lumière pulsée ou 
l’endermolift… 
Adhérente du CGALA depuis 2013, j’en 
suis administratrice depuis 2015 et, de-
puis 3 ans, je me suis engagée comme 
vice-présidente. J’avais vraiment envie de 
m’impliquer dans ce Centre pour mieux 
comprendre les enjeux en matière de sé-
curité fiscale et les principales préventions 
économiques. En outre, je trouvais que les 
femmes n’étaient pas assez représentées 
au sein de l’équipe d’administrateurs…
Le CGALA offre de nombreux avantages à 
ses membres comme le dossier de gestion 
et de prévention. Celui-ci permet de com-
parer ses chiffres avec les tendances éco-
nomiques du secteur d’activité. J’attends 
toujours le mien avec impatience ! Il y a 
également les formations qui sont propo-
sées pour développer nos compétences et 
celles de nos collaborateurs. Dernier point 
fort, l’équipe de professionnels du CGALA 
saura vous donner conseils et assistance, 
surtout n’hésitez pas !

   Laure-Em-
manuelle  
FOREAU

Formatrice - Consultante - Coache pro-
fessionnelle en santé - AMLOR.
Pour répondre à la question de ce que  
représente le CGALA pour moi, j’ai sim-
plement décliné les initiales de son nom,  
retrouvant ainsi les éléments de motivation 
qui m’y ont fait adhérer il y a bientôt 10 ans ! 
-  Convivialité : parce qu’au CGALA, tout est 

pensé et organisé pour que chaque ren-
contre soit un moment fort, de partage 

et de convivialité, tant pour les adhérents 
que pour les administrateurs. 

-  Gestion : c’est une évidence, mais il est 
bon de rappeler combien le Centre nous 
accompagne dans la gestion de nos en-
treprises en mettant à notre disposi-
tion un ensemble de documents utiles, 
d’informations actualisées, disponibles 
24h/24h sur le site internet.

-  Avantages : fiscaux bien sûr et, me 
concernant, l’avantage de suivre des 
formations hautement qualitatives en 
présentiel et en distanciel, entièrement 
comprises dans le coût de la cotisation 
annuelle. Les thèmes sont d’actualité et 
régulièrement renouvelés, les interve-
nants sont des professionnels, et nous 
pouvons nous inscrire autant de fois que 
nous le souhaitons, ainsi que nos collabo-
rateurs. Ainsi, vous le comprenez, l’inves-
tissement de la cotisation est rapidement 
amorti et profiter de cet avantage « for-
mation » est donc aussi économiquement 
très rentable !

-  Liberté : celle de choisir ses prestations 
en navigant sur le site internet ou bien 
d’appeler pour obtenir des informations 
et être toujours généreusement accueil-
lie.

-  Adaptation : il en faut une bonne dose 
pour faire face aux mouvements d’un 
environnement toujours plus mouvant et 
complexe. S’adapter à chacun, s’adapter à 
tous, c’est ce qui anime le CGALA à travers 
ce formidable élan qui le met en mouve-
ment depuis plus de 40 ans ! Le CGALA 
est une grande famille et je suis heureuse 
d’en faire partie !

   Franck  
GELLUSSEAU

Pharmacie Bellevue.
Originaire de Nantes, j’y ai effectué ma sco-
larité et mes études de Pharmacie. Je suis 
aujourd’hui titulaire d’une officine à Nantes. 
L’opportunité d’accéder au poste d’admi-
nistrateur du CGALA s’est présentée à moi 
il y a quelques années. Je l’ai immédiate-
ment saisie pour plusieurs raisons : 
-  Il est toujours enrichissant de découvrir 

un monde professionnel différent de ce-
lui dans lequel on évolue et de rencontrer 
des gens aux profils variés. 

-  Il est important de sortir de son quotidien 
- une fois par trimestre environ - quand 
on passe la plupart de son temps dans 

son entreprise. 
-  Pouvoir échanger sur ses problématiques 

avec d’autres administrateurs de diffé-
rents horizons contribue à atténuer « la 
solitude du dirigeant », face aux difficul-
tés et décisions à prendre dans son en-
treprise.

Concernant les avantages en tant qu’ad-
hérent, je me sens sécurisé en terme de 
gestion et par le compte-rendu de mission 
validant chaque année l’absence d’anoma-
lies dans mes déclarations fiscales. 
J’apprécie aussi le dossier de gestion an-
nuel car il me permet de me situer par rap-
port aux autres adhérents de ma profes-
sion, et, de plus, il est synthétique et facile 
à appréhender. 
Enfin, je suis ravi de pouvoir bénéficier, 
grâce à mon adhésion, des formations pro-
posées chaque semestre par le CGALA ; j’y 
trouve chaque année un ou plusieurs sujets 
qui m’intéressent et auxquels mon équipe 
ou moi-même participons.

