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L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Lorsque nous parlons de mesurer l’intelligence, il nous vient 
immédiatement à l’esprit les tests de QI permettant de quali-
fier, « quantifier » un individu sur ses performances, ses capa-
cités intellectuelles. Pourtant, cet indicateur n’est pas le ga-
rant de réussite, de succès. Beaucoup d’exemples dans notre 
environnement prouvent le contraire. Alors qu’en est-il ?

A la fin du XXième siècle, des chercheurs se sont intéressés 
à l’intelligence Emotionnelle (IE), à l’impact de nos émotions 
sur notre comportement, notre relation à l’autre tant dans le 
domaine privé que professionnel. Après le savoir-faire, le sa-
voir-être devient une notion importante. 

Nous pouvons définir l’IE comme la capacité d’un individu à 
identifier ses propres émotions pour mieux les contrôler au 
lieu de les subir mais également, appréhender les émotions 
des autres individus afin d’interagir, de s’adapter.  En d’autres 
termes, comprendre ses émotions et celles des autres pour 
mieux les gérer et les utiliser dans un environnement en per-
pétuel évolution.

Cela fait appel à plusieurs notions : la conscience de soi, la maitrise de soi, la motivation, l’empathie, la 
maitrise des relations humaines.

Selon les chercheurs, notre intelligence émotionnelle se développerait en fonction de notre apprentis-
sage, de notre environnement. Rien n’est figé mais au contraire évolutif.

Fort de l’importance prise par l’IE dans la gestion des ressources humaines au sein des entreprises, 
l’offre commerciale s’est adaptée à ce concept avec des formations, des outils mis à disposition des 
chefs d’entreprises, des managers pour mieux appréhender leur profil émotionnel mais aussi celui de 
leurs collaborateurs, pour apprendre à écouter, décrypter et à interagir (exemples d’outils : MBTI, suc-
cess insight, PNL,…)

Placer l’humain au centre des préoccupations pour être plus performant. 

Être à l’écoute, permettre à chacun de s’exprimer, savoir se remettre en cause, prendre soin de soi et 
des autres pour permettre à chacun d’être plus épanoui au travail et indirectement améliorer la perfor-
mance. Comment faire ?

Le champ des possibles est vaste : laisser la place à la convivialité pour créer du lien, savoir déconnec-
ter en équipe, aménager des temps d’échanges, se faire accompagner individuellement ou collective-
ment par des spécialistes, adhérer à plusieurs réseaux dont le club DUO ?

Dans le cadre du club DUO, nous vous donnons rendez-vous le 14 juin 2019 afin de vous déconnecter 
de votre quotidien le temps d’une manifestation pour découvrir, ressentir des émotions, échanger 
avec d’autres participants, s’inspirer, proposer….

Une citation pour conclusion, 

 « L’intelligence, ce n’est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand on ne sait pas » - Jean Piaget
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A LIRE ATTENTIVEMENT SI VOUS NE VOULEZ PAS PERDRE LE BENEFICE DE L’ANNEE BLANCHE

Préambule et rappels

La mise en place du Prélèvement à la Source (PAS) au 1er janvier 2019 
ne dispense pas les contribuables de déclarer leurs revenus 2018.

Pour éviter une double imposition en 2019 (PAS sur les revenus 
2019 et impôt sur les revenus 2018) un mécanisme de crédit 
d’impôt est mis en place.

L’année blanche (neutralisation de l’impôt et des prélèvements 
sociaux) ne porte que sur les revenus dits non exceptionnels.

La définition des revenus exceptionnels est variable selon la ca-
tégorie des revenus :

- par nature pour les revenus salariés (indemnité de licenciement, 
de départ à la retraite, etc) ;
- en montant pour les dirigeants (comparaison avec les 3 années 
précédentes) ;
- en montant pour les activités BIC, BNC et BA (comparaison avec 
les 3 années précédentes) ;
- par nature et par date d’échéance pour les revenus fonciers.

La non taxation des revenus courants 2018 suppose que 
certaines cases spécifiques soient renseignées. A défaut 
lesdits revenus seront taxés normalement et subiront donc 
une double imposition.

Selon les types de revenus l’Administration demande :
- soit de préciser les revenus exceptionnels
- soit, a contrario, de préciser les revenus courants.

Voici, pour vous faciliter la tâche pour les 10 types de reve-
nus les plus courants, les différentes cases à compléter.
Les cases mentionnées ci-après sont les cases pour le déclarant1, si vous êtes le 
conjoint attention à bien renseigner les cases pour le déclarant 2.

