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Ce début d’année 2019 aura marqué les esprits des professionnels de santé, tant 
l’épidémie de grippe aura été virulente. Mais l’Agence Nationale de Santé Publique 
(ANSP) nous l’affirme, le pic est désormais loin derrière nous puisqu’il aurait été 
atteint mi-février.

Le printemps s’installant officiellement le 20 mars, il est permis d’espérer que 
l’épidémie ne se représentera pas. C’est une bonne nouvelle pour le moral ; c’est 
aussi une bonne nouvelle pour les affaires.

Nul besoin d’être un grand économiste pour comprendre la corrélation existant 
entre le temps et le moral. Le bon sens suffit ; des expressions résonnent à nos 
oreilles, comme pour nous le confirmer : « avoir le moral au beau fixe », « avoir la 
tête dans les nuages » ou « être d’humeur printanière ».
Une étude menée par plusieurs universités américaines, espagnole et australienne, 
a porté sur cette corrélation, démontrant que c’est à partir de 15°C que l’humeur 
s’améliore, et qu’à 20°C elle est maximale.

Les spécialistes du marketing se sont aussi penchés sur la question, pour aider les 
entreprises à mesurer et maîtriser cette influence de la météo sur les comportements 
d’achat. Ils ont même créé un terme : la « météo sensibilité ».

HUMEUR PRINTANIERE
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A en croire le leader français des services d’aide à la décision intégrant la météo, 
Climpact-Metnex, près de 40% des ventes de produits de grande consommation 
seraient influencées par les conditions météorologiques.

De nombreux secteurs sont ainsi « météo-sensibles ». Celui du tourisme est de ceux-ci : 
que des chutes de neige aient lieu à Paris, et c’est la fermeture immédiate de la Tour 
Eiffel !

Le secteur de l’énergie est aussi fortement influencé par les variations climatiques ; 
celui de la grande consommation l’est également. Parmi les produits les plus météo-
sensibles, figurent les produits solaires, les insecticides, les glaces, les eaux gazeuses, 
ou encore les salades.

Et pourtant, il n’est pas scientifiquement démontré que le soleil et le beau temps 
nous fassent nous sentir mieux, et nous poussent en conséquence à davantage 
consommer. Ce serait plutôt le fait de sortir de chez soi et de favoriser les interactions 
sociales et amicales qui rehausseraient notre moral quand le temps est clément.

Qu’importe les liens de cause à effet, restez-en à l’observation pragmatique, et tirez 
profit du printemps pour renforcer votre rentabilité !

Duo Solutions ne fera pas la pluie et le beau temps sur vos affaires, mais est à vos 
côtés pour mettre en place vos indicateurs de performance.

Plus fort à deux.
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INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES ET 
VÉHICULE UTILITAIRE

BNC

Par principe, un seul mode de comptabilisation des frais de voiture (évaluation sui-
vant les frais réels dépensés ou forfait kilométrique, lorsque le contribuable est pro-
priétaire de son véhicule) peut être utilisé au titre d’un même exercice.
Par ailleurs, en matière de véhicule utilitaire, seul le constat de frais réels est admis.

Ainsi, lorsqu’un professionnel libéral utilise dans une même année, d’abord un vé-
hicule utilitaire, puis un véhicule de tourisme, doit-il continuer à constater ses frais 
pour leur montant réel.

La situation inverse peut poser question. En effet, l’option pour l’un ou l’autre des 
régimes de déduction s’opère en début d’année, si bien qu’étant propriétaire en 
début d’année d’un véhicule de tourisme, il a pu être choisi par le contribuable 
de faire usage du barème kilométrique. L’Administration s’est prononcée de la fa-
çons suivante : il est possible d’utiliser le barème kilométrique pour le véhicule de 
tourisme utilisé pendant la première partie de l’exercice, puis de constater les frais 
réels pour la seconde au cours de laquelle il employait un véhicule utilitaire.

En revanche, si dès le début de l’année, à la fois des véhicules de tourisme et utili-
taires sont utilisés pour les besoins de l’activité libérale, l’option pour les indemni-
tés kilométrique n’est pas ouverte.

BNC ET DEUX-ROUES

Comme pour les véhicules de tourisme, ces professionnels peuvent déduire les 
frais d’utilisation de leur deux-roues motorisé, optionnellement soit à raison des 
frais réels engagés, soit à raison d’un barème forfaitaire appliqué aux kilomètres 
effectués.

