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Un Smic européen ?
À l’heure où le dumping fiscal semble être LE jeu à la mode au sein 
de l’Union européenne, l’idée de mettre en place un Smic européen 
a de quoi surprendre. Pourtant, il y a quelques années, Jean-Claude 
Juncker, l’ancien président de la Commission européenne, avait, 
timidement et sans succès, tenté de lancer ce projet. Ursula von der 
Leyen, qui vient de lui succéder, semble bien plus déterminée. Elle 
vient d’initier une concertation avec les partenaires sociaux qui pour-
rait, d’ici quelques mois, déboucher sur un texte visant à encadrer, à 
l’échelle européenne, le salaire minimum. Il faut dire que l’enjeu est de 
taille, tant pour les salariés que pour les entreprises, françaises notam-
ment, contraintes de lutter contre des concurrents rémunérant leurs 
collaborateurs jusqu’à cinq  fois moins  ! Et encore ne sommes-nous 
détenteurs, dans la liste des pays européens disposant d’un Smic, que 
de la 6e place au palmarès des Smic les plus élevés. Avec leurs 1 590 €, 
1 630 € et 2 090 € bruts, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg 
sont encore plus exposés aux assauts des entreprises polonaises 
(523 €), tchèques (519 €) ou encore bulgares (286 €). Reste à espérer 
que ce salaire minimum européen, qui devrait être introduit non pas 
en valeur absolue mais en pourcentage du salaire moyen de chaque 
pays, verra enfin le jour. Et tendra à atténuer les insupportables dis-
torsions de concurrence qui, trop souvent, pénalisent les entreprises 
françaises de certains secteurs particulièrement exposés !
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ÉDITO

// Échéances de février 2020

15 février
>  Entreprises d’au moins 

50 salariés : DSN de 
janvier 2020 pour les salaires 
de janvier 2020 versés en 
février 2020 et paiement 
des charges sociales sur 
les salaires de janvier 2020 
versés entre le 1er et le 
20 février 2020.

>  Sociétés soumises à l’impôt 
sur les sociétés (IS) ayant clos 
leur exercice le 31 octobre 
2019 : télérèglement du 
solde de l’IS ainsi que, le cas 
échéant, de la contribution 

sociale.
>  Sociétés ayant distribué 

des dividendes et payé des 
intérêts de comptes courants 
en 2019 : télédéclaration 
récapitulative (IFU) à déposer 
au service des finances 
publiques.

>  Employeurs assujettis à 
la taxe sur les salaires : 
télérèglement de la taxe 
sur les salaires payés en 
janvier 2020 lorsque le total 
des sommes dues au titre de 
2019 excédait 10 000 € et 
télétransmission du relevé 

de versement provisionnel 
n° 2501.

20 février
>  Entreprises d’au moins 

50 salariés : paiement des 
charges sociales sur les 
salaires de janvier 2020 
versés entre le 21 et le 
29 février 2020.

29 février
>  Sociétés soumises à l’IS 

ayant clos leur exercice 
le 30 novembre 2019 : 
télétransmission de la 

déclaration annuelle des 
résultats et des annexes 
(tolérance jusqu’au 15 mars).

>  Entreprises d’au moins 
11 salariés : paiement de la 
contribution CPF-CDD, de la 
contribution supplémentaire 
à l’apprentissage et du solde 
de la contribution unique à 
la formation professionnelle 
et à l’alternance due sur les 
salaires versés en 2019 ainsi 
que de l’acompte (60 %) de 
la contribution unique à la 
formation professionnelle et 
à l’alternance 2020.
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L’économie française face au conflit 
entre les États-Unis et l’Iran

Seule une flambée forte et durable de l’or noir pourrait affecter la France  
en cas d’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

CONJONCTURE

Les marchés financiers n’ont 
guère réagi, ces dernières 
semaines, à l’assassinat du géné-
ral iranien Qassem Soleimani 
par une frappe américaine. Pas 
plus qu’ils n’ont été secoués par 
la riposte de Téhéran contre les 
bases américaines en Irak. Il faut 
dire que le discours a assez rapi-
dement tourné à l’apaisement : 
n’ayant à déplorer aucune vic-
time, Donald Trump a opté pour 
de nouvelles sanctions écono-
miques plutôt que militaires.
Malgré les débordements rhéto-
riques des analyses qui ont accompagné ces évène-
ments, les investisseurs ont su garder la tête froide. De la 
même façon, les chefs d’entreprise ne sont pas si facile-
ment impressionnables et il faudrait un conflit sérieux et 
prolongé pour que les décisions d’investissement soient 
affectées, jetant un voile sur la croissance économique.

QUELQUES PRÉCÉDENTS
Le risque, pour la France, porte surtout sur l’impact du 
conflit sur les cours du pétrole. « Dans l’analyse des 
conséquences de la confrontation entre l’Iran et les 
États-Unis, les cours du pétrole jouent un rôle-clé en 
tant que canal de transmission, dès lors qu’une esca-
lade pourrait aboutir à une rupture des approvisionne-
ments », explique William De Vijlder, chef économiste 
chez BNP Paribas. 
À ce titre, la guerre du Golfe en 1991, puis la guerre en 
Irak en 2003 constituent de précieuses références en la 
matière. En aucun cas ces conflits n’ont en effet entraî-
né de crise économique dans les pays développés. En 
revanche, les prix du pétrole ont flambé : ils avaient 
doublé en l’espace de 3 mois après l’invasion du Koweït 
par l’Irak en août 1990 et progressé de manière pro-

longée dès le début de la « deu-
xième guerre du Golfe ». À partir 
de cette date, le prix du baril de 
WTI – la référence à l’époque –  
n’a eu de cesse de s’apprécier 
pour atteindre des sommets, à 
147 dollars en mars 2008, dans 
un contexte de forte hausse de 
la demande et de stagnation de 
l’offre. 

10 DOLLARS DE HAUSSE
Seulement aujourd’hui, l’heure 
est plutôt à une tendance bais-
sière des cours du pétrole (voir  

ci-dessous). Seul un évènement comme le blocage par 
l’Iran du détroit d’Ormuz pourrait vraiment créer une 
tension sur le marché de l’or noir. « La France importe 
beaucoup de pétrole. Une hausse du prix de 10 euros 
correspond à 0,5 point de PIB de facture énergétique 
supplémentaire et un quart de point de croissance 
en moins cette année, alors qu’elle est déjà faible », 
indique Patrick Artus, chef économiste de Natixis. 
Mais cette hausse ne devrait pas se prolonger dans 
le temps, comme cela a pu être le cas dans les années 
2000. Et étant donné la faible inflation, les banques 
centrales ne seront pas contraintes de réagir vivement.

