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Révéler son potentiel.  Libérer son capital humain. S’ouvrir aux autres. 
Communiquer. Faire savoir…

A l’ère de Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp…, à l’époque des micro-trottoirs 
et des téléréalités…, des lois sur les lanceurs d’alerte et les fake news…, il est bon 
de rappeler qu’un peu de communication ne nuit pas, mais que l’essentiel de nos 
activités repose sur la renommée durement acquise sur la durée.

La bonne santé des agences de communication de crise nous le prouve. Après la 
gloire, souvent éphémère, la sanction du marché et le lynchage médiatique pointent 
parfois au détour du chemin, souvent quand on s’y attend le moins. 

A chaque opération de communication, il est bon de se remettre en mémoire les 
bases de la théorie cybernétique de l’information. 

DOIT ON TOUT DIRE ?
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La communication est réussie 
lorsque le message est émis, 
reçu et surtout compris malgré la 
défaillance des canaux et l’agression 
des parasites. 

Pour mesurer l’efficacité de l’opération, le feedback (la boucle de rétroaction) est 
indispensable.

En ce sens, notre dernier prix Nobel d’Economie dans son livre écrit en 2016 *, 
nous donne à réfléchir. Loin de promouvoir le seul marché concurrentiel et la libre 
circulation de l’information, il rappelle que certaines informations n’ont de valeur que 
cachées et que certains biens tels que la confiance, l’amitié, l’humilité, le silence…. 
n’ont pas de prix. Sachons aussi cultiver nos secrets. A tout exposer, que nous reste-
t-il à vendre ? Ce que l’on connaît trop bien a-t-il encore de la valeur ?

Pour vivre heureux, vivons, un peu mais pas trop, caché.

L’arbitrage entre trop de communication et pas assez n’est pas toujours simple. 
Parlons-en !

* Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 2014, Economie du Bien Commun, PUF, mai 2016
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LE  TAUX  DE  PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
(PAS), UN ÉLÉMENT À SURVEILLER 

Vous ne pouvez ignorer la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 
prochain. Que vos revenus soient salariés, non-salariés, commerciaux, libéraux, 
agricoles, fonciers … le PAS  va s’appliquer à vos revenus dès le 1er janvier 2019.

Que vous soyez employeur ou salarié vous allez prochainement établir à titre 
personnel votre déclaration de revenus.

Comme exposé dans nos numéros précédents, l’impôt qui vous sera prélevé (soit 
directement sur votre bulletin de salaire, soit sous la forme d’un acompte) sera 
calculé par application d’un taux de PAS, taux déterminé à partir de la déclaration 
de revenus 2017, déclaration que vous allez établir dans les prochains jours.

Rappelons que ce taux sera calculé de la manière suivante :
  

Impôt brut

Revenus salariaux avant déduction pour frais professionnels + revenus BIC/BNC 
ou agricole + pensions + revenus fonciers

Il sera calculé au niveau du foyer fiscal et sera applicable ensuite à l’ensemble des 

revenus du foyer (hors plus-values, revenus mobiliers et revenus exceptionnels) :

- pour les salariés il sera transmis à l’employeur pour application sur les bulletins ;

- pour les indépendants, il sera appliqué à une base forfaitaire de revenus égale aux 
revenus 2017.

Nous attirons particulièrement l’attention de nos lecteurs en couple quand les 
revenus des deux conjoints sont très différents. L’application du taux peut poser 
des problématiques de type :

- communication à un employeur d’un taux de PAS élevé qui peut laisser supposer 
à l’employeur des revenus très élevés dans le foyer ;

- communication à un employeur d’un taux de PAS faible qui peut laisser supposer 
à l’employeur des revenus très faibles dans le foyer ;

- prélèvement appliqué aux revenus d’un membre du foyer disproportionné par 
rapport à ses propres revenus.

Comme exposé dans nos premiers articles consacrés au sujet, ce taux pourra 
faire l’objet de modifications mais à la seule demande du contribuable.

Ainsi les couples pourront opter pendant l’été 2018  pour des taux différenciés. 
Les salariés qui le souhaitent pourront opter pour le taux non personnalisé. 
Cette option devra être formalisée avant la transmission du taux à l’employeur.

Si nous établissions votre déclaration, le calcul de l’impôt à payer que nous vous 
adresserons en mai 2018 ou début juin 2018 fera apparaitre le taux de PAS. 

Si vous établissez vous-même votre déclaration de revenus sur papier, le taux de 
PAS sera indiqué sur l’avis d’imposition que vous recevrez pendant l’été 2018.

Si vous établissez vous-même votre déclaration de revenus sur internet, le taux de 
PAS vous sera indiqué dès que vous ferez votre déclaration.

Une seule consigne : soyez vigilants et surveillez votre taux de PAS.
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ACCORDER LE REPOS AUX SALARIÉS 
Le mardi 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé pour tous les travailleurs, 
à l’exception des établissements où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, 
hôtels, etc.).

En revanche, le mardi 8 mai (victoire 1945), le jeudi 10 mai (Ascension) et le lundi 21 
mai (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés légaux ordinaires. 