Pour autant, si, en outre, un ou des véhicules de tourisme sont utilisés pour l’ac-
tivité professionnelle, l’option pour l’une ou l’autre des modalités de déduction 
englobe l’ensemble des véhicules motorisés, sans toutefois jamais ne pouvoir y 
inclure les véhicules utilitaires.

Pour les deux-roues dont le titulaire de BNC est locataire, deux types de barème 
sont utilisables :

- un barème kilométrique à caractère global qui couvre la dépréciation du véhicule, 
les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatique, le carburant, 
l’assurance, mais aussi les frais d’achat de casque et de protection ;

- ou un barème « carburant » couvrant les frais de carburant, comme son nom l’in-
dique, mais à l’exclusion de tout autre frais, lesquels peuvent être par ailleurs dé-
duits dans les conditions de droit commun.

Pour les deux-roues dont le titulaire de BNC est propriétaire, seul le premier barème 
peut être appliqué.

En tout état de cause, les barèmes ne couvrent pas les frais de location de box ou 
de garage, les frais de péage et d’autoroute.

En outre, à condition d’inscrire le véhicule au registre des immobilisations, les 
intérêts d’emprunt et certaines dépenses de réparation à caractère imprévisible 
peuvent également être déduites intégralement en sus.

Fiscal
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES

Le barême kilométrique n’est pas publié. Le barème 2018 indiqué dans nos chiffres clés 
est donc toujours provisoire. 
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Social

Il s’agit d’une réforme en profondeur mais 
pas d’une révolution, néanmoins la réforme 
de la formation professionnelle et de l’alter-
nance est certainement l’une des plus im-
portantes de la dernière décennie. 

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DE L’APPRENTISSAGE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019

CONTRIBUTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE :

Le taux de la contribution à la formation professionnelle (CFP) est inchangé au 
1er janvier 2019.

Ainsi, sauf cas particuliers ou convention collective prévoyant un taux plus élevé, 
en 2019 le taux de la contribution formation continue est de :
- 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus ;
- 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés.

Pour rappel : Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, at-
teignent ou dépassent pour la première fois le seuil d’assujettissement à la contri-
bution de 1 % bénéficient d’un dispositif de lissage s’étalant sur 5 ans.

TAXE D’APPRENTISSAGE

A titre dérogatoire, aucune taxe d’apprentissage ne sera due au titre des rémuné-
rations versées en 2019.

NOUVEAU RÉGIME SOCIAL POUR LES 
APPRENTIS EN 2019 
En 2019, le régime social applicable aux rémunérations versées aux apprentis se 
rapproche du droit commun : les exonérations spécifiques de cotisations patro-
nales et l’assiette forfaitaire sont en effet supprimées. 

Ainsi, pour les périodes d’emploi accomplies en 2019, les cotisations sont calculées 
sur la rémunération réelle, mais : 

- la réduction générale de cotisations patronales renforcée s’applique ;

- les cotisations salariales ne sont pas dues sur la part de la rémunération infé-
rieure à 79 % du Smic.

Le passage à un compte personnel de formation en euros constitue un change-
ment de philosophie. Il permet au travailleur de financer sa formation de manière 
directe, c’est-à-dire sans nécessairement passer par son employeur ou un orga-
nisme paritaire. Autrement dit, il devient le maître de son parcours de formation 
tout au long de sa carrière.

En matière d’apprentissage, les modifications sont également substantielles : re-
lèvement de l’âge maximal, fusion des aides financières, possibilité offerte à l’ap-
prenti de démissionner, etc.

La révolution du financement de la formation professionnelle n’a en revanche pas 
eu lieu. Les modalités de collecte ont certes été modifiées en profondeur, mais la 
fusion programmée des différentes contributions, trop coûteuse et complexe, a 
finalement été abandonnée.

S’agissant des dispositifs de formation, le plan de formation a peu évolué malgré 
un changement de nom. La période de professionnalisation survit finalement à 
travers un dispositif similaire : la reconversion ou promotion par alternance.



Retour au SOMMAIRE

ARTICLE SUIVANT
ASSOCIATION

ARTICLE PRECEDENT
SOCIAL

Social
MISE EN PLACE DE LA RÉFORME « 100 % SANTÉ »
La réforme 100 % santé, oblige les entreprises à revoir leurs contrats et actes relatifs à la couverture frais de santé de 
leurs salariés d’ici au 1er janvier 2020.

