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Créateurs : nous accompagnons vos projets d’entreprise
www.bde13.fr
Le billet du mois par Patrick C. Michel
Présidentielle : la léthargie éco
Dans quelques mois aura lieu
l’élection de celui ou celle qui
présidera la destinée de notre
pays durant les cinq prochaines
années.
Quel qu’il soit, le prochain hôte de
l’Elysée aura sans aucun doute
fort à faire, pour rehausser le
moral
des
troupes

Tableau de bord

er

SMIC brut mensuel au 1 /01/16
(35H)

1 466,62€

Micro fiscal (V. services)
Micro fiscal (V. marchandises)

32 900,00 €
82 200,00 €

Limites régime simplifié imposition (RSI)
783 000,00€
236 000,00€

- Achat-revente
- Services

entrepreneuriales.

Taux d’intérêt légal (2

En 2007 le « travailler plus pour gagner plus » avait eu
l’adhésion des petits entrepreneurs et des classes
moyennes, mais le « mon ennemie c’est la finance » de
2012, a mis un terme aux espoirs de ces derniers.

Taux d’usure au 4

Hanté par le spectre du déclassement social, les
exploitants de TPE et de PME se rendent bien à
l’évidence des inégalités fiscales qui existent entre les
d’entreprises et à la paupérisation de leur situation pour
certains d’entre eux.
Pour preuve, l’explosion des normes imposées aux TPE
et PME devenues ingérables depuis 2013, ou encore le
traitement scandaleux des dividendes perçus par les
dirigeants TNS. Pour autant, les promesses de Gascon
en période électorale ne leurrent certainement pas les
entrepreneurs.
Il serait réellement temps que la prochaine mandature
prenne en considération que c’est au sein de ces petites
entreprises que l’on forme et embauche. De plus, on ne
peut ignorer que depuis plusieurs années le salariat
traditionnel se transcrit de plus en plus par de l’activité
indépendante.
Il est donc impératif de changer de logiciel en privilégiant
la création d’activité entrepreneuriale, de rénover en
profondeur la fiscalité des entreprises et les contraintes
de toutes sortes qui brident notre développement
économique.
Pour l’heure, comme à l’approche de chaque élection
présidentielle, plane le sentiment d’une léthargie
économique et 2017 ne fera sans doute pas exception !

ème

ème

S)

0,93%

T 2016

13,19 %

Taux de base bancaire
Plafond sécurité sociale 2016

6,60 %
38 616€

Barème Kilométrique
Nb de CV

< 5 000 km 5 001 à 20 000 km

> 20 000 km

3 CV

0,41 x d

0,286 x d

4 CV

0,493 x d (0,277 x d) + 1082 0,332 x d

5 CV

0,543 x d (0,305 x d) + 1188 0,364 x d

6 CV

0,568 x d (0,32 x d) + 1244

(0,245 x d) + 824

0,382 x d

7 CV et + 0,595 x d (0,337 x d) + 1288 0,401 x d

Création d’entreprises
 Diagnostic création (gratuit) :
ère
Permet d’apporter une 1 validation sur la
faisabilité d’un projet de création, le choix du
statut juridique et la faisabilité financière du
projet.
 Diagnostic reprise (gratuit) :
ère
Permet d’apporter une 1 évaluation sur la
faisabilité économique et la rentabilité du
projet de reprise.
Faire une demande
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Ateliers de Bde13
Le Bureau de !développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux créateurs et
cadres d’entreprises des ateliers individuels ou collectifs.
 Savoir lire son bilan et bâtir ses prévisions,
 Gérer la comptabilité de son entreprise
 Objectif création d’entreprise
 Réussir son auto-entreprise
Demande d’information

Info Région
THE HEALTH FUTURE SHOW, la santé de demain
s’invente aujourd’hui
THE HEALTH FUTURE SHOW se tiendra le 6 décembre
à la Villa Méditerranée (Marseille) de 9h à 18h, pour
accueillir les participants dans un environnement propice
aux échanges qui permettra de développer des synergies
et d’impulser la création d’un écosystème interconnecté
associant l’ensemble des acteurs de l’innovation. Startup, PME, grands groupes, investisseurs, business
angels, universitaires, journalistes, professionnels de
santé… seront au rendez-vous de cette édition.
P. Factory se refinance avec deux banques et des
entrepreneurs
L'accélérateur marseillais P. Factory vient de se renforcer
en procédant à un nouveau tour de table de 4,5 millions
d'euros. Les Echos du 10
ème

