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Menée de front avec celles de  l’assurance-
chômage et de  l’apprentissage, les 
discussions sur la formation professionnelle 
ont démarré début octobre 2017. Il s’agit 
du second volet de la réforme sociale 
promise par Emmanuel Macron, après  les 
ordonnances réformant le Code du travail.

La réforme a été débattue au Parlement 
dans le cadre du  projet de loi «Pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel». 
Elle a été adoptée cet été et publiée au 
Journal Officiel le 6 septembre 2018.

BIG BANG DE LA FORMATION 
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Ce volet formation professionnelle de la loi adapte plus qu’il ne révolutionne 
l’existant. Avec deux marqueurs idéologiques forts : individualisation et 
libéralisation. 

L’Objectif annoncé : rendre les actifs acteurs de leur projet professionnel en les 
rendant plus autonomes.

La preuve avec le compte personnel de formation (CPF). Créé en 2014, il sera 
désormais crédité en espèces à hauteur de 500 euros (800 pour les non qualifiés) 
et non plus de 20 heures par an. Autre changement majeur, le CPF sera utilisable 
sans intermédiaire. Muriel Pénicaud promet une « super » application mobile pour 
identifier une formation, ses taux de succès, ses débouchés, s’inscrire et payer en 
ligne ! 

Pour les reconversions, le congé individuel de formation (CIF) sera remplacé par 
un dispositif similaire intégré au CPF. Ce CPF de transition professionnelle sera aussi 
possible pour les salariés démissionnaires et les indépendants qui ont un projet de 
reconversion.

Les opérateurs paritaires collecteurs agréés (OPCA) vont être rebaptisés 
«Opérateurs de compétences» (OPCO). Bien que le nombre de leurs missions soit 
réduit à trois, cela n’enlève rien à leur importance : financement de l’apprentissage, 

anticipation des compétences et appui aux TPE/PME. Ils seront toujours gérés par 
les partenaires sociaux mais ne collecteront plus les cotisations formation, un rôle 
qui sera désormais dévolu à l’Urssaf.

Si rupture il y a, c’est en fait du côté de l’apprentissage qu’il faut la chercher.
C’est vrai du futur mode de financement des centres de formation d’apprentis, les 
CFA. Il faut aussi noter que l’apprentissage sera maintenant possible jusqu’à 29 ans 
révolus. Au 1er janvier 2019 sera mise en œuvre l’aide unique aux employeurs 
d’apprentis (versée par l’agence des services de paiements), en remplacement de 
la prime à l’apprentissage, de l’aide au recrutement de l’apprenti supplémentaire, 
de l’aide TPE jeunes apprentis et du crédit d’impôt.
 
Autre nouveauté : l’agence : France compétences va être créée. Gérée par l’Etat, 
les régions et les partenaires sociaux, elle regroupera trois instances actuelles 
(Copanef, Cnefop et FPSPP), notamment chargée de réguler la qualité et le coût 
des formations. 

Dans ce nouveau contexte, l’entretien professionnel prend toute son importance. 
N’oubliez pas de respecter votre obligation d’organiser un entretien professionnel 
tous les deux ans avec chacun de vos salariés.
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LE PRELEVEMENT A LA SOURCE COTE 
COMPTA : DE NOUVEAUX COMPTES

La comptabilisation par l’employeur des 
montants retenus à la source et reversée à l’Etat 
vient d’être précisée.

Est créé le compte 4421 «Prélèvements à 
la source (impôt sur le revenu)». Le schéma 
d’écritures pour le montant prélevé à la source 
est le suivant : 

- Au débit : compte 421 « Personnel - Rémunérations dues »
- Au crédit : compte 4421 « Prélèvements à la source (impôt sur le revenu) »

Il n’est pas prévu expressément la possibilité d’enregistrer directement, lors de 
l’écriture de paye (salaires bruts, charges sociales, nets à payer), la dette vis-à-vis de 
l’Etat au titre du PAS.

Des sous-comptes au compte 4421 «Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)» 
sont prévus si l’entité est amenée à collecter des retenues au titre du prélèvement à la 
source sur des revenus perçus par des tiers autres que son personnel.