L’or noir va se déprécier
L’envolée de la production du pétrole de schiste aux 
États-Unis, le ralentissement de la croissance mondiale et 
– dans une moindre mesure – la montée en puissance des 
énergies alternatives vont peser sur les cours du baril dans 
les prochaines années. En prévision de ces mauvais jours, 
Total s’est même efforcé d’abaisser son seuil de rentabilité 
à 25 dollars le baril.

Nombre de pétroliers empruntent le détroit 
d’Ormuz contrôlé par l’Iran.
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Au titre des changements impactant la paie en 
2020, on notera la taxation des contrats d’usage 
et le retour de la prime « Macron ».

LA TAXATION DES CONTRATS D’USAGE
Les employeurs doivent verser une taxe de 
10 € pour chaque contrat à durée déterminée 
dit « d’usage » conclu depuis le 1er janvier 2020. 
Ne sont toutefois pas soumis à cette taxe les 
contrats conclus avec des intermittents du 
spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma ou 
des ouvriers dockers occasionnels ainsi que le 
secteur du déménagement. La taxe, recouvrée 
comme les cotisations sociales, doit être payée 
à la première date d’exigibilité des cotisations 
qui suit la date de conclusion du contrat d’usage (par 
exemple, le 5 ou le 15 février, selon l’effectif de l’entre-
prise, pour les contrats conclus en janvier).

LA PRIME « MACRON » RECONDUITE
Comme l’an dernier, les employeurs peuvent, jusqu’au 
30 juin 2020, verser une prime exceptionnelle de 1 000 € 
échappant aux cotisations sociales (salariales et patro-
nales) et à l’impôt sur le revenu à chaque salarié dont 
la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 
trois fois le Smic (environ 55 400 € en 2020). 
Mais, cette année, l’exonération concerne uniquement 
les employeurs qui, à la date du paiement de la prime, 
mettent en œuvre un accord d’intéressement. Les 
accords conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 
pouvant, par exception, avoir une durée comprise entre 
un et 3 ans (au lieu de 3 ans, normalement).

DEUX ACOMPTES 
POUR LA CONTRIBUTION FORMATION
Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent, au plus 
tard le 29 février 2020, verser à leur opérateur de com-
pétences (ex-OPCA) le solde de la contribution unique 
à la formation professionnelle et à l’alternance due au 
titre de 2019. Nouveauté cette année, ils doivent aussi 
payer, selon les mêmes modalités, un acompte de 60 % 
de la contribution due au titre de 2020. Et un second 
acompte de 38 % devra être versé avant le 15 sep-
tembre 2020. Ces deux acomptes étant calculés sur 
la masse salariale de 2019, le solde de la contribution 

devra être régularisé au vu de la masse salariale de 2020 
et payé au plus tard le 28 février 2021.

UNE RÉDUCTION GÉNÉRALE  
DE COTISATIONS PLAFONNÉE
Les employeurs bénéficient d’une réduction générale 
des cotisations patronales dues sur les rémunéra-
tions de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic (en 2020, 
29 556,80 € par an). Pour les professions qui ont droit, 
sur l’assiette de leurs cotisations, à une déduction 
forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels 
(ouvriers du BTP, VRP…), cette réduction est calculée 
sur leur salaire brut après application de la DFS. 
Ce qui permet à l’employeur de profiter de cette réduc-
tion alors qu’il n’y aurait pas forcément droit sans l’ap-
plication de la DFS ou de jouir d’une réduction plus 
généreuse. C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2020, la 
réduction générale octroyée pour ces salariés ne peut 
être supérieure à 130 % du montant de la réduction 
calculée sans application de la DFS.

La feuille de paie version 2020

Exonération de cotisations en 2020
La contribution de l’employeur au financement des titres-
restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la 
limite de 5,55 € par titre. Et les cadeaux et bons d’achat 
accordés à un salarié en raison d’un évènement particulier 
(naissance, mariage, rentrée scolaire, Noël, etc.) échappent 
à ces cotisations dans la limite de 171 €.
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Publication 
des comptes des 
moyennes entreprises

Les entreprises répondant à la 
définition des « moyennes entre-
prises » (celles qui ne dépassent 
pas deux des trois seuils sui-
vants : 20 M€ de total de bilan, 
40 M€ de chiffre d’affaires HT et 
250 salariés) peuvent désormais 
demander que ne soit publiée 
qu’une présentation simplifiée de 
leur bilan et de leur annexe. En 
pratique, pour bénéficier de cette 
possibilité, elles devront, lors du 
dépôt de leurs comptes, souscrire 
une déclaration de publication 
simplifiée. Un modèle de cette 
déclaration étant disponible 
dans les greffes des tribunaux de 
commerce.
Cette faculté peut être exercée 
pour la première fois pour les 
comptes des exercices clos à 
partir du 23 mai 2019.

Décret n° 2019-1207 et arrêté  
du 20 novembre 2019, JO du 22

Décompter l’effectif de l’entreprise
Les modalités de décompte de l’effectif salarié des entreprises viennent d’être préci-
sées. Sont ainsi prises en compte les seules personnes titulaires d’un contrat de travail. 
Dès lors, les mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale 
(gérants minoritaires de SARL, par exemple) qui ne bénéficient pas d’un tel contrat 
sont exclus de l’effectif salarié. Sans changement, en sont aussi exclus les intérimaires, 
les salariés en CDD qui remplacent un employé absent ou dont le contrat de travail est 
suspendu, les apprentis et les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de 
professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel continuent d’être décomp-
tés dans l’effectif au prorata de la durée de travail prévue dans leur contrat.
Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019, JO du 1er janvier 2020

Un salarié peut désormais  
en remplacer plusieurs !
Par exception, jusqu’au 31 décembre 
2020, les employeurs de 11 secteurs 
d’activité (recouvrant 51 conventions 
collectives) peuvent conclure un seul 
contrat à durée déterminée ou contrat 
de travail temporaire pour remplacer 
plusieurs salariés absents simultané-
ment ou successivement. 
Sont visés le secteur sanitaire, social 
et médico-social, la propreté et le 
nettoyage, l’économie sociale et 
solidaire (animation, tourisme social 
et familial, sport, soins et services 
à domicile, acteurs du lien social et 
familial...), le tourisme en zone de 
montagne, le commerce de détail et 
de gros à prédominance alimentaire, 

la plasturgie, la restauration collective, 
le sport et les équipements de loisirs, 
les transports routiers et activités 
auxiliaires, les industries alimentaires 
et les services à la personne.