1. VOUS ÊTES SALARIÉ NON DIRIGEANT

Vous devez :
- déclarer vos salaires dans la case habituelle 1AJ (salaires exceptionnels inclus) ;
- isoler case 1AX les salaires exceptionnels perçus (exceptionnels par nature : voir préambule).

Seuls les revenus portés 1AX seront taxés

2. VOUS ÊTES DIRIGEANT ASSIMILÉ SALARIÉ (RÉMUNÉRÉ PAR UNE SOCIÉTÉ QUE 
VOUS CONTRÔLEZ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT)

       Attention la notion de dirigeant et de contrôle est large (société contrôlée par vous-même, 
votre conjoint, vos enfants, vos parents,…)

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans la case habituelle 1AJ
- Déclarer vos revenus exceptionnels par nature case 1AX
- Remplir le nouveau cadre « Année blanche » dans l’imprimé 2042C
- Renseigner les coordonnées de la société contrôlée (ou des sociétés contrôlées)
- Déclarer votre rémunération imposable nette de frais professionnels c’est-à-dire après abattement 
forfaitaire de 10% (attention au plafonnement) ou frais réels

Ligne 1AN votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2018
Ligne 1AY votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2015
Ligne 1UA votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2016
Ligne 1UB votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2017

Seule la fraction du revenu imposable 2018 (ligne 1AN) excédant la plus forte des trois rémunérations 
sera alors taxée, ainsi :

Si votre rémunération 2018 est < à la plus forte des 3 dernières années
->  cette rémunération 2018 échappera totalement à l’impôt

Si votre rémunération 2018 est > à la plus forte des 3 dernières années
->  seule la différence entre 2018 et ladite année sera taxée

Si pour la première fois vous percevez une rémunération d’une société contrôlée il faut cocher 
la case 1AV
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3. VOUS ÊTES GÉRANT NON SALARIÉ

Attention la notion de dirigeant et de contrôle est large (société contrôlée 
par vous-même, votre conjoint, vos enfants, vos parents, …)

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans la case habituelle 1GB
- Déclarer vos revenus exceptionnels par nature case 1AX
- Remplir le nouveau cadre « Année blanche » dans l’imprimé 2042C
- Renseigner les coordonnées de la société contrôlée (ou des sociétés contrôlées)
- Déclarer votre rémunération imposable nette de frais professionnels c’est-à-
dire après soit abattement forfaitaire de 10% (attention au plafonnement) soit 
frais réels

- Ligne 1AN votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2018
- Ligne 1AY votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2015
- Ligne 1UA votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2016
- Ligne 1UB votre rémunération imposable nette de frais professionnels 2017

Seule la fraction du revenu imposable 2018 (ligne 1AN) excédant la plus forte des 
trois rémunérations sera alors taxée, ainsi :

Si votre rémunération 2018 est < à la plus forte des 3 dernières années
 ->  cette rémunération 2018 échappera totalement à l’impôt

Si votre rémunération 2018 est > à la plus forte des 3 dernières années
 ->  seule la différence entre 2018 et ladite année sera taxée

Si vous percevez une rémunération de gérance pour la première fois il faut cocher 
la case 1AV.

4. VOUS PERCEVEZ DES REVENUS PROFESSIONNELS INDUS-
TRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans les cases habituelles
- Remplir le nouveau cadre « Année blanche » pour éviter en 2019 un double 
prélèvement sur vos revenus BIC

- Déclarer : 
- Ligne 5TJ votre revenu imposable BIC 2015
- Ligne 5UV votre revenu imposable BIC 2016
- Ligne 5UW votre revenu imposable BIC 2017

Seule la fraction du revenu imposable 2018 excédant la plus forte des trois derniers 
revenus BIC sera taxée

Si votre revenu 2018 est < à la plus forte des 3 dernières années
 ->  votre revenu BIC 2018 échappera totalement à l’impôt

Si votre revenu 2018 est > à la plus forte des 3 dernières années
 ->  seule la différence entre 2018 et ladite année sera taxée

Si vous percevez un revenu BIC professionnel pour la première fois aucune com-
paraison n’étant possible il faut cocher la case 5HN

5. VOUS PERCEVEZ DES REVENUS PROFESSIONNELS NON COM-
MERCIAUX (BNC)

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans les cases habituelles
- Remplir le nouveau cadre « Année blanche » pour éviter en 2019 un double 
prélèvement sur vos revenus BNC
- Déclarer

- Ligne 5QS votre revenu imposable BNC 2015
- Ligne 5QR votre revenu imposable BNC 2016
- Ligne 5QT votre revenu imposable BNC 2017

Seule la fraction du revenu imposable 2018 excédant la plus forte des trois derniers 
revenus BNC sera taxée.