   Christine  
LE ROUX

Coaching - Vente de produits de bien-être 
- Aloës.
Après un parcours atypique, maman 
au foyer pendant quatorze ans, reprise 
d’études à 35 ans avec un BTS d’assistante 
de direction, formation de professeur des 
écoles, puis licence de gestion PME/PMI,  
j’ai démarré en 2006 mon activité de pro-
duits de bien-être et compléments alimen-
taires à base d’aloe vera. En 2011, j’ai inscrit 
cette activité au sein d’une EIRL (la première 
de Loire-Atlantique), pour laquelle mon  
expert-comptable m’a incité à rejoindre 
le CGALA pour des raisons fiscales. J’y ai 
rapidement trouvé un accompagnement 
sur le fonctionnement de mon entreprise. 
Le large panel des formations m’a permis 
de découvrir la création d’un site web, la  
réalisation d’une campagne de mailing, la 
création d’emballages cadeaux, les gestes 
de premiers secours… Dès 2014, je suis de-
venue membre du conseil d’administration 
en tant que représentante des adhérents. 
J’ai intégré la commission formations pour 
laquelle nous collaborions avec les salariés 
afin de construire le planning semestriel. 
En tant qu’adhérente, j’apprécie le profes-
sionnalisme, le sérieux et la gentillesse de 
l’équipe.
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LE NET UTILE 
Les visiteurs sur www.cgala.fr
Point info trafic sur le troisième trimestre 2022…

Le rendez-vous des nouveaux adhérents… Mais pas que !

Les chiffres de fréquentation :
  Le trafic sur notre site affiche une progression de 11,5 % sur la partie vitrine entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022, tradui-
sant un nombre de connexions supplémentaires de 2 833 principalement dues à de nouveaux visiteurs.

  Hormis les pages d’adhésion en ligne, les pages les plus visitées concernent les conditions d’adhésion, la rubrique « Qui sommes-nous ? » 
ainsi que la formation et les actualités.

Merci à vous qui faites vivre cet espace que nous mettons à votre service… Continuons à échanger sur www.cgala.fr

Un site dédié aux démarches fiscales, sociales et douanières des entreprises
https://portailpro.gouv.fr :
Simplifier vos démarches, voilà la vocation de ce site qui regroupe les accès aux services impots.gouv.fr, urssaf.fr et douane.gouv.fr

En effet, en vous connectant à ce portail vous avez la possibilité de créer un compte unique sécurisé qui vous permet de rattacher vos 
comptes URSSAF, DGFIP et Douane. Un seul compte, un seul mot de passe… Pour consulter et gérer l’ensemble des déclarations et 
paiements liés à votre entreprise.

portailpro.gouv.fr s’inscrit dans la continuité de la démarche de simplification à destination des entreprises voulue par le gouverne-
ment, il rejoint les sites déjà existants au service des entreprises  :
  formalites.entreprises.gouv.fr : le site qui centralise l’ensemble des formalités administratives des entreprises.
  entreprendre.service-public.fr : site d’information et d’orientation de référence pour les entreprises et leurs conseils.

Site adhérent
www.golfdenantesiledor.fr
Malgré la fraîcheur et l’humidité automnales qui s’installent et pourraient pousser au « cocooning », partons au grand air découvrir le golf 
de l’île d’or et ses trésors dans le cadre enchanteur d’une des îles de la Loire sur la commune du Cellier, au lieu-dit La Varenne, à quelques 
kilomètres au nord de Nantes.
Marier activité physique et loisirs, sport et compétition ou encore détente et rencontres dans un environnement unique, c’est l’invitation 
que nous envoie la SARL DORELLE, adhérente du CGALA depuis 2012, sur son site www.golfdenantesiledor.fr
Ce site est conçu de manière structurée et simple, à partir d’une page d’accueil très visuelle où chaque photo donne envie naturellement 
d’aller plus loin.
Après un message de bienvenue, élégant et sobre, l’ensemble des activités et services du golf est présenté ainsi que les équipes dédiées 
et les partenaires professionnels.
Chaque message est clair, concis et bien écrit. Derrière chaque onglet se développe la large palette de propositions offertes par le lieu 
et ses animateurs : apprentissage et pratique du golf bien sûr, compétition, sans oublier la convivialité avec le restaurant et l’association 
sportive.
À travers la présentation des parcours, « 9 trous » - « 18 trous » et « practice », s’expriment la qualité du terrain et le professionnalisme 
apporté à l’entretien et au respect de l’environnement.
Enfin, une belle surprise est réservée au visiteur avec la découverte du « FootGolf » !
La visite de ce site, que l’on soit golfeur ou non, vaut donc le détour, ne serait-ce que pour la beauté du lieu, très marqué par la présence 
de la Loire et de ses mystères !
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RUBRIQUE INFOS 
Observatoire national du commerce, de l’artisanat et des services 
par la FCGA et l’ANPRECEGA*