Jean-Luc CHAUVIN élu 47
Président de la CCI
Marseille Provence
L'élection du successeur de Jacques Pfister et
l’installation du nouveau bureau viennent d’être actées à
l’issue d’une assemblée générale d’installation suivie
d’une assemblée générale ordinaire. Info CCIMP du 22
Une nouvelle étude de l’Insee vient de confirmer les
effets pervers des seuils sociaux
Dès qu’elles franchissent un seuil social (11 salariés, 20,
50, 200, 300 salariés….) de nombreuses contraintes
supplémentaires pèsent sur les entreprises. Les
dirigeants de PME se voient alors contraints de trouver
des solutions d’organisation en groupe de petites PME
pour échapper au casse-tête des seuils sociaux. C’est
une réalité confirmée par la nouvelle étude de l’INSEE «
Les entreprises en France », publiée le 8 novembre
2016. CP UPE13 du 24
Données conjoncturelles PACA
Dans le cadre d’un de partenariat entre le Bde13 et la
Banque de France, nous vous proposons de prendre
connaissance des dernières données économiques de la
région PACA. Lire la note
Financement spécial bâtiment
Lorsqu’on travaille dans le bâtiment, il n’est pas toujours
simple de faire financer ses factures. Pourtant, il existe
des solutions, dès lors ou l’on facture sous forme de
situation de travaux ou de créances fermes, tant sur des
marchés publics que privés. Spécialiste de ce type de
financement, le cabinet ABD propose des solutions au
forfait ou classique et même pour les entreprises en
création. Plus d’info

Assurance contre les impayés
Se garantir pour éviter les impayés c’est possible, grâce
à l’Assurance-crédit. Cet outil d’appréciation du risque
permet au dirigeant prévoyant de prendre une bonne
décision de gestion en actionnant tous les leviers, afin
d’éviter des impayés qui mettraient en péril la pérennité
de son entreprise. Info : www.sos-financement.com
Financement des entreprises en PACA
Financer son projet de création ou de développement
d’entreprise est réalisable, à condition de respecter un
certain nombre de critères. Pour aider les dirigeants et
les créateurs qui ont un besoin de trésorerie ou ont un
projet d’investissement, la société aixoise d’expertise
financière Horizon Gestion Finance propose « Finance
Plus ». Dédié aux TPE et PME de la région, ce service à
pour objectif de trouver des solutions de financement
adaptées à chaque entreprise. Info : www.financementsociete.fr
Diagnostic économique pour TPE
Les entrepreneurs de TPE s’interrogent souvent sur la
rentabilité de leur activité et sur les corrections à
effectuer. Pour répondre à ces interrogations et trouver
les solutions adaptées à chaque situation, le Bureau de
Développement des Entreprises des Bouches du Rhône
(BDE13)
propose aux dirigeants de ces petites
structures, un diagnostic financier gratuit et confidentiel.
Demande d’information
Développer son auto-entreprise
Le Bureau de Développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux autoentrepreneurs qui envisagent modifier leur structure, un
diagnostic individuel permettant d’analyser l’impact fiscal,
social et économique en cas de changement : Plus
d’infos
TPE-PME : un site pour les entrepreneurs
Dédié aux dirigeants de petites entreprises, la vocation
de www.tpepme.fr est d’apporter aux entrepreneurs des
réponses rapides et fiables en matière de gestion, de
financement et de juridique. Composé de news, d’un blog
et d’un espace fiches pratiques (Mallette du dirigeant), le
site internet est animé par un pôle d’expertise. Visiter le
site
Gestion d’entreprises : assistance au TPE
HGF vient de mettre en place « GESTION PLUS », une
assistance qui permet aux dirigeants de TPE et PME
d’externaliser leur gestion pour se consacrer davantage à
leur cœur de métier. Suivi et analyse des comptes,
étude de la rentabilité, solutions financières… Ce service
souple et adaptable aux contraintes et objectifs de
chaque entreprise, s’adresse aux sociétés de 0 à 10
salariés. Demande d’infos

Focus
Alerte fraude !