Art. 53, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018,  
JO du 6 ; décret n° 2019-1388 du 18 décembre 
2019, JO du 19

Vers plus d’emplois francs ?
Grâce aux emplois francs, l’employeur qui embauche une personne résidant 
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) bénéficie d’une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 15 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI. 
Afin d’atteindre l’objectif de 40 000 emplois francs fin 2020, le gouvernement a 
élargi leur champ d’application pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 
2020. Ainsi, désormais, sont éligibles tous les QPV alors que seuls 740 sur 
1 514 l’étaient auparavant. Par ailleurs, l’aide octroyée à l’employeur dans le 
cadre d’un emploi franc peut dorénavant se cumuler avec les aides accordées en 
cas d’embauche en contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois. 
Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019, JO du 28
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Élections municipales
Les salariés qui se présentent aux élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains ont le droit de s’absenter de 
l’entreprise pendant 10 jours ouvrables maximum pour 
participer à la campagne électorale. Ce droit, jusqu’alors 
limité aux élections dans les villes d’au moins 1 000 habi-
tants, concerne désormais toutes les communes ainsi 
que le conseil de la métropole de Lyon. La campagne 
électorale en vue du premier tour de scrutin se déroulant 
du 2 au 14 mars à minuit et celle pour le second tour, du 
16 au 21 mars à minuit. Par ailleurs, l’employeur doit lais-
ser au salarié élu au conseil municipal ou à un conseil de 
communauté de communes le temps nécessaire, notam-
ment, pour se rendre et participer aux séances plénières 
de ce conseil. Et les élus municipaux bénéficient d’un 
crédit d’heures trimestriel, variable selon leur mandat et 
la taille de leur commune, pour administrer leur ville. 
Précision : aucune de ces absences n’a, bien entendu, à 
être rémunérée par l’employeur.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, JO du 28

Procédure devant le tribunal de commerce :  
du nouveau !
Jusqu’alors, les parties en litige devant le tribunal de commerce n’étaient pas tenues d’être représentées par un avocat. 
Pour les procédures introduites à compter du 1er janvier dernier, la représentation par un avocat est obligatoire, sauf si la 
demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou si le tribunal intervient dans le cadre d’une procédure de 
traitement des difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire). Dans ces cas, les parties peuvent 
se faire assister par la personne de leur choix.

Autre nouveauté, le montant en deçà duquel un jugement du tribunal de com-
merce ne peut pas faire l’objet d’un appel (taux en dernier ressort), qui était 
de 4 000 € précédemment, est porté à 5 000 € depuis le 1er janvier 2020. 
À noter : depuis cette même date, les tribunaux d’instance (TI) et les tribunaux 
de grande instance (TGI) ont fusionné pour former un tribunal unique : le tri-
bunal judiciaire. Ce tribunal étant compétent, comme le TGI auparavant, pour 
statuer sur les litiges relatifs, notamment, aux baux commerciaux.
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24 ; décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, JO du 12

Avantages en nature
Les avantages en nature octroyés aux dirigeants de 
sociétés « assimilés salariés » (gérants minoritaires 
de SARL, présidents de SAS...) sont soumis à cotisa-
tions sociales. Jusqu’alors, celles dues sur les repas 
fournis par l’entreprise aux dirigeants qui ne sont pas 
titulaires d’un contrat de travail, lorsqu’ils ne sont 
pas en déplacement professionnel, étaient calculées 
sur la valeur réelle de ces repas. Depuis le 1er janvier 
2020, cet avantage en nature peut, comme pour 
les salariés, être évalué de manière forfaitaire. Une 
évaluation fixée à 4,90 € pour un repas et à 9,80 € 
pour une journée (ou au minimum garanti dans le 
secteur des hôtels, cafés et restaurants).
Arrêté du 23 décembre 2019, JO du 28

Paradis fiscaux : liste officielle
Le Botswana, Brunei, le Guatemala, les îles Marshall, 
Nauru et Niue sont retirés de la liste française 
des États et territoires non coopératifs. Seul le 
Panama est conservé mais la liste est complétée 
par quatre nouveaux pays : Anguilla, les îles Vierges 
britanniques, les Bahamas et les Seychelles. Et elle 
intègre les huit États et territoires de la liste noire 
de l’Union européenne : les Samoa américaines, les 
Fidji, Guam, Oman, Samoa, Trinité-et-Tobago, les 
îles Vierges américaines et Vanuatu. Au total, la liste 
compte donc, pour 2020, 13 pays dont 12 nouveaux.
Arrêté du 6 janvier 2020, JO du 7
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Comme vous le savez, le comité social et économique 
(CSE) a remplacé les anciennes instances représenta-
tives du personnel. Mais les règles fixées par le Code 
du travail quant au fonctionnement de cette nouvelle 
instance sont parfois source de difficultés et de ques-
tionnements pour les employeurs. Aussi, une brochure 
rédigée sous forme de questions-réponses est réguliè-
rement alimentée sur le site du ministère du Travail. 
Zoom sur les dernières précisions apportées.

MISE EN PLACE DU CSE
Toutes les entreprises doivent avoir instauré un CSE 
avant le 1er janvier 2020. Toutefois, lorsque les dernières 
élections professionnelles organisées dans l’entreprise 
ont donné lieu à un procès-verbal (PV) de carence éta-
bli avant le 23 septembre 2017, la mise en place du CSE 
peut attendre que ce PV cesse de produire ses effets, 
soit, en principe, au bout de 4 ans. Par exemple, dans 
l’hypothèse d’un PV de carence daté du 22 septembre 
2017, l’entreprise n’est pas obligée de créer un CSE 
avant le 22 septembre 2021. Sauf si un salarié ou une 
organisation syndicale en fait la demande.

ANCIENS REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Les représentants du personnel dont le mandat devait 
s’achever après le 31 décembre 2019 ont toutefois dû 
cesser leurs fonctions à cette date. S’ils n’ont pas été 
réélus au CSE, ils bénéficient du statut protecteur des 
salariés protégés pendant les 6 mois qui suivent la fin 
effective de leur mandat, soit jusqu’au 30 juin 2020.