Il est également prévu l’utilisation des sous-comptes pour la comptabilisation des 
prélèvements forfaitaires non libératoires des produits de placement à revenu fixe et 
des prélèvements (ou retenue) à la source sur les distributions. Il s’agit respectivement 
des comptes :
- 4422 – Prélèvements forfaitaires non libératoires
- 4423 – Retenues et prélèvements sur les distributions

QUELQUES QUESTIONS QUE VOUS VOUS 
POSEZ PEUT ETRE SUR LE PAS 
PUIS-JE CHOISIR MON TAUX ?

-> Il est impossible de choisir un taux à la carte. 

QUEL EST LE TAUX LE PLUS AVANTAGEUX ?

-> Aucun car la réforme du PAS n’est qu’une réforme du recouvrement et non du 

calcul de l’impôt. Au bout du compte le montant de l’impôt à payer ne changera pas

EST-CE NORMAL QUE MON TAUX DE PAS NE CORRESPONDE PAS AU « TAUX 
D’IMPOSITION » MENTIONNÉ SUR MON AVIS D’IMPOSITION ?

-> Oui c’est tout à fait normal. Ils ne sont pas calculés sur les mêmes bases.
 

Le taux d’imposition est le rapport entre :
- l’impôt net (après déduction des réductions et crédits d’impôts) ;
- et l’ensemble des revenus.

Le taux de PAS est basé :
- sur l’impôt brut (avant déduction des réductions et crédits d’impôts) ;
- et les seuls revenus soumis au PAS.

QUE DOIS-JE FAIRE SI LE TAUX DE PAS INDIQUÉ SUR MON BULLETIN 
PRÉFIGURÉ EST ERRONÉ ?

-> En cas d’anomalie de taux vous pourrez, en principe à compter du 2 janvier 2019, 
vous connecter sur votre espace personnel pour signaler l’anomalie ou demander la 
mise à jour de votre taux. 

SUPPRESSION DU CREDIT IMPOT
APPRENTISSAGE 
Le crédit d’impôt apprentissage est supprimé à compter du 1er janvier 2019.

Les aides sociales financières actuellement applicables (prime à l’apprentissage, aide à 
l’embauche d’un apprenti mineur, aide à l’apprentissage) sont également supprimées. 
Ces aides et crédits sont remplacés par une aide sociale unique.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES 
INTERETS FISCALEMENT  DEDUCTIBLES

^
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Social
BNC ET RECETTES PROVENANT 
D’OPERATIONS COMMERCIALES

Lorsqu’un professionnel exerçant une activité qui re-
lève par essence de la catégorie des BNC entend éga-
lement réaliser des opérations relevant en principe de 
la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ou industriels 
et commerciaux (BIC), il peut en être tenu compte dans 
la détermination de son BNC, sans avoir à établir une 
déclaration distincte.

VERSER UN 13ÈME MOIS AUX SEULS 
CADRES N’EST PAS ILLICITE

La chambre sociale de la Cour de cassation admet 
que l’employeur puisse unilatéralement décider 
de verser une prime de 13ème mois aux seuls 
cadres de l’entreprise, sans pour autant violer le 
principe d’égalité de traitement entre les salariés

BNC

La loi (1 du I de l’article 155 du CGI) admet que cela soit le cas sous deux conditions :
- l’activité non commerciale doit rester prépondérante ;
- il doit exister un lien étroit entre l’activité libérale et les opérations accessoires.

L’appréciation de la prépondérance de l’activité non commerciale et du rattache-
ment des opérations commerciales ou agricoles à l’activité non commerciale dé-
pend des conditions d’exercice de l’activité professionnelle qu’il convient d’exami-
ner dans chaque cas d’espèce.

Ces dispositions s’appliquent notamment aux :
- chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues qui 
vendent des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traite-
ment ;

- médecins et vétérinaires pro-pharmaciens, c’est-à-dire aux praticiens qui pro-
cèdent à des ventes de médicaments non liées à l’accomplissement d’un acte mé-
dical ;

- aux redevances perçues dans le cadre de contrats de collaboration ;

- aux opérations de courtage, lorsqu’elles constituent des revenus accessoires tirés 
de l’activité d’intermédiation en assurance par un agent général d’assurance, indé-
pendamment de son mandat d’exclusivité.

