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Créateurs : nous accompagnons vos projets d’entreprise
www.bde13.fr
Le billet du mois par Patrick C. Michel
Economie : Une convalescence
qui dure
Certes notre économie connait un
léger mieux, mais reste toujours
fébrile.
Pour preuve, selon Euler Hermes
er
la région PACA connait sur le 1
semestre un repli des défaillances
de -5,4%. Cependant, dans un
même temps, l’assureur-crédit
relève que le risque d’impayé est
toujours très élevé, ce qui démontre bien la santé fragile
de nos entreprises.
Côté créations, si on note une amélioration (+2,9% en
septembre) comparé à 2015, on peut observer que
malgré le recul des auto-entreprises, ces dernières flirtent
toujours avec les 50%.
Nous avons bien là l’illustration qu’un grand nombre de
créateurs souhaitent avant tout générer leur emploi en
minimisant les risques. Et n’en déplaise aux syndicats
dont c’est le fond de commerce, il y a de forte chance
que l’emploi de demain se traduise de plus en plus par
de l’auto-entrepreneuriat.
Pour l’heure, notre économie est bien en convalescence
et ce n’est pas l’approche de la période électorale qui
servira d’électrochoc.
Du reste, interrogés sur le climat des affaires, les
entrepreneurs jugent que 2016 ne présente ni forte
accélération ni grosse détérioration, c’est-à-dire est une
année neutre. Et ce contexte a de forte chance de
perdurer jusqu’à la fin du premier semestre 2017, en
raison des présidentielles.
C’est un secret pour personne, notre endettement est
abyssal et notre imposition hors norme. De plus, la
volatilité du contexte économique mondial, fait toujours
planer des incertitudes.
Raison pour laquelle il est impératif de définir une
politique économique sur du long terme et tout mettre en
œuvre pour renforcer la compétitivité de nos entreprises.
N’oublions pas que les dirigeants qui ont une grande
capacité d’adaptabilité et d’ingéniosité, sont surtout en
demande de stabilité.

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
Taux d’intérêt légal (2

ème

ème

Taux d’usure au 4

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
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,
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
CDD courts, cotisations chômage: le plan explosif du
gouvernement
La ministre du Travail consulte discrètement les
organisations syndicales sur l'idée de taxer les CDD
courts et sur un déplafonnement des cotisations
er
chômage. La Tribune du 1
60 % des petites entreprises sont en croissance en
2016
Comment se portent les entreprises françaises de moins
de cinquante salariés ? Comment financer son projet ?
Qu'est-ce qui fait rêver les entrepreneurs ? Éléments de
réponse avec cette infographie de l'assureur Hiscox
dévoilée en septembre 2016. Artisans Mag du 3
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Comment l'exécutif veut "sauver" Alstom Belfort
Une "réunion de travail" a lieu à partir de 10 heures, qui
réunit le secrétaire d'Etat à l'Industrie, les syndicats et la
direction du groupe, ainsi que les élus locaux. Le
gouvernement devrait annoncer qu’il achètera pour la
première fois des rames TGV en propre. Les Echos du 4
Le Routard lance son guide des entreprises à visiter
Le célèbre guide touristique lance, ce lundi 3 octobre,
une édition consacrée aux visites d'entreprises. 450
entreprises ont été sélectionnées. La plupart sont des
PME au savoir-faire estampillé "Made in France.
L’entreprise du 4
Mauvaise passe pour la croissance
Il y a deux semaines, Michel Sapin maintenait ses
prévisions de croissance à 1,5 % pour 2016 et 2017.
L'Insee vient de le contredire : les derniers chiffres de
l'institut, rendus publics ce jeudi à 18 heures, ne tablent
plus que sur 1,3 %. Les Echos du 6
Le médiateur des entreprises se voit comme une
arme anti-dépôt de bilan
Encore trop peu de TPE et de PME en situation difficile
recourent à ses services. En cas de défaut de paiement,
d'une rupture brutale de contrat, d'un CIR non accordé...
le médiateur peut pourtant être d'un grand secours. Son
taux de succès: 75%.Les Echos du 11
Prélèvements fiscaux sur l'épargne : la France se
distingue
Sur la fiscalité des intérêts comme des plus-values, la
France est en tête du classement des principaux pays
développés. Le taux de prélèvement atteint 58% pour un
contribuable situé dans la tranche à 45%. Seul le régime
des dividendes est un peu moins lourd, en raison
notamment de l'abattement de 40%. Les Echos du 14
Le Brexit : un désastre pour l'attractivité anglaise
Pour la première fois depuis sept ans, le Royaume-Uni
ne figure pas dans le top 5 des pays jugés les plus
attractifs pour les investissements étrangers, selon le
dernier baromètre Global Capital Confidence publié
aujourd'hui par Ernst & Young. Il ne figure plus qu'au 7e
rang, devancé par les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne,
le Canada, la France et le Japon. Les Echos du 17
Conjoncture : le bâtiment progresse de 2 % au
troisième trimestre 2016 selon la Capeb
L'activité dans le bâtiment a progressé de 2 % au
troisième trimestre 2016 selon la Capeb. Une hausse qui
confirme la tendance amorcée en début d'année.
Artisans du 19
Prud'hommes: feu vert pour l'indemnité minimale en
cas de licenciement abusif
Le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une
question prioritaire de constitutionnalité au sujet du
plancher minimum d'indemnités de six mois. L’entreprise
du 21
Les banques prêtes à quitter Londres
Les banques doivent "prévoir le pire", a affirmé le patron
de la British Banker's Association, dans le "Guardian" ce
week-end. Expliquant : "Beaucoup de petites banques
prévoient de démarrer les délocalisations avant Noël, les