LIMITATION DES MANDATS
Sauf dispositions contraires du protocole d’accord pré-
électoral, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 
les membres du CSE ne peuvent pas effectuer plus de 
trois mandats successifs. Une règle qui concerne non 
seulement les titulaires mais aussi les suppléants.

ATTRIBUTIONS DU CSE
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dis-
pose d’attributions étendues (notamment celles accor-
dées auparavant au comité d’entreprise). Si l’effectif de 
l’entreprise passe en dessous du seuil de 50 salariés 
après l’élection du CSE, celui-ci conserve l’ensemble 
des attributions qui lui ont été confiées initialement. 
Ce n’est qu’à l’occasion du renouvellement du comité 
qu’un point sera fait sur l’effectif de l’entreprise (celui 
des 12 derniers mois) pour déterminer les attributions 
qui lui seront conférées.
En outre, dès sa création, le CSE se voit transférer 
l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et 
dettes des anciennes instances représentatives du per-
sonnel. Ce transfert concerne également les contrats 
de travail des salariés des anciens comités d’entreprise. 

BUDGET DU CSE 
L’employeur contribue au financement du budget des 
activités sociales et culturelles du CSE. Cette contri-
bution, si elle n’est pas fixée par accord d’entreprise, 
doit être au moins égale à celle de l’année précédente 
compte tenu de la masse salariale de l’entreprise. Pour 
les entreprises qui ne versaient pas de contribution 
l’année précédente, elle est déterminée par accord 
d’entreprise, sans application d’un montant plancher.
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Quelques précisions sur le comité 
social et économique

Un affichage obligatoire
Les employeurs sont tenus d’afficher, dans les locaux 
affectés au travail, la liste nominative des membres du CSE 
(ou, le cas échéant, de chaque CSE). Doivent y être précisés 
leur emplacement de travail habituel et leur éventuelle 
participation à une ou plusieurs commissions du comité. 
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Le biomimétisme, ou l’art d’innover 
tout naturellement
Quand les industriels s’inspirent de la nature  

pour inventer de nouveaux produits. 

Savez-vous que les araignées tissent 
des toiles cinq fois plus résistantes que 
l’acier pour piéger leurs proies ? Quant 
au scarabée de Namibie, sa carapace 
formée de bosses et de creux capte la 
vapeur d’eau issue du brouillard, ce qui 
lui permet de survivre en plein désert. 
La nature est bien faite, non ? Et cela 
fait près de 4 milliards d’années que 
ça dure ! En effet, afin de garantir leur 
survie, les organismes vivants présents 
dans la nature développent, au fil du 
temps, des caractéristiques et des 
stratégies efficaces et résilientes pour 
s’adapter à leur environnement et à 
son évolution. Une nature aujourd’hui 
observée à la loupe par les industriels 
qui voudraient bien s’en inspirer pour 

concevoir des produits utiles à l’homme. 
Zoom sur cette démarche d’innovation 
technologique connue sous le terme de 
« biomimétisme ».

UN ESPIONNAGE NATUREL
Le biomimétisme consiste à étudier 
la nature sous toutes ses formes (ani-
maux, plantes, écosystèmes...) pour y 
débusquer des solutions biologiques 
intéressantes pour l’homme. L’exemple 
le plus cité en la matière étant le Velcro, 
un système de fermeture rapide inspiré 
des épines à crochets refermables des 
fruits de la bardane (plante originaire 
d’Asie et d’Europe). Et la mise au point 
de bien d’autres produits découle de 
cette démarche, comme les combinai-

C’est la norme !
Le comité technique 
266 Biomimétics (ISO/
TC 266, Biomimétique) a 
édicté trois normes visant, 
notamment, à préciser la 
terminologie de la biomimé-
tique et à fournir un cadre 
de techniques biomimétiques 
pour le développement des 
matériaux, des structures 
et des technologies de 
fabrication. Une norme Afnor 
livre également des lignes 
directrices aux entreprises 
qui souhaitent initier une 
démarche d’écoconception 
par la biomimétique.

TENDANCE
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Au XVe siècle, 
Léonard de Vinci 

observe le vol 
des oiseaux et 

s’en inspire pour 
réaliser les plans 

de machines 
volantes. 
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sons de la marque Speedo imitant les 
denticules de la peau de requin pour 
un écoulement optimal de l’eau et une 
glisse sans efforts. Ou bien les seringues 
Nanopass 33 dont l’aiguille a la forme et 
l’épaisseur d’une trompe de moustique 
rendant ainsi les injections indolores. 
Plus encore, des chercheurs de l’uni-
versité de Harvard tentent de mettre au 
point un essaim de robots-abeilles qui, 
doté d’un comportement collaboratif, 
serait capable d’effectuer des repérages 
dans des zones difficiles, de surveiller 
ou d’ensemencer les cultures.

VERS UNE INNOVATION DURABLE
Parce que le biomimétisme recèle un 
potentiel considérable de découvertes 
(10 millions d’espèces occupent les 
différents milieux de la planète), il est 
parfois mis au service de la transition 
écologique et énergétique pour la créa-
tion d’innovations durables.
C’est dans cet esprit que fut construit 
l’Eastgate Building, un centre d’affaires 
au Zimbabwe qui, à la manière d’une ter-
mitière (petits trous assurant la circula-
tion de l’air, cheminée centrale...), auto-

régule air et température. Mais aussi le 
quartier du Skolkovo Innovation Center 
(Russie) dont le regroupement des vil-
las (à l’image des groupes de manchots) 
permet d’économiser 5 °C de tempéra-
ture en hiver. Selon les spécialistes, le 
biomimétisme pourrait ainsi faire ses 
preuves dans de nombreux domaines, 
en particulier l’énergie, l’agriculture, le 
transport et la chimie verte.

UN MÉTIER PLEIN D’AVENIR
Plus qu’une tendance, le biomimétisme 
s’impose aujourd’hui comme une véri-
table science qui a vocation à être 
intégrée aux premiers enseignements 
scientifiques et aux programmes uni-
versitaires. Plusieurs établissements 
français proposent d’ailleurs des 
modules ou des diplômes dédiés au bio-
mimétisme (Les Mines Nancy, ENSCI 
Les Ateliers, Université de Pau...). Des 
formations recensées par le Centre 
européen d’excellence en biomimé-
tisme de Senlis qui fédère un nombre 
croissant d’entreprises engagées dans 
la démarche  : LVMH, Saint-Gobain, 
Airbus, L’Oréal notamment.