QUELQUES PROPOSITIONS DU PROJET DE 
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE (PLFSS)
VERS UN RETOUR DE L’EXONÉRATION SOCIALE DES HEURES SUPPLÉ-
MENTAIRES ?

Il est prévu de rétablir un dispositif d’exonération sociale des heures supplémentaires 
et complémentaires.

Ainsi à compter du 1er septembre 2019, les rémunérations dues au titre de ces heures 
pourraient bénéficier d’une exonération de la part salariale des cotisations.

Contrairement au dispositif antérieur (issu de la Loi TEPA de 2007 et supprimé en 2012), 
cette exonération ne serait que sociale. Aucun dispositif d’exonération fiscale (d’impôt 
sur le revenu) n’est prévu.

RÉAMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES CHARGES SOCIALES DES 
CONTRATS D’APPRENTISSAGE

Le PLFSS, propose aussi, en son article 8, de supprimer le régime spécifique d’exonéra-
tion des cotisations patronales des apprentis afin de les faire bénéficier de l’allègement 
général « renforcé ».

L’apprenti serait aussi exonéré de cotisations salariales, sur la partie de la rémunération 
inférieure ou égale au minimum prévu par le Code du travail.

Le projet est en cours de discussion à l’Assemblée Nationale.
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Association
UNE ASSOCIATION N’A PAS DE VIE PRIVEE

Sur autorisation du Président du TGI, un organisme social, la Caisse nationale du 
Régime Social des Indépendants (RSI) mandate un huissier de justice avec pour 
mission :
- d’une part d’aller à une réunion d’information d’une association, dont l’objet est 
la lutte contre le monopole de la sécurité sociale ; 

- et d’autre part, d’enregistrer les débats ainsi que de retranscrire les propos des 
intervenants. 

Ladite association conteste l’autorisation du juge au nom du respect de sa vie 
privée. 

La Cour de cassation, dans un arrêt de mai 2018, rejette cette demande au motif 
que « si les personnes morales disposent, notamment d’un droit à la protection 
de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, 
seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée 
au sens de l’article 9 du Code civil ». Selon la Cour, seules ces dernières peuvent le 
cas échéant se prévaloir d’une telle atteinte, la personnalité juridique d’une asso-
ciation étant distincte de celle de ses membres.

On rappellera toutefois que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 
avait étendu dans un arrêt d’avril 2002, le bénéfice du droit au respect du domi-
cile, au local professionnel d’une société commerciale qui jouit donc de la person-
nalité morale, … 

Agricole
BATIMENTS AGRICOLES ET CFE 

Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole sont exoné-
rés de cotisation foncière des entreprises (CFE). En principe, ladite exonération ne 
s’étend pas, aux activités exercées par les agriculteurs lorsqu’elles présentent un 
caractère industriel et commercial. C’est le cas notamment de la production et de la 
vente d’électricité, dont celle d’origine photovoltaïque.

Toutefois, il résulte de l’article 1450 du CGI que les immobilisations destinées à la 
production d’électricité d’origine photovoltaïque, qui sont exonérées de taxe fon-
cière, n’entrent pas dans la base d’imposition à la CFE. 

Ainsi, l’exploitant agricole producteur d’électricité, qui ne dispose d’aucun autre 
bien passible de taxe foncière, sera uniquement redevable de la CFE minimum, la-
quelle ne concerne pas son activité de nature agricole.
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Décembre 2018
Délai variable :

05.12.2018:

08.12.2018 :

11.12.2018 :

15.12.2018 :

31.12.2018 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de novembre 2018.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire sur ces 
mêmes revenus (dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus).

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de novembre 2018.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de novembre 2018.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de novembre 2018.

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde de la
contribution additionnelle (ou contribution sociale de 3,3 %) d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 septembre 2018.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires du mois de novembre 2018.
CFE : paiement du solde 2018.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2018 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes. 
Versement de la contribution à l’effort construction de 0,45 % pour les entreprises d’au moins 20 salariés.
Date limite de dépôt des réclamations au titre des impôts locaux (CET, taxe foncière, ...) mis en recouvrement en 2017 et des autres impôts mis en recouvrement,
notifiés ou versés en 2016 (voir notamment CFE).
Déclaration rectificative en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des commissions, honoraires, courtages, relative à l’année 2017.
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