Le repos des jours fériés n’est légalement obligatoire, sauf dérogations, que pour les 
moins de 18 ans (salariés, y compris les apprentis). 

En dehors de ces hypothèses, les jours fériés chômés dans l’entreprise sont fixés par 
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de 
branche. A défaut d’accord, la décision revient à l’employeur.

Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l’entreprise (samedi, dimanche 
ou lundi, généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report » de ce jour férié. 
Celui-ci n’a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles 
plus favorables.

MAINTENIR LES SALAIRES
JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS

Le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire, quelle que soit 
la périodicité de paiement de celui-ci.

Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les 
salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Il convient de préciser que sont exclus du champ de la disposition précédente les 
travailleurs à domicile, intermittents ou temporaires. Entrent, en revanche, dans son 

BNC

Le barème kilométrique à utiliser en cas d’option pour une déduction forfaitaire 
des frais d’automobile couvre la plupart des frais engagés pour l’usage et l’entretien 
du véhicule. Il n’inclut toutefois pas les intérêts d’emprunts contractés pour son 
acquisition mais il est de règle que ce n’est que lorsqu’un bien est inscrit au registre 
des immobilisations que les intérêts d’emprunts souscrits en vue de son acquisition 
ou sa conservation sont déductibles.

Il en est de même pour le véhicule pour lequel le contribuable aurait exercé l’option 
pour la déduction forfaitaire des frais. Bien entendu, il ne pourra pas pour autant 
soustraire de son bénéfice imposable des amortissements en plus des indemnités 
forfaitaires ; en effet, ces dernières ont vocation à couvrir notamment la dépréciation 
du véhicule.

L’inscription au registre des immobilisations aura pour seul objet le calcul « pro 
forma » des amortissements. La sortie du véhicule du registre des immobilisations, 
quel qu’en soit le motif, donnera lieu au calcul d’une plus-value professionnelle 
imposable.

Cette plus-value, en cas de vente du véhicule, sera égale à la différence entre le prix 
de vente, et la valeur initiale du véhicule, nette des amortissements calculés. 
En l’absence de vente (transfert dans le patrimoine privé, par exemple), la plus-value 
se calculera en retranchant la valeur initiale, nette des amortissements calculés, de 
la valeur vénale du véhicule au jour de la sortie.

BNC, BAREME KILOMETRIQUE ET 
INTERETS D’EMPRUNTS

A l’occasion des prochains jours fériés, mardi 1er mai (fête du Travail), mardi 8 mai 
(victoire 1945), jeudi 10 mai (Ascension), lundi 21 mai (lundi de Pentecôte), nous 
faisons le point sur les obligations spécifiques de l’employeur en la matière.

%
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champ les salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils 
cumulent une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise.

Les travailleurs temporaires ont toutefois droit, indépendamment de leur 
ancienneté, à la rémunération des jours fériés dès lors que les salariés de l’entreprise 
utilisatrice en bénéficient.

Aucune retenue sur salaire ne peut donc être pratiquée au titre du 1er mai non 
travaillé. Il en va de même pour les autres jours fériés chômés s’agissant des salariés 
remplissant la condition d’ancienneté.

Ils ont ainsi droit au maintien intégral de leur rémunération mensuelle : salaire de 
base, ainsi que tous les éléments ayant la nature de complément de salaire (primes, 
commissions, indemnités diverses, etc.), à l’exception des indemnités ayant la 
nature de frais professionnels, qui ne sont pas dues au titre des jours fériés non 
travaillés (primes de panier, titres-restaurant, primes de transport, etc.).

Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à la durée légale, le principe 
du maintien de la rémunération implique que la rémunération du jour férié chômé 
comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être 
effectuées ce jour-là avec leurs majorations.

LES JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS

Les salariés des établissements qui n’ont pas pu interrompre le travail le 1er mai ont 
droit, en sus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au 
montant de ce salaire (la journée du 1er mai est donc, en pratique, payée double).

En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu’ils travaillent 
un des jours fériés légaux ordinaires. Ainsi, sauf stipulation plus favorable de la 
convention collective, ils sont rémunérés, au titre du mois considéré, sur la base de 
leur salaire habituel.

Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité, le travail accompli 
pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n’est pas rémunéré pour les 
salariés dont le salaire est mensualisé.

Social
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement 
à la durée contractuelle.

Pour ceux au forfait en jours, le travail de cette journée, qui s’ajoute au nombre 
de jours fixé par la convention de forfait, ne donne pas lieu à une rémunération 
supplémentaire.

Selon l’Administration, les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation 
sont astreints au travail de la journée de solidarité, mais sont rémunérés 
normalement pour le travail accompli durant cette journée.

NE PAS RÉCUPÉRER LES HEURES PERDUES

Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié ne peuvent en 
aucun cas donner lieu à récupération.

En revanche, cette récupération reste possible pour les journées de « pont », celles-
ci s’entendant du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour 
férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire 
et un jour férié).