Pour rappel cette réforme touche aux conditions d’exonération des contributions patronales au financement des ga-
ranties collectives et obligatoires frais de santé. 

Elle modifie le panier minimal de soins que les contrats frais de santé sont tenus de couvrir afin d’être qualifiés de contrats 
responsables et d’ouvrir droit à exemption d’assiette.

Ces contrats devront à compter du 1er janvier 2020 couvrir les dépenses liées à l’acquisition d’aides auditives et offrir 
une prise en charge renforcée pour l’optique médicale et les soins dentaires prothétiques.

Par ailleurs, les entreprises seront tenues de faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés d’une couverture minimale 
collective et obligatoire pour leurs frais de santé liés à la maladie ou la maternité. 

Les décrets attendus pour la mise en place de cette réforme sont d’ores et déjà publiés.

INDEMNISATION DES FRAIS DE CO-VOITURAGE POUR 
TRAJET DOMICILE -TRAVAIL
Il est désormais possible pour les employeurs qui le souhaitent de prendre en charge une partie des frais engagés par 
leurs salariés lorsqu’ils effectuent leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que 
passagers en covoiturage.

Cette prise en charge facultative prend la forme d’une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités doivent 
être précisées par décret.

Cet avantage est mis en œuvre par accord d’entreprise ou, pour les entreprises n’entrant pas dans le champ d’applica-
tion de l’obligation de négociation sur les salaires, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE.

NON APPLICATION DU « BARÈME MACRON » 
PAR LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES
Après celui de Troyes, les conseils de prud’hommes 
d’Amiens et de Lyon viennent à leur tour d’écarter l’ap-
plication du barème d’indemnités pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse instauré par les ordon-
nances « Macron ».

Ces décisions ont pour conséquence de placer les em-
ployeurs dans l’incertitude juridique.

VALIDITÉ D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
VICE DU CONSENTEMENT ET FRAUDE

Dans une décision du 23 janvier dernier, la Cour de 
cassation a estimé que le fait de conclure une rupture 
conventionnelle dans un contexte de harcèlement 
moral du salarié n’entraine pas en lui-même la nullité 
de la rupture. 

En effet seuls le vice du consentement ou la fraude 
peuvent remettre en cause la validité de la rupture 
conventionnelle.

VIGILANCE ACCRUE CONCERNANT L’ADHÉSION 
(OBLIGATOIRE OU NON) DES AYANTS DROITS 
AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ

Un régime frais de santé qui s’applique à titre obliga-
toire aux salariés de l’entreprise et à titre facultatif à 
leurs conjoints et enfants à charge ne revêt pas un ca-
ractère collectif et obligatoire au sens du Code de la 
sécurité sociale.

La cour de cassation estime en conséquence que la 
contribution de l’employeur finançant ce régime doit 
être soumise à cotisations en totalité, et non pour la 
seule part versée au profit des ayants droits.
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SUPPRESSION DES DROITS D’ENREGISTRE-
MENT APPLICABLES À CERTAINS ACTES 
RELATIFS À LA VIE DES SOCIÉTÉS

Juridique

Le 28 décembre 2018, le législateur a voté une loi visant à supprimer les droits 
d’enregistrement attachés à certains actes directement liés à l’activité des sociétés, 
personnes morales et groupements.

Ainsi, certains actes donnant auparavant lieu à un paiement en échange de leur 
enregistrement s’en voient désormais exonérés ; ils deviennent enregistrés de ma-
nière totalement gratuite.

Parmi ces actes, on peut citer notamment les réductions de capital (sauf exception) 
et les augmentations de capital par incorporation de réserves.

Attention néanmoins ! Bien que gratuite, la procédure d’enregistrement des actes 
est toujours une formalité obligatoire.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour tous les actes datés à 
compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE PRECEDENT
SOCIAL

LA DÉLIVRANCE GRATUITE DU KBIS POUR 
LES CHEFS D’ENTREPRISE

En marge du Salon des Entrepreneurs, les greffiers des tribunaux de commerce se 
sont engagés auprès du ministre de l’Economie, Monsieur Bruno LE MAIRE, à offrir à 
tous les chefs d’entreprises immatriculés au RCS un accès en ligne gratuit et illimité 
à leur Kbis numérique.

A cet effet, un espace en ligne sécurisé sera développé en vue d’une ouverture 
courant 2019.