À la découverte 
des talents
Depuis 2016, le Biomim’expo 
est le grand rassemblement 
annuel des acteurs du 
biomimétisme (entreprises, 
chercheurs, investisseurs, 
élus...) et des innovations 
inspirées du vivant. L’occa-
sion pour les entreprises de 
faire connaître leurs activités 
et leurs projets.

Une première estimation en Nouvelle-Aquitaine
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7 Évaluation prospective à l’horizon de 10 ans (2017/2027) de l’impact socio-économique 
du développement de la biomimétique en région Nouvelle-Aquitaine, dans l’hypothèse 
où 25 % des entreprises adopteraient le biomimétisme.

CHIMIE DES MATÉRIAUX BÂTIMENT AGRICULTURE CROISSANCE BLEUE

+ 122 M€* + 161 M€* + 260 M€* + 32 M€*

+ 1 103 emplois + 1 873 emplois + 2 271 emplois + 379 emplois

* En termes de création de richesses.
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Un certain nombre de dispositions 
issues de la loi de finances pour 2020 
tenant, notamment, à la baisse de l’im-
pôt sur les sociétés, à l’encadrement du 
mécénat ou encore à l’adaptation de la 
fiscalité automobile impactent la ges-
tion des entreprises. Présentation des 
principales réformes au programme.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
La trajectoire de baisse de l’impôt sur les 
sociétés est, une nouvelle fois, modifiée 
pour les entreprises dont le chiffre d’af-
faires est supérieur ou égal à 250 M€. 
Ainsi, en 2020, le taux de 28 %, qui 
devait normalement profiter à toutes les 
entreprises, quel que soit le montant de 

Loi de finances  
pour 2020

Sans changement d’ampleur cette année, la loi de finances 
apporte néanmoins, comme à son habitude, plusieurs 

nouveautés impactant la fiscalité des entreprises. 
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Contrôle fiscal
Afin de détecter certains 
comportements frauduleux, 
le fisc et les douanes pour-
ront, à titre expérimental 
et pour 3 ans, collecter et 
exploiter, au moyen de traite-
ments informatisés et auto-
matisés, les contenus libre-
ment accessibles publiés sur 
les plates-formes d’échanges 
(Leboncoin, eBay…) et les 
réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram…).

leur bénéfice, est fixé, pour elles, à 31 % 
pour la fraction de leur bénéfice excé-
dant 500 000 €. Et, en 2021, un taux de 
27,5 %, au lieu de 26,5 % pour les autres 
entreprises, s’appliquera à la totalité de 
leur bénéfice. Seule la dernière étape 
de la baisse de l’impôt est, pour l’heure, 
épargnée puisque le taux de 25 %, prévu 
à compter de 2022, est maintenu pour 
l’ensemble des entreprises.
Étant précisé qu’un taux réduit de 15 %, 
jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique 
aux entreprises dont le chiffre d’affaires 
n’excède pas 7,63 M€.

AMÉNAGEMENT DU MÉCÉNAT 
D’ENTREPRISE
Les entreprises qui consentent des 
dons au profit de certains organismes 
d’intérêt général peuvent profiter d’une 
réduction d’impôt sur les bénéfices, 
égale à 60 % des versements, retenus 
dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % 
de leur chiffre d’affaires HT lorsque ce 
dernier montant est plus élevé.
Comme l’an passé, afin d’encourager 
le développement du mécénat par les 
petites structures, le plafond alter-
natif de 10 000 € est porté à 20 000 €. 
En revanche, la réduction d’impôt est 
restreinte pour les grandes entreprises 
puisque son taux est abaissé de 60 à 
40 % pour la fraction des dons supé-
rieure à 2 M€, sauf exceptions.
En outre, les rémunérations et charges 
sociales prises en compte pour la valo-
risation d’un mécénat de compétences 
(mise à disposition gratuite de salariés 
au profit d’une association) sont rete-
nues, pour chaque salarié, dans la limite 
de trois fois le plafond de la Sécurité 
sociale (10 284 € bruts/mois en 2020).
L’ensemble de ces mesures s’ap-
plique aux versements réalisés au 
cours des exercices clos à compter du 
31 décembre 2020.

FISCALITÉ DES VÉHICULES
La fiscalité applicable aux voitures 
est aménagée afin de tenir compte de 
la nouvelle méthode européenne de 
détermination des émissions de CO2.

Amortissement déductible
Fiscalement, une entreprise qui 
acquiert ou qui loue une voiture peut, 
dans certaines limites, déduire de son 
résultat l’amortissement ou les loyers 
correspondants. Ce plafonnement est 
modifié pour les voitures relevant du 
nouveau dispositif d’immatriculation. 
Ainsi, la déduction est limitée à :
- 30 000 € pour une émission de CO2 
inférieure à 20 g/km ;
- 20 300 € pour une émission comprise 
entre 20 et 49 g/km ;
- 18 300 € pour une émission comprise 
entre 50 et 165 g/km (voitures acquises 
avant 2021) ou 160  g/km (voitures 
acquises à compter de 2021) ;
- 9 900 € pour une émission supérieure à 
165 g/km (voitures acquises avant 2021) 
ou 160 g/km (voitures acquises à comp-
ter de 2021).
Les nouveaux plafonds de déductibi-
lité s’appliqueront aux exercices clos à 
compter d’une date fixée par décret, et 
au plus tard le 1er juillet 2020.

Taxe sur les véhicules  
de sociétés
Le montant de la taxe sur les véhicules 
de sociétés (TVS) est égal à la somme 
de deux composantes. La première est 
fonction soit du taux d’émission de 
dioxyde de carbone du véhicule, soit 
de sa puissance fiscale. La seconde est 
fonction du type de carburant utilisé par 
le véhicule et de l’année de sa première 
mise en circulation. 
Pour les exercices clos à compter d’une 
date fixée par décret, et au plus tard 
le 1er  juillet 2020, le barème de la >>

Taxe sur  
les salaires
Les limites des tranches 
du barème de la taxe 
sur les salaires sont 
revalorisées de 1 % au 
titre des rémunérations 
versées à compter de 
janvier 2020. 
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première composante de la TVS 
sera allégé pour les voitures relevant du 
nouveau dispositif d’immatriculation.