Si votre revenu 2018 est < à la plus forte des 3 dernières années
->  votre revenu BNC 2018 échappera totalement à l’impôt

Si votre revenu 2018 est > à la plus forte des 3 dernières années
 -> seule la différence entre 2018 et ladite année sera taxée

Si vous avez perçu en 2018 un revenu BNC professionnel pour la première fois 
aucune comparaison n’étant possible il faut cocher la case 5KG
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6. VOUS PERCEVEZ DES REVENUS AGRICOLES (BA)

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans les cases habituelles
- Remplir le nouveau cadre «Année blanche» pour éviter en 2019 un double prélèvement 
sur vos revenus BA
- Déclarer : 

- Ligne 5TD votre revenu imposable BA 2015
- Ligne 5TK votre revenu imposable BA 2016
- Ligne 5TL votre revenu imposable BA 2017

Seule la fraction du revenu imposable 2018 excédant la plus forte des trois derniers 
revenus BA sera taxée, ainsi :

Si votre rémunération 2018 est < à la plus forte des 3 dernières années
 ->  votre revenu BA 2018 échappera totalement à l’impôt

Si votre rémunération 2018 est > à la plus forte des 3 dernières années
 ->  seule la différence entre 2018 et ladite année sera taxée

Si vous avez perçu en 2018 un revenu BA pour la première fois aucune compa-
raison n’étant possible il faut cocher la case 5AC.

7. VOUS PERCEVEZ DES REVENUS DE LOCATIONS EN MEUBLÉ 
NON PROFESSIONNELLES (LMNP)

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans les cases habituelles
- Remplir le nouveau cadre «Année blanche» pour éviter en 2019 un double prélèvement 
sur vos revenus LMNP
- Déclarer

- Ligne 5QX votre revenu imposable 2015
- Ligne 5RX votre revenu imposable 2016
- Ligne 5SU votre revenu imposable 2017

Seule la fraction du revenu imposable 2018 excédant la plus forte des trois derniers 
revenus sera taxée. 

Si votre revenu 2018 est < à la plus forte des 3 dernières années
 -> votre revenu 2018 échappera totalement à l’impôt

Si votre revenu 2018 est > à la plus forte des 3 dernières années
 ->  seule la différence entre 2018 et ladite année sera taxée

Si vous avez perçu en 2018 un revenu de locations en meublé non professionnelles 
pour la première fois aucune comparaison n’étant possible il faut cocher la case 5DH

8. VOUS PERCEVEZ DES REVENUS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 
(BIC) NON PROFESSIONNELS AUTRES QUE CEUX TIRÉS DE LOCA-
TION EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNELLES OU VOUS PERCEVEZ 
DES REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS

Vous devez aussi :
 - Déclarer vos revenus dans les cases habituelles
- Remplir le nouveau cadre « Année blanche » pour éviter en 2019 un double 
prélèvement sur vos revenus

9. VOUS AVEZ DES REVENUS FONCIERS EN DIRECT QUE VOUS DÉ-
CLAREZ SUR L’IMPRIMÉ 2044 OU DIRECTEMENT SUR L’IMPRIMÉ 2042

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans les cases habituelles ;
- Remplir le nouveau cadre « Année blanche » pour éviter en 2019 un double pré-
lèvement (tant d’impôt que de prélèvements sociaux) sur vos revenus fonciers ;

Dans la case Revenus brut hors revenus de source étrangère : 
- l’intégralité des recettes 2018 si elles ne répondent pas à la définition des 
recettes exceptionnelles ;
- seulement la fraction des recettes 2018 qui ne répondent pas à la définition 
des recettes exceptionnelles.

Dans la case Revenus non exceptionnels
- l’intégralité des recettes 2018 si elles ne répondent pas à la définition des 
recettes exceptionnelles ;
- seulement la fraction des recettes 2018 qui ne répondent pas à la définition 
des recettes exceptionnelles.
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Dans la plupart des cas les recettes non exceptionnelles seront égales aux recettes 
totales.  Exemple de recettes exceptionnelles : encaissement en 2018 d’arriérés de 
loyers 2017, perception d’une indemnité d’assurance, ...