Depuis 3 ans la fraude explose et s’attaque de plus en
plus aux entreprises y compris les TPE. Cyber-fraude,
2
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usurpation d’identité, faux clients, faux fournisseurs,
virus dans les mails et la liste n’est pas exhaustive toutes
les entreprises sont aujourd’hui concernées par ces
attaques aux conséquences parfois irréversibles. Un
certain nombre de solutions existe pour protéger et
soutenir financièrement son entreprise contre ces
principales menaces. Contact :
contact@sos-financement.com INFO
Actu Géné
CETA : ce que contient l'accord de libre-échange
Le traité commercial signé dimanche entre le Canada et
l'Union européenne (CETA) prévoit notamment de
supprimer plus de 99% des droits de douane entre l'UE
er
et le Canada. La Tribune du 1
Memory Forever ubérise le secteur funéraire
Suivant la logique d’ubérisation des services, Memory
Forever met en relation des particuliers pour l’entretien et
er
le fleurissement de sépultures. Les Echos du 1
Les chauffeurs de VTC se lèvent contre une loi jugée
trop favorable aux taxis
Paupérisation, contournement de la loi, conditions de
travail difficiles... Le texte qui doit réglementer le secteur
du transport de personnes arrive au Sénat. Des
manifestations sont prévues dans les grandes villes. Le
Figaro du 2
Croissance, déficit... l'optimisme intact de Michel Sapin

Le ministre de l'Economie et des Finances a admis que
l'objectif de croissance pourrait ne pas être tenu cette
année. La Tribune du 4
Fitbit s'effondre en Bourse en dépit de sa progression

Le numéro un mondial des bracelets connectés perdait
près de 30 % à l'ouverture. En cause, les prévisions pour
le dernier trimestre, qui ont déçu les marchés financiers.
Les Echos du 4
Mauvaise passe pour les exportations chinoises
Les exportations chinoises ont reculé de 7,3%, plus
qu’attendu et après une nette baisse en septembre. Mais
l’excédent commercial de la Chine a progressé
nettement, à 49,1 milliards de dollars. Les Echos du 8
Publier une offre d’emploi sur Facebook
Le réseau social américain teste actuellement une
nouvelle fonctionnalité permettant aux entreprises de
mettre en ligne et de faire connaître des offres d’emploi.
Les Echos du 10

Les décrets du volet temps de travail de la loi El Khomri
sont parus au journal officiel. Ils accordent plus de
souplesse à l'employeur mais octroient aussi plus de
congés spéciaux aux salariés. L’entreprise du 21
Les immatriculations artisanales en baisse de 14% en
2015
Si, en 2015, un créateur d'entreprise sur trois était un
artisan, cela ne doit pas masquer le fait que l'année a été
marquée par une forte baisse des immatriculations
artisanales, à -14%, notamment sous le statut de microentreprise (-34%). Tels sont les enseignements majeurs
du baromètre ISM. Artisans la News du 21
La France des verres à moitié vides
A force de ne voir que le côté sombre de la nouvelle
économie et de chercher par tous les moyens à ralentir
son essor en inventant sans cesse de nouvelles règles
qui s'avèrent bien vite obsolètes, la France risque aussi
de passer à côté de véritables opportunités de création
d'emplois et de croissance. Les Echos du 23
La facture ultra salée du Brexit
Un déficit cumulé gonflé de 122 milliards de livres ; un
retour à l'équilibre budgétaire différé au-delà de 2019,
date retenue par le gouvernement précédent ; une
prévision de croissance révisée à la baisse pour 2017 :
lors de la présentation des premières mesures
budgétaires post-Brexit, ce mercredi, Philip Hammond, le
nouveau ministre des Finances britannique, n'a pas
caché que la potion sera dure à avaler pour le Royaume
et ses sujets. Les Echos du 23
Immobilier : c'est la hausse générale !
Cette fois, la remontée des prix de l'immobilier est une
réalité bien ancrée. Selon le dernier baromètre LPISeLoger, on constate depuis un an une hausse générale
dans 82 % des villes de plus de 150.000 habitants. Les
Echos du29
Viadeo, un échec français
Placé en redressement judiciaire mardi soir, le réseau
social professionnel français, dont on avait pensé un
temps qu'il aurait pu rivaliser avec LinkedIn, n'est plus
que l'ombre de lui-même. Dire qu'il y a cinq ans à peine il
comptait 25 millions de membres, contre 48 millions pour
l'américain. Las, le challenger a eu les yeux plus gros
que le ventre. Une internationalisation trop poussée, un
modèle mixte payant/gratuit mal réglé et, au bout, la
chute programmée. Dommage pour l'une des plus belles
aventures de la tech française, commencée en 2004. Les
Echos du 30

Fiscal

Le nombre de défaillances d'entreprise a fortement
ralenti au troisième trimestre
Elles ont chuté de 12 % au troisième trimestre, selon les
chiffres du cabinet Altares. Les Echos du 15

Contrôle fiscal : consultez vos droits sur Internet
La charte du contribuable vérifié définit vos droits et
devoirs en cas de contrôle. Dématérialisée, elle est
régulièrement mise à jour. Les Echos du 9