Malus écologique
Le malus, dû lors de la première imma-
triculation d’une voiture, est alourdi au 
1er janvier 2020. Il se déclenche, pour les 
voitures ayant fait l’objet d’une « homo-
logation » communautaire, à partir d’un 
taux de CO2 de 110 g/km pour un tarif de 
50 €. Et la dernière tranche du barème 
s’applique au-delà d’un taux de CO2 de 
184 g/km pour un tarif de 20 000 €. Sont 
ainsi particulièrement pénalisés les 
véhicules de type « SUV ».
Dans un deuxième temps, au cours du 
1er semestre 2020, le barème du malus 
fixé en fonction des émissions de CO2 
sera de nouveau aménagé, mais cette 
fois pour intégrer la nouvelle norme 
européenne. Cette adaptation ne don-
nera toutefois pas lieu à une augmen-
tation du barème.

TVA SUR LES LIVRAISONS 
INTRACOMMUNAUTAIRES
À compter de 2020, deux nouvelles 
conditions sont exigées pour l’exoné-
ration de TVA des livraisons intracom-
munautaires de biens entre entreprises. 
L’acquéreur doit avoir communiqué au 
fournisseur son numéro d’identification 
à la TVA, attribué par un État membre 
autre que celui du départ ou d’expé-
dition des biens. Et le fournisseur doit 
avoir souscrit et correctement rensei-
gné sa déclaration d’échange de biens 
(DEB).

INNOVATION
Crédit d’impôt recherche
Parmi les dépenses ouvrant droit au 
crédit d’impôt recherche (CIR) figurent 
les frais de fonctionnement. Jusqu’à 
présent, ces derniers étaient, en prin-

cipe, évalués forfaitairement à 50 % des 
dépenses de personnel de recherche 
et à 75 % de la dotation aux amortisse-
ments des immobilisations affectées à 
la recherche. 
Pour les dépenses engagées à compter 
de 2020, le taux de 50 % est ramené à 
43 % afin de se rapprocher au plus près 
du coût réel de ces frais.
Étant précisé que l’obligation d’an-
nexer un état spécial à la déclaration de 
CIR est supprimée pour les entreprises 
qui réalisent moins de 100 M€ par an de 
dépenses de recherche.

Jeunes entreprises innovantes
Le statut de « jeune entreprise inno-
vante » (JEI) ouvre droit à des avan-
tages fiscaux et sociaux. Pour obtenir 
ce statut, l’entreprise doit satisfaire à 
plusieurs conditions tenant à sa taille, 
à son âge, à l’engagement d’un mon-
tant minimal de dépenses de R&D, aux 
modalités de détention de son capital 
et au caractère réellement nouveau de 
son activité. 
L’accès au statut de JEI est prorogé de 
3 ans et s’applique donc aux entreprises 
créées jusqu’au 31 décembre 2022.

>>

Commerces  
de proximité
Pour les impositions établies 
au titre de 2020 à 2023, 
certains commerces de 
proximité (magasins alimen-
taires, pharmacies...) peuvent 
bénéficier, sur délibération 
des collectivités territoriales, 
de nouvelles exonérations, 
totales ou partielles, de 
contribution économique 
territoriale et/ou de taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties.

Facturation électronique
La facturation électronique entre entreprises assujetties à la TVA deviendra 
obligatoire à compter de 2023, et au plus tard au 1er janvier 2025, selon des 
modalités et un calendrier qui seront fixés par décret en fonction, notamment, 

de la taille et du secteur 
d’activité des entreprises. 
Par ailleurs, les données 
figurant sur les factures 
électroniques seront com-
muniquées à l’administration 
fiscale pour qu’elle puisse les 
exploiter à des fins, notam-
ment, de contrôle de la TVA 
et de lutte contre la fraude.
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Renoncer à une succession 
pour mieux transmettre

Renoncer à un héritage peut permettre de donner  
un coup de pouce à ses enfants.

PATRIMOINE

Avec l’allongement de l’es-
pérance de vie, les patri-
moines se transmettent de 
plus en plus tard. Du coup, 
lorsqu’un héritier estime 
ne pas avoir besoin de la 
partie du patrimoine du 
défunt qui lui est destinée, 
il peut y renoncer pour 
que ses propres enfants en 
bénéficient directement.

UN SAUT  
DE GÉNÉRATION
Il est possible pour un 
enfant de renoncer à la succession de ses parents pour 
permettre à ses propres enfants d’hériter à sa place. 
Une renonciation qui présente un double avantage. 
D’une part, ce saut de génération permet à un héri-
tier d’aider financièrement ses enfants sans devoir se 
dessaisir de biens de son propre patrimoine. D’autre 
part, les héritiers venant en « représentation » se par-
tagent l’abattement fiscal personnel du renonçant et 

bénéficient du tarif fiscal 
qui lui aurait été appliqué 
s’il avait accepté la suc-
cession.
Attention toutefois, car la 
renonciation est un acte 
lourd de conséquences. 
En effet, un héritier ne peut 
pas renoncer à une partie 
de ses droits seulement. 
Et il ne peut pas non plus 
décider de la manière dont 
seront transmis les biens 
auxquels il renonce.
Bien qu’étant étranger à 

la succession, l’héritier renonçant garde cependant 
certains droits comme celui de conserver des souve-
nirs de famille (décorations militaires, diplômes...), de 
défendre la mémoire et l’honneur du défunt ou encore 
de se faire rembourser par la succession les frais qu’il a 
légitimement exposés pour le compte de celle-ci avant 
d’y avoir renoncé.

COMMENT RENONCER ?
L’enfant qui souhaite renoncer à ses droits dans la suc-
cession de ses parents dispose d’un délai de 4 mois à 
compter du jour du décès pour le faire. Sachant que 
pendant cette période, personne ne peut l’obliger à faire 
le choix d’accepter ou de refuser la succession.
Il doit ensuite faire connaître sa décision. Pour cela, il 
doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la 
succession ou faire parvenir un formulaire spécifique 
(Cerfa n° 15828*02) au greffe du tribunal judiciaire du 
lieu d’ouverture de la succession. Un formulaire devant 
être accompagné de certaines pièces : une copie recto 
verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de 
l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du 
renonçant.

En France, les premiers héritages sont reçus en moyenne 
à 44 ans (Insee Références, édition 2018).