Pour obtenir les Kbis numériques de manière simple et parfaitement sécurisée, les 
chefs d’entreprises accéderont à leur espace en ligne au moyen d’une identité nu-
mérique personnelle, « MonIdenum », délivrée dès le printemps prochain par les 
greffiers des tribunaux de commerce, en leur qualité de tiers de confiance.

Pour activer son identité numérique, chaque dirigeant d’entreprise se rendra sur 
un portail en ligne dédié, connecté aux registres légaux tenus par les greffiers des 
tribunaux de commerce.

Après avoir transmis une copie de sa pièce d’identité, le chef d’entreprise se verra 
attribuer gratuitement son identité numérique personnelle, lui permettant de faire 
automatiquement valoir ses droits sur ses sociétés.
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LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN (CEC) 

Association
PAIEMENT DES COTISATIONS : 
LA DÉMATÉRIALISATION S’ACCÉLÈRE

Les chefs d’exploitation sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs coti-
sations et contributions sociales et de procéder au paiement de celles-ci par voie déma-
térialisée, dès lors que leurs derniers revenus professionnels connus excèdent 10 000 €.

Ce seuil est abaissé pour les trois années à venir :

- pour 2019, à 20 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (PASS). 
  Le PASS pour 2019 étant de 40 524 € ; les revenus ne devront pas dépasser 8 105€ ;

- pour 2020, à 15 % du PASS ;

- et pour 2021, à 10 % du PASS

La valeur du PASS à prendre en compte est celle de l’année au titre de laquelle le chef 
d’exploitation déclare ses revenus et acquitte ses cotisations et contributions.

La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations. Toutefois 
des dispenses sont prévues pour ceux qui se trouvent dans une « zone blanche », ou qui 
ne disposent pas d’équipement adéquat pour télédéclarer.

Le CEC, dispositif intégré au Compte Personnel d’Activité 
(CPA), est ouvert au profit de personnes de plus de 16 ans qui 
peuvent y déclarer notamment leurs activités associatives 
pour ainsi bénéficier de droits à formation financés par l’Etat. 

Au niveau associatif, les activités éligibles sont celles exercées par 
des membres bénévoles des instances de direction ou par des 
bénévoles qui encadrent d’autres bénévoles pour une durée mi-
nimale de 200 heures par an dont 100 dans la même association. 

Le bénévolat doit être exercé dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et s’ins-
crire dans l’un des champs d’activité énumérés par l’article 200 du CGI. 

Les bénévoles qui remplissent les conditions ci-dessus ont droit à un forfait de 240 euros 
permettant de s’inscrire à des formations dès le 1er janvier 2019. Le forfait non consommé 
d’une année peut être reporté sur l’année suivante si et seulement si le cumul des droits 
n’excède pas 720 euros. 

Les formations possibles à ce jour sont : 

- formation spécifiquement destinée aux bénévoles et volontaires en service civique 
   pour leur mission ; 
- formation professionnelle validée par une certification, une sanction, une habilitation 
   ou une attestation reconnue par le Code du travail ; 
- démarche de validation des acquis de l’expérience ; 
- bilan de compétences ; 
- préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du 
   permis de conduire ; 
- formation d’accompagnement ou de conseil aux créateurs ou repreneurs d’entreprise. 

Au plus tard le 28 février 2019, vous deviez déclarer sur la plateforme «le compte bénévole» 
votre bénévolat associatif relatif à 2017. Pour 2018, le bénévolat devra être déclaré au plus 
tard le 30 juin 2019. 

Les activités déclarées par un bénévole éligible doivent être validées par un « valideur CEC » 
désigné dans chaque association au sein de ses instances de direction (Conseil d’adminis-
tration, bureau, …). Les heures déclarées au titre de 2017 doivent être validées au plus tard 
le 19 mars 2019.

Les droits acquis au titre du CEC peuvent être consultés sur le compte personnel d’activité 
sur https://moncompteactivite.gouv.fr

ARTICLE PRECEDENT
SOCIAL
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Echéancier

AVRIL 2019
Délai variable

05.04.2019

08.04.2019

11.04.2019

15.04.2019

T.V.A. mensuelle : déclaration de mars 2019.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du premier trimestre 2019 pour les redevables au réel normal.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2019.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de mars 2019.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intra-communautaires relative aux opérations de mars 2019.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2019 ou du 1er trimestre 2019.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du 1er trimestre 2019.
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