Les modalités de récupération de ces journées peuvent être prévues par un accord 
d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
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UNE CONVENTION DE BENEVOLAT PEUT 
CACHER UN CONTRAT DE TRAVAIL 

Une association exploitant un aéroclub avait confié à l’un de ses membres 
bénévoles, l’accueil général du club. La convention de bénévolat conclue précisait 
les horaires et jours de permanence de l’accueil, les périodes de disponibilité du 
bénévole en dehors de ces jours ainsi que certains jours fériés, la durée des congés, 
les tâches à accomplir. En contrepartie, l’intéressé bénéficiait de l’occupation 
exclusive et gratuite d’un logement. 

Ce bénévole a demandé la requalification de sa convention de bénévolat en 
contrat de travail. 

Les juges lui ont donné raison en constatant : 

- que l’intéressé devait accomplir des tâches, unilatéralement définies par 
l’association aux temps et horaires, qu’elle lui avait fixées ; 

-  que, compte tenu de cette astreinte, il disposait de deux jours de congés par 
semaine, d’un samedi et d’un dimanche par mois, de six jours fériés et de cinq 
semaines de congés par an ; 

- qu’il ne pouvait s’absenter, sans autorisation préalable, pendant les horaires de 
présence ;

-  qu’il bénéficiait d’une rémunération en nature.

L’existence d’un contrat de travail était donc avérée.

Association
En l’absence d’accord collectif :

- les heures perdues du fait d’un pont ne sont récupérables que dans les 12 mois 
précédant ou suivant leur perte ;

- les heures de récupération ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute 
l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de 
la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par 
semaine ;

- l’inspecteur du travail doit être préalablement informé.

DISTINGUER JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS ET TEMPS 
DE TRAVAIL EFFECTIF
 
Sauf usage ou stipulation conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne 
peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. 

Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, 
il n’est donc pas tenu compte des heures non travaillées en raison du jour férié.

Pour les salariés à temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité 
ne sont pas prises en compte, pour l’application des dispositions limitant le 
nombre des heures complémentaires ou prescrivant une majoration de l’horaire 
contractuel en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires.

Social
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DÉDUCTION DES COTISATIONS 
« MADELIN AGRICOLE »
 

Les chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles qui souscrivent un contrat 
d’assurance facultative de groupe en vue de bénéficier d’une retraite 
complémentaire n’ont plus l’obligation de justifier, auprès du service des impôts, 
du respect de leurs obligations au regard des régimes obligatoires d’assurance 
vieillesse dont ils relèvent. 

Sur le plan fiscal, le chef d’exploitation agricole n’est plus tenu de joindre chaque 
année à sa déclaration de résultat (ou à sa déclaration d’ensemble des revenus 
pour les contribuables qui ne déposent pas de déclaration personnelle) une 
attestation délivrée par l’organisme gestionnaire des régimes obligatoires 
d’assurance vieillesse indiquant qu’il est en situation régulière au regard de ces 
régimes au titre de l’année précédente.

En l’absence de disposition spécifique concernant l’entrée en vigueur de cette 
mesure, celle-ci  s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et 
des années suivantes.
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MAI 2018
Délai variable

03.05.2018

15.05.2018

17.05.2018

18.05.2018

22.05.2018

29.05.2018

31.05.2018

05.06.2018

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’avril 2018.

DÉPOT DE TOUTES LES DÉCLARATIONS PROFESSIONNELLES.
Pour les sociétés (y compris SCI), les exploitants individuels, et les professions libérales dont l’exercice est clos en 2017 (exploitants individuels) ou le 31 décembre 2017, doivent être dé-
posées : déclaration des résultats [2031, 2065, 2035(BNC), 2036 (SCM), 2072 (SCI)] ; déclaration de T.V.A. CA12 (régime simplifié), et liquidation du solde de CVAE (n° 1329 DEF).

Versement du deuxième acompte au titre de l’impôt sur le revenu.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 décembre 2017 et le 31 janvier 2018 : versement du solde de l’IS.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement à l’U.R.S.S.A.F. des cotisations U.R.S.S.A.F. et chômage afférentes aux salaires d’avril 2018.

Déclaration et versement de la contribution sociale de solidarité pour les entreprises dont le chiffre d’affaires a dépassé 19 millions d’euros en 2017. 
Dépôt de la déclaration papier des revenus 2017.
Déclaration sociale des indépendants pour les déclarations papier (la date limite pour les déclarations dématérialisées est le 09 juin 2018)

Déclaration CVAE (n° 1330).

Déclaration via internet des revenus 2017 pour les habitants de la Charente et de la Charente-Maritime (tous les départements numérotés de 1 à 19)

Déclaration via internet des revenus 2017 pour les départements 20 à 49.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 28 février 2018: dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
Date limite d’adhésion à un CGA ou une AGA pour bénéficier des avantages fiscaux liés à ladite adhésion au titre de l’année 2018 (pour exercices correspondants à l’année civile).

Déclaration via internet des revenus 2017 pour les habitants de la Vienne et des Deux-Sèvres (tous les départements de 50 à 974). 
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