La donation-partage
Pour réaliser une transmission de patrimoine avec un saut 
de génération, il est possible de faire appel à un autre outil : 
la donation-partage transgénérationnelle. Cette dernière 
permet aux grands-parents de transmettre et de répartir, de 
leur vivant, tout ou partie de leurs biens (somme d’argent, 
biens meubles et immeubles...) en faveur de leurs petits-
enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Les 
parents devant toutefois consentir, ici aussi, à ce que leurs 
propres enfants soient allotis à leur place. Fiscalement, la 
donation-partage donne droit à un abattement spécifique 
de 31 865 € pour chaque petit-enfant. Cet abattement 
étant renouvelable tous les 15 ans.
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Principales cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2020

Charges sur salaire brut Base (1) Cotisations à la charge 
du salarié     de l’employeur (2)

CSG non déductible et CRDS (3) 2,90 % –

CSG déductible (3) 6,80 % –

Sécurité sociale

- Maladie, maternité, invalidité-décès totalité – (4) 13 % (5)

- Vieillesse plafonnée tranche A 6,90 % 8,55 %

- Vieillesse déplafonnée totalité 0,40 % 1,90 %

- Allocations familiales totalité – 5,25 % (6)

- Accidents du travail totalité – variable

Contribution solidarité autonomie totalité – 0,30 % (7) 

Contribution logement (Fnal)

- Employeurs de moins de 50 salariés tranche A – 0,10 %

- Employeurs de 50 salariés et plus totalité – 0,50 %

Assurance chômage tranches A + B – 4,05 %

Fonds de garantie des salaires (AGS) tranches A + B – 0,15 %

APEC (cadres) tranches A + B 0,024 % 0,036 %

Retraite complémentaire

- Cotisation Agirc-Arrco tranche 1 3,15 % 4,72 %

- Cotisation Agirc-Arrco tranche 2 8,64 % 12,95 %

- Contribution d’équilibre général tranche 1 0,86 % 1,29 %

- Contribution d’équilibre général tranche 2 1,08 % 1,62 %

- Contribution d’équilibre technique (8) tranches 1 et 2 0,14 % 0,21 %

Contribution au financement des 
organisations professionnelles et syndicales totalité – 0,016 % 

Forfait social sur la contribution 
patronale de prévoyance (9)

totalité de  
la contribution – 8,00 %

Versement de transport (10) totalité – variable

(1) Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Tranche B : de 1 à 4 plafonds. Tranche 2 : de 
1 à 8 plafonds. (2) Les salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit à une réduction générale des cotisations sociales 
patronales. (3) Base CSG et CRDS : salaire brut, moins abattement forfaitaire de 1,75 %, majoré de certains éléments de 
rémunération (l’abattement de 1,75 % ne s’applique que pour un montant de rémunération n’excédant pas 4 plafonds annuels 
de la Sécurité sociale). (4) Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale est due 
au taux de 1,50 %. (5) Ce taux est abaissé à 7 % pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 2,5 Smic. (6) Ce taux 
est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 3,5 Smic. (7) L’Urssaf intègre le taux de la contri-
bution solidarité autonomie à celui de l’assurance-maladie. (8) La contribution d’équilibre technique est due uniquement par les 
salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale. (9) En sont exonérés les employeurs de moins 
de 11 salariés. (10) Employeurs d’au moins 11 salariés, notamment dans certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants.

Réduction des cotisations sociales patronales (1) (au 1er janvier 2020)
Calcul du coefficient pour les employeurs appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % (2)

Coefficient = (0,3205/0,6) x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1]

Calcul du coefficient pour les employeurs appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3245/0,6) x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1]

(1) Réduction applicable sur les rémunérations annuelles inférieures à 1,6  Smic. Cas général. (2) Entreprises de moins de 
50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives 
agricoles, quel que soit leur effectif.

Smic et minimum garanti (1)

Janvier 2020
Smic horaire 10,15 €

Minimum garanti 3,65 €

(1) Montants en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

Smic mensuel 2020 (1)

Horaire 
hebdo

Nb d’heures 
mensuelles

Smic 
mensuel*

35 h 151 2/3 h 1 539,42 €

36 h (2) 156       h 1 594,41 €

37 h (2) 160 1/3 h 1 649,38 €

38 h (2) 164 2/3 h 1 704,36 €

39 h (2) 169       h 1 759,34 €

40 h (2) 173 1/3 h 1 814,32 €

41 h (2) 177 2/3 h 1 869,29 €

42 h (2) 182       h 1 924,28 €

43 h (2) 186 1/3 h 1 979,26 €

44 h (3) 190 2/3 h 2 045,23 €

* Montants calculés par nos soins. (1) Pour une durée 
légale hebdomadaire de 35 heures.  (2) Comprenant des 
majorations de 25 % pour les 8 premières heures sup-
plémentaires. (3) À partir de la 44e heure, les heures 
supplémentaires sont majorées de 50 %.

Plafond de la Sécurité sociale 2020
Périodicité En euros
Plafond trimestriel 10 284

Plafond mensuel 3 428

Plafond par quinzaine 1 714

Plafond hebdomadaire 791

Plafond journalier 189

Plafond horaire (1) 26

Plafond annuel : 41 136 €. 
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures.

Avantage nourriture 2020
Frais de nourriture En euros

1 repas 4,90

2 repas (1 journée) 9,80

Frais professionnels 2020
Frais de nourriture En euros

Restauration sur le lieu de travail 6,70

Repas en cas de déplacement  
professionnel (au restaurant) 19

Restauration hors entreprise 9,30

Indicateurs mis à jour le 27 janvier 2020

TABLEAUX DE BORD
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Indice du coût de la construction
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670 1 667

2018 1 671 1 699 1 733 1 703

2019 1 728 1746 1746

Indices et taux d’intérêt
Année 2019 Sept. Oct. Nov. Déc.
Indice BT01 111,4 111,4

Taux de base bancaire (1) 6,60 % (2) 6,60 % (2) 6,60 % (2) 6,60 % (2)

Taux Euribor à 1 mois - 0,448 % - 0,455 % - 0,450 % - 0,453 %

Taux Eonia (moy. mens.) - 0,4036 % - 0,4643 % - 0,4525 % - 0,4568 %

Indice prix tous ménages 104,50* 104,46* 104,52* 104,98*

Hausse mensuelle - 0,3 % 0,0 % + 0,1 %  + 0,4 %

Hausse 12 derniers mois + 0,9 % + 0,8 % + 1,0 % + 1,5 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus 
courant. (2) Depuis le 15 octobre 2001. * En base 100 année 2015.
Taux de l’intérêt légal au 1er semestre 2020 : 3,15 % pour les créances des personnes phy-
siques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,87 % pour tous les autres cas.