 L’indice TPE pour le troisième trimestre 2022
Cet indice reflète l’évolution trimestrielle des chiffres d’affaires des principaux métiers du commerce et de l’artisanat. Ces données 
sont calculées à partir d’un échantillon d’entreprises adhérentes d’un CGA et réparties sur le territoire national. Elles sont déclinées pour  
12 grands secteurs d’activité, au plan national et au plan régional (11 régions représentées). Pour ce 3ème trimestre 2022, l’échantillon, tous 
secteurs d’activité confondus, est constitué de 11 303 entreprises, dont 891 en Pays de la Loire et 784 en Bretagne. Sur 12 mois (cumul 
mobile octobre 2021 à septembre 2022 par rapport à octobre 2020 à septembre 2021), parmi ces 11 303 entreprises, 7487 sont en hausse 
tandis que 3816 sont en baisse. En Pays de la Loire, sur la même période, on constate 637 entreprises en hausse pour 254 en baisse.  
Les chiffres de la Bretagne sont respectivement de 528 et 256.

Les chiffres 
du 3ème trimestre 2022

par rapport au 3ème trimestre 2021

Et sur les 12 derniers mois 
octobre 2021 - septembre 2022,  

par rapport à octobre 2020 - septembre 2021

INDICE GLOBAL - 0,1 % + 7,1 %

Pays de La Loire + 0,8 % + 8,2 %

Bretagne + 0,9 % + 8 %

INDICES SECTORIELS

Commerce et services + 0,4 % + 8,2 %

 Alimentaire (927 entreprises) + 0,7 % - 2,1 %

Équipement de la maison (384 entreprises) 
et de la personne (511 entreprises) - 3,8 % + 4,7 %

Services
 dont beauté-esthétique (2 937 entreprises) 

   -  dont coiffure (2 418 entreprises) 
   -  dont esthétique (490 entreprises) 
  dont café-hôtellerie-restauration (861 entreprises)

+ 1,7 % 
+ 0,1 % 
+ 0,4 % 
– 0,5 % 
+ 2,7 %

+ 11,9 %
+ 7,2 % 
+ 5 %  

+ 18,2 %
+ 29,3 %

Bâtiment (2 723 entreprises) - 0,9 % + 2,1 % 

Santé
 pharmacie et optique (1 408 entreprises)

   - dont optique-lunetterie 
+ 1,5 % 
- 2,3 %

+ 6,8 % 
– 6,1 %

ZOOM sur… L’équipement de la personne.
Les chiffres de 2021 (+ 9,7 % pour l’habillement - chaussure) et du 2ème trimestre 2022 (+ 36,8 % pour les ventes dans les magasins 
de prêt-à-porter, + 36,6 % pour la chaussure) ne font que refléter la reprise post-Covid. Ils ne peuvent cependant pas dissimuler  
l’inquiétude des acteurs du secteur depuis le début de la crise internationale liée à la guerre en Ukraine. Selon Gildas Mienvielle,  
Directeur de l’Observatoire économique de l’institut français de la mode : « L’atmosphère anxiogène de 2022 aura un impact négatif 
sur les ventes ». Propos corroborés par ceux de Francis Palombi, Président de la Confédération des commerçants de France, concer-
nant le commerce de détail dans sa globalité : « Au-delà des indicateurs chiffrés et purement économiques, on constate qu’une am-
biance morose pèse sur le moral des consommateurs. Et cela n’est évidemment pas bon pour l’activité en magasin ».
Dans ce contexte, Francis Palombi insiste sur le caractère particulièrement injuste de la concurrence avec les grandes plateformes du 
e-commerce qui ne subissent pas les contraintes réglementaires et fiscales auxquelles sont soumis les commerçants indépendants, 
sous prétexte que leur activité ne comporte pas de magasins physiques, mais des entrepôts.
Source : Lettre « L’observatoire de la petite entreprise » N° 86 - Octobre 2022 / Co-éditeurs : FCGA - Banques Populaires / Propos recueillis par Nasser Negrouche

*FCGA : Fédération des Centres de Gestion Agréés - www.fcga.fr 
*ANPRECEGA : Association Nationale des Permanents et des Responsables de Centres de Gestion Agréés - www.anprecega.fr