banques plus importantes devraient commencer au
premier trimestre de l'année prochaine. " Les Echos du 24
La création d'entreprise, nouveau pansement Pôle
emploi pour enrayer le chômage?
Le nombre de demandeurs d'emploi pour septembre sera
connu aujourd'hui. Pôle emploi s'est fixé comme objectif
d'accompagner 70 000 chômeurs vers la cr…Voir
l’entreprise du 25
Pénibilité: bras de fer entre le gouvernement et le
patronat
Les fédérations professionnelles estiment qu'il leur est
impossible de publier les « référentiels » devant guider
les entreprises. L'exécutif soupçonne le patronat de jouer
la montre en faisant le pari que la droite, revenue au
pouvoir, abrogera le compte pénibilité. Le Figaro du 25
Les Français plébiscitent le programme économique
d’Alain Juppé
Selon un sondage Odoxa pour « Les Echos », les
propositions économiques d’Alain Juppé sont celles qui
plaisent le plus à l’opinion. Les Echos, du 25
Chômage: Hollande se réjouit, les analystes se
méfient
On recensait 66.300 chômeurs en moins sur les listes de
Pôle emploi en septembre: c'est la plus forte baisse
depuis que les statistiques sont collectées sous ce
format. François Hollande y voit "le fruit" de sa politique,
les économistes se méfient de cette embellie.
L’entreprise du 26
ème

Attractivité économique : la France classée 29
loin derrière le Royaume-Uni
ème
La France s'est classée au 29
rang d'un classement
international sur le climat des affaires pour les PME,
dominé par la Nouvelle-Zélande et publié mardi par la
Banque mondiale. La Tribune du 26
France: l'optimisme des chefs d'entreprise s'essouffle

Les chefs d'entreprise sont moins optimistes sur leur
avenir en ce mois d'octobre, du fait d'inquiétudes
renforcées sur les économies française et mondiale. La
Tribune du 27

Fiscal
L’exonération partielle des dividendes ouverte plus
largement
Le Conseil Constitutionnel vient de censurer l’exclusion
de l’exonération partielle pour les dividendes provenant
de titres de société sans droit de vote. Les Echos du 4
Prélèvements fiscaux sur l'épargne : la France se
distingue
Sur la fiscalité des intérêts comme des plus-values, la
France est en tête du classement des principaux pays
développés. Le taux de prélèvement atteint 58% pour un
contribuable situé dans la tranche à 45%. Seul le régime
des dividendes est un peu moins lourd, en raison
notamment de l'abattement de 40%. Les Echos du 14
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Soutien à l’achat de véhicules propres dans les
entreprises
Le projet de loi de finances pour 2017 relève le plafond
de déduction fiscale de l’amortissement des véhicules de
tourisme les moins polluants. Les Echos du 21

Le régime juridique de la sous-location commerciale
La sous-location commerciale obéit à la réglementation
des baux commerciaux. Elle doit avoir été autorisée par
le bailleur. Les Echos du 13
Gare à la validité d’une clause de non-concurrence !
Pour être valable, une clause de non-concurrence
stipulée à l’égard des associés d’une société doit être
limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée
aux intérêts de la société. Les Echos du 28

Social
Le congé d'engagement: vers de nouvelles
contraintes pour l'entreprise?
Le projet de loi Egalité et Citoyenneté arrive ce 4 octobre
sur les bancs du Sénat. Le congé d'engagement
permettant à des salariés par ailleurs responsables
associatifs de s'absenter six jours par an, va-t-il s'imposer
? Voir L’entreprise du 4
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale :
quelles mesures pour les employeurs ?
Le gouvernement vient de dévoiler le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2017 qui sera
adopté d’ici la fin de l’année. Les Echos du 7
Professionnels libéraux : vers une protection sociale
renforcée ?
Avec le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2017, la couverture sociale obligatoire des
artisans et commerçants serait étendue aux professions
libérales non réglementées. Les Echos du 7

Juridique
Vente d'ordinateurs pré-équipés
Vendre des ordinateurs équipés de logiciels préinstallés
sans proposer aux consommateurs de se procurer le
même ordinateur sans logiciels n’est pas, en soi, une
pratique commerciale déloyale. Ces ventes sont donc
licites. De plus, le prix de chacun des logiciels
préinstallés n’est pas une information substantielle. Par
conséquent, il est également licite de ne pas préciser le
prix des logiciels préinstallés. CJUE, 8e ch., 7 septembre
2016, affaire C-310/15

Banque Finance
Le paiement de facture en ligne via SEPAmail fait ses
premiers pas
Le Crédit Agricole annonce le déploiement national,
début novembre, de cette solution visant à se substituer
au chèque. Les Echos du 4
La loi Macron devrait renforcer la mobilité bancaire
A partir du 6 février prochain, la loi Macron permettra aux
clients de changer de banque plus facilement. Les
établissements se préparent à une véritable bataille
commerciale pour défendre leurs parts de marché. Les
Echos du 4
Deutsche Bank, Monte dei Paschi : l'union bancaire
européenne mise à l'épreuve
Les lourdes difficultés auxquelles sont confrontées les
banques allemande et italienne metent à l'épreuve les
pare-feu mis en place par l'UE pour éviter une nouvelle
crise financière. Le Figaro du 5
Forte hausse des tarifs bancaires en 2017
Dans la foulée de cette année, qui a vu BNP Paribas,
Société Générale et LCL facturer la tenue du compte
courant, les tarifs bancaires vont à nouveau progresser
sensiblement. Les Echos du 14
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