Comptes courants d’associés
Date de clôture de l’exercice Taux maximal déductible (1)

29 février 2020 1,31 %

31 janvier 2020 1,32 %
31 décembre 2019 1,32 %

30 novembre 2019 1,34 %

31 octobre 2019 1,34 %

(1) Pour un exercice de 12 mois.

Barème kilométrique motocyclettes pour 2018
Puissance Jusqu’à  

3 000 km
De 3 001 km 

jusqu’à 6 000 km
Au-delà de  
6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

Plus de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

Barème kilométrique vélomoteurs/scooters pour 2018
Puissance Jusqu’à  

2 000 km
De 2 001 km 

jusqu’à 5 000 km
Au-delà de  
5 000 km

< 50 cc d x 0,269 € 412 € + (d x 0,063) d x 0,146 €

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Progression de l’indice du coût de la construction
Année Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an
2019 1er trimestre + 7,00 % + 3,41 %

2e trimestre + 7,65 % + 2,77 %

3e trimestre + 6,27 % + 0,75 %

Indice des loyers commerciaux
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

2017 109,46 
+ 0,98 %*

110,0 
+ 1,48 %*

110,78 
+ 2,04 %*

111,33 
+ 2,22 %*

2018 111,87 
+ 2,20 %*

112,59 
+ 2,35 %*

113,45 
+ 2,41 %*

114,06 
+ 2,45 %*

2019 114,64 
+ 2,48 %*

115,21 
+ 2,33 %*

115,60 
+ 1,90 %*

 

* Variation annuelle.

Indice des loyers des activités tertiaires
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

2017 109,41 
+ 1,12 %*

109,89 
+ 1,37 %*

110,36 
+ 1,54 %*

110,88 
+ 1,78 %*

2018 111,45 
+ 1,86 %*

112,01 
+ 1,93 %*

112,74 
+ 2,16 %*

113,30 
+ 2,18 %*

2019 113,88 
+ 2,18 %*

114,47 
+ 2,20 %*

114,85 
+ 1,87 %*

 

* Variation annuelle.

Indice de référence des loyers
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

2018 127,22 
+ 1,05 %*

127,77 
+ 1,25 %*

128,45 
+ 1,57 %*

129,03 
+ 1,74 %*

2019 129,38 
+ 1,70 %*

129,72 
+ 1,53 %*

129,99 
+ 1,20 %*

130,26* 
+ 0,95 %*

* Variation annuelle.

Rémunération de l’épargne réglementée
Taux (1) Plafond

Livrets A et bleu 0,50 % 22 950 € (2)

Livret d’épargne populaire (LEP) 1,00 % 7 700 €

Livret de développement durable 
et solidaire (LDDS) 0,50 % 12 000 €

Plan d’épargne logement (PEL) 1 % (hors prime) 61 200 €

Compte d’épargne logement (CEL) 0,25 % (hors prime) 15 300 €

(1) Taux en vigueur depuis le 1er février 2020. (2) Pour les personnes physiques.

Barème kilométrique automobiles pour 2018
Puissance 

administrative
Jusqu’à  

5 000 km
De 5 001 km 

jusqu’à 20 000 km
Au-delà de 
20 000 km

3 CV et moins d x 0,451 € 906 € + (d x 0,270) d x 0,315 €

4 CV d x 0,518 € 1 136 € + (d x 0,291) d x 0,349 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 € + (d x 0,337) d x 0,401 €

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018.
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Attention
Les barèmes de remboursement des 

frais kilométriques pour 2019 ne sont 

pas encore connus à l’heure où nous 

mettons sous presse.



QUESTIONS

Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Victime d’une facture impayée de la part d’une société cliente, j’ai obtenu une décision de justice qui la 
condamne à me payer la somme qu’elle me doit. Or, malgré ce jugement et l’intervention d’un huissier de justice, 
je ne suis pas parvenu à récupérer cette somme car cette société est, semble-t-il, en grande difficulté financière. 
Du coup, pour espérer un jour être payé, au moins en partie, je me demande si je ne pourrais pas demander au 
tribunal qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société. Qu’en pensez-vous ? 

Réponse : en votre qualité de créancier, vous 
pouvez demander l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire pour cette société. 
Pour que le tribunal accepte, votre créance 
doit être certaine et exigible. Ce qui est le cas 
puisqu’elle a été constatée par un jugement. 
Mais surtout, vous devrez prouver l’état de 

cessation des paiements de votre débiteur, 
condition pour qu’il puisse être mis en redres-
sement judiciaire. Pour ce faire, vous pourrez 
faire valoir qu’aucun bien de votre client ne 
pouvait être saisi (ou n’avait de valeur mar-
chande) et qu’il n’avait donc pas d’actif dispo-
nible pour payer cette somme exigible.

Dépôt des contrats 
d’apprentissage
Nous avons recruté un apprenti dont le contrat va 
bientôt débuter. Nous avons entendu dire que les 
formalités liées à l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage avaient été modifiées. Est-ce 
vraiment le cas ?

Réponse : oui, depuis le 1er janvier 2020, les contrats 
d’apprentissage n’ont plus à être enregistrés auprès des 
chambres consulaires, mais doivent être déposés auprès de 
l’opérateur de compétences (ex-OPCA) dont relève l’em-
ployeur. Ce dépôt, qui comprend à la fois le contrat d’ap-
prentissage et la convention conclue avec l’organisme qui 
dispense la formation, doit intervenir au plus tard dans les 
5 jours ouvrables qui suivent le début d’exécution du contrat. 

Impôt à la source  
des salariés à domicile
Quelles sont mes obligations vis-à-vis du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu de l’assistante maternelle que j’emploie ?

Réponse : la retenue à la source s’applique aux salariés 
des particuliers employeurs depuis le 1er  janvier 2020.  
Vous versez donc à votre employée sa rémunération 
nette, après déduction de l’impôt. Montant qui vous est 
communiqué lors de votre déclaration en ligne. Pajem-
ploi (ou le Cesu selon les métiers) prélève l’impôt sur 
votre compte bancaire et le reverse à l’administration fis-
cale. Si vous optez pour « Pajemploi+ » (ou « Cesu+ »), 
Pajemploi prélève le salaire net sur votre compte ban-
caire, le règle à votre employée et reverse l’impôt au fisc.
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