Chômage : la courbe remonte au troisième trimestre
L'Insee a publié sa mesure du taux de chômage (au sens
du BIT), qui repart à la hausse. La Tribune du 17

La baisse de l’impôt sur les sociétés s’accentue pour
les PME !
Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit d’élargir le
taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15 % à
davantage de PME à partir de 2019. Les Echos du 15

35 heures, congés, heures supplémentaires... Ce qui
change au 1er janvier
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Micro-entreprise: les seuils de chiffres d'affaires
changent en 2017
Tous les ans, les limites de chiffres d'affaires pour
prétendre aux régimes de la micro-entreprise sont
déterminés. Voici les plafonds de CA pour 2017. Voir
L’entreprise du 15

Eh bien, tant pis... fallait pas ! Gérant de SARL du 3

Fiscalité, financement, droit du travail... Toutes les
mesures envisagées par François Fillon pour les PME

Les entreprises obligées de dénoncer les conducteurs
en infraction

Victorieux à la primaire de la droite et du centre
dimanche 27 novembre 2016, François Fillon est
désormais le candidat officiel de son camp pour l'élection
présidentielle de 2017. Voici ce qu'il souhaite mettre en
place pour les PME s'il devient le prochain président de
la République. > Lire la suite Chef d’entreprise du 29

Votée le 12 octobre dernier, une nouvelle mesure oblige
les chefs d'entreprise à transmettre aux autorités l'identité
de leurs salariés ayant commis des infractions Les Echos
du 10

Social
L'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise revue à
la baisse
L'exonération de cotisations sociales prévue par l'Aide
aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise
(Accre) est rabotée au-dessus d'un certain plafond de
revenus. Mais, parallèlement, de nouveaux publics vont
pouvoir bénéficier du dispositif. Les Echos du 2
La religion au travail en dix cas concrets
Le ministère du Travail a mis au point un guide pratique
du fait religieux dans les entreprises. Objectif: aider les
entreprises et les salariés à gérer d'éventuelles tensions
liées aux cultes. L’entreprise du 8
La négociation collective mise à la portée des TPE et
PME
Les récentes modifications de la loi Travail facilitent la
conclusion d'accords d'entreprises pour les structures de
moins de 50 salariés. Les Echos du 17
Une dispense d’autorisation de travail pour les
salariés étrangers
L’employeur qui recrute un travailleur étranger pour une
durée de 3 mois au plus, dans certains domaines, n’a
plus à demander une autorisation de travail. Les Echos
du 17

Juridique
Vente ou revendre à perte, mode d’emploi
Brader son stock pour casser la concurrence, une bonne
idée ? Pas à tout prix ! La revente à perte est passible
d’une amende. Les Echos du 3
Jurisprudence : même si les fonds qu'il a apportés
au capital ne lui appartenaient pas, un associé reste
associé
C'est une situation assez classique : les statuts
mentionnent deux associés alors qu'en réalité c'est le
même qui a apporté la totalité du capital.

Vente d’alcool : des nouveautés en matière d’affichage

À compter du 1er décembre 2016, les commerçants
devront changer le modèle des affiches interdisant la
vente d’alcool aux mineurs. Les Echos du 8

Vente d’un fonds de commerce : le retour de la
publication dans un journal d’annonces légales
L’obligation de publier la vente ou l’apport d’un fonds de
commerce dans un journal d’annonces légales est
rétablie. Les Echos du 24

Banque Finance
Société Générale fait mieux que prévu au troisième
trimestre
La banque affiche un bénéfice net en baisse mais qui
reste supérieur aux attentes des analystes. La Tribune
du 3
Brexit : les banques de la City forcées de se préparer au
pire

Au Royaume-Uni comme sur le continent, personne ne
doute que la City conservera son rang de première place
financière européenne après le Brexit. Mais la sortie
programmée de l'UE force les banques installées sur les
rives de la Tamise à se préparer à un changement
majeur, et vite. Les Echos du 21
Léger coup de frais sur les levées de fonds
Le baromètre Capgemini Consulting & eCap Partner
témoigne d'un ralentissement sur les investissements
dans les start-up lors du troisième trimestre. Les Echos
du 25
Scopfi : simplifier l'accès au financement des TPEPME
Pour soutenir leur croissance, les TPE-PME françaises
ont besoin d'un accès immédiat et simplifié au
financement. Les acteurs sont nombreux, les démarches
longues et fastidieuses. Pour les aider, Altares, acteur
majeur de la Data, a lancé Scopfi, guichet unique du
financement des entreprises. > Lire la suite Chef
d’entreprise du 29

Toute L’équipe du Bde13
Vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
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