Pour éviter les effets induits d’un décalage volontaire de paiement cette année, par 
exception les charges récurrentes échues doivent être déduites. Ainsi les charges 
récurrentes échues en 2018 et réglées en 2019 ne peuvent être déduites qu’en 2018. 

10. VOUS PERCEVEZ DES REVENUS FONCIERS VIA UNE SCI QUE VOUS 
DÉCLAREZ SUR L’IMPRIMÉ 2044

Vous devez :
- Déclarer vos revenus dans les cases habituelles ;
- Remplir le nouveau cadre « Année blanche » pour éviter en 2019 un double prélè-
vement (tant d’impôt que de prélèvements sociaux) sur vos revenus fonciers ;
- Déclarer :

Dans la case Revenus brut hors revenus de source étrangère
- l’intégralité des recettes 2018 si elles ne répondent pas à la définition des 
recettes exceptionnelles
- seulement la fraction des recettes 2018 qui ne répondent pas à la définition 
des recettes exceptionnelles

Dans la case Revenus non exceptionnels
- l’intégralité des recettes 2018 si elles ne répondent pas à la définition des 
recettes exceptionnelles
- seulement la fraction des recettes 2018 qui ne répondent pas à la définition 
des recettes exceptionnelles

Les règles en matière de revenus exceptionnels sont les mêmes que celles exposées 
ci-dessus (voir n°9)

Dans la plupart des cas les recettes non exceptionnelles seront égales aux recettes totales.

CHOIX ENTRE LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE 
UNIQUE DE 30 % ET LA TAXATION AU BAREME

A compter de l’imposition des revenus 
2018 les revenus mobiliers (dividendes, je-
tons de présence, intérêts de comptes cou-
rants, etc) et les plus-values de cessions de 
titres de particuliers sont soumis à un prélè-
vement forfaitaire unique (PFU aussi appelé 
Flat Tax) de 12,8 % auxquels s’ajouteront les 
prélèvements sociaux soit une imposition 
globale de 30%.

Vous pouvez toutefois renoncer à ce PFU en optant annuellement de manière ex-
presse et irrévocable pour l’imposition selon le barème progressif et ainsi continuer 
à bénéficier de l’abattement de 40% sur les dividendes.

Concrètement c’est vous qui décidez. Il suffit de remplir les cases ad hoc pour la 
taxation au revenu progressif pour opter pour le barème.

Petite précision : même si vous avez réglé des « acomptes » en cours d’année de 
PFU vous pouvez quand même demander la taxation des vos revenus mobiliers au 
barème et déduire de l’impôt à payer les acomptes déjà versés.

LA NOUVELLE CASE 8EA
Si en 2017 vous avez bénéficié de réductions d’impôts (RI) et/ou crédits d’impôt (CI), 
vous avez peut être perçu mi-janvier 2019 un acompte de 60% calculé sur certaines de 
ces RI et CI (emploi à domicile, frais de garde, dons, Pinel …).

L’acompte perçu viendra en déduction de l’impôt à payer ou de la restitution à recevoir dans 
le cade de l’année blanche. Ce montant est normalement pré rempli sur votre déclaration.
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RAPPELS À L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS

Social

Voici les quelques obligations spécifiques de l’employeur s’agissant des jours fériés :

ACCORDER LE REPOS AUX SALARIÉS

Le 1er mai est obligatoirement férié et chômé pour tous les travailleurs, sauf dans 
les établissements où le travail ne peut être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).

En revanche, le lundi 22 avril (lundi de Pâques), le mercredi 8 mai (Victoire de 1945), 
le jeudi 30 mai (Ascension), le lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés 
ordinaires.

Ces derniers ne sont donc légalement obligatoires que pour les salariés de moins 
de 18 ans. Excepté cette disposition pour les jeunes travailleurs, les jours fériés dans 
l’entreprise sont fixés par accord d’entreprise par la convention collective. A défaut 
d’accord, c’est l’employeur qui décide.

Lorsque le jour férié tombe un jour habituel de repos, la loi ne prévoit aucune pos-
sibilité de report de ce jour, qui n’a donc en principe aucune incidence. 
Soyez toutefois vigilants aux dispositions spécifiques éventuelles en la matière de 
la convention collective applicable dans votre entreprise.

MAINTENIR LES SALAIRES

Le chômage du 1er mai ne doit entrainer aucune réduction de salaire.

Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour 
les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté. Les salariés ne remplissant pas 
cette condition d’ancienneté peuvent bénéficier des dispositions de l’arrêté du 
31 mai 1946, prévoyant sans conditions d’ancienneté, le paiement des jours fériés 

Lorsqu’un professionnel relevant de la caté-
gorie des bénéfices non commerciaux (BNC) 
veut  déduire ses frais de véhicule de tou-
risme, on a en général en tête que seuls deux 
choix lui sont offerts :

BNC ET FRAIS DE CARBURANT

BNC

- déduire les frais réellement dépensés, 
- ou utiliser le barème édité annuellement par l’Administration pour tenir 
compte des frais engendrés par le véhicule et en réduire d’autant le BNC.

Il existe cependant une troisième option, mais qui ne concerne que les véhicules 
de tourisme pris en location ou en crédit-bail.

Elle consiste à pratiquer :

La déduction des échéances de crédit-bail ou de location (avec, le cas échéant 
un plafonnement du loyer, qui diffère en fonction de sa date de mise en cir-
culation, de la date d’acquisition et de son taux d’émission de CO2, puis une 
prise en compte de l’usage personnel du véhicule)

La déduction de tous les autres frais réels sur justificatifs (autres que le carburant lui-même),

Et pour le seul carburant, la déduction selon un barème spécifique.

Cette troisième option, contrairement aux deux autres, doit faire l’objet d’une op-
tion formelle se traduisant par la production d’un document qui suit un modèle 
précis, joint à la déclaration des BNC.

Ainsi, si le professionnel non commercial fait usage parallèlement ou successive-
ment dans une année d’un véhicule de tourisme détenu en propriété, et d’un autre 
pris en crédit-bail ou en location, il peut être utilisé :

- Soit la déduction des frais réels pour les deux véhicules,
- Soit le barème BNC « classique » des indemnités kilométriques pour les deux véhicules,
- Soit ce barème «classique» pour le véhicule en propriété, et le barème « carburant » 
(avec pour leur part réelle les frais autres que le carburant) pour le véhicule en crédit-bail 
ou location.
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Social
chômés pour les salariés payés mensuellement (à l’exception des heures supplé-
mentaires).

Dans les cas autorisés, le travail du 1er mai ouvre droit à un paiement double.

Pour les autres jours fériés, sauf stipulation plus favorable de la convention collec-
tive ou de l’accord d’entreprise, s’ils sont travaillés, les salariés sont rémunérés sur 
la base du salaire habituel.

NE PAS RÉCUPÉRER LES HEURES PERDUES 

Les heures de travail perdues du fait du 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 », 
sous réserve de respecter les règles afférentes cette récupération.

IMPÉRATIVITÉ DE LA DATE DE SIGNATURE 
DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
La convention de rupture conventionnelle doit impérativement mentionner la 
date à laquelle elle a été signée.

Est nulle la rupture conventionnelle dès lors que sa date de signature, non men-
tionnée, est incertaine et ne permet pas de déterminer le point de départ du délai 
de rétractation.

LA «BARÉMISATION MACRON» À NOUVEAU 
ÉCARTÉE PAR UN CONSEIL DES PRUD’HOMMES
Dans une décision du 22 novembre 2018, le Conseil des prud’hommes de Paris a 
décidé, après avoir jugé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’accorder 

à l’ancien salarié une indemnité à ce titre  en se référant, non à l’article L 1235-5 du 
Code du travail, fixant le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, mais aux seuls articles de la charte sociale européenne.

Cette décision s’ajoute à celles des Conseils des prud’hommes de Troyes, Lyon, 
Amiens, Grenoble et Agen, notamment, ayant déjà écarté l’application du barème 
alors que d’autres conseils l’avaient quant à eux appliqué.

Cette question divise et, est de nature à altérer la sécurité juridique souhaitée par le 
législateur sur ce point.

DES SOIRÉES ENTRE COLLÈGUES PEUVENT 
CONSTITUER DES FRAIS D’ENTREPRISE 
La prise en charge par l’employeur de soirées trisannuelles réservées aux salariés 
d’un même service, permettant de renforcer la cohésion des équipes et de favoriser 
une réflexion sur leurs méthodes de travail constitue des frais d’entreprise exclus de 
l’assiette des cotisations sociales.

Il est entendu que pour cette « qualification» soit retenue, ces critères doivent être 
strictement respectés.
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Juillet 2019
Délai variable

05.07.2019

08.07.2019

12.07.2019

15.07.2019

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juin 2019 ou du deuxième trimestre.

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

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

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

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 mars 2019 : liquidation et paiement du solde de l’impôt. Dépot de la déclaration de résultats via téléprocédure.
Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2019 ou du deuxième trimestre 2019.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du deuxième trimestre 2019.
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