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Le billet du mois par Patrick C. Michel
2017 Un défi pour l’avenir
Institutionnels ou économiques, le
lot des cérémonies saluant
l’arrivée de la nouvelle année ne
fera pas exception.
Cette tradition ancrée dans nos
mœurs, permet de se retrouver
en toute convivialité et de
souhaiter même aux personnes
qui nous sont indifférentes une
excellente année…
Nous ne pouvons toutefois pas tourner la page 2016,
sans porter un dernier regard sur l’année qui vient de
s’achever.

Tableau de bord
er

SMIC brut mensuel au 1 /01/17
(35H)

1 480,27€

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

33 100,00 €
82 800,00 €

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

- Achat-revente
- Services
er

Taux d’intérêt légal (1 S)
er

Taux d’usure au 1

T 2017

0,90%
13,29 %

Taux de base bancaire

6,60 %

En toute objectivité nous pouvons constater la décrue du
chômage et la reconstitution des marges des entreprises.
En vérité, ces bons résultats ne sont pas du fait d’une
croissance restée atone ou de décisions structurelles,
mais bien de remèdes aux effets éphémères.

Plafond sécurité sociale 2017

Certes les mesures de réduction de charges sociales ont
profités aux entreprises, mais rares sont les TPE qui en
ont tirés bénéfice. De même, si le recul du chômage est
une excellente nouvelle, l’emploi non-marchand et les
entrées en formation ont un impact prédominant.

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

La suppression de certaines taxes et cotisations ainsi
qu’une réelle refonte du code du travail, auraient
bénéficiés à la compétitivité de toutes les entreprises et à
doper l’emploi.
L’année qui s’annonce doit nous faire prendre
conscience que nous sommes à la croisée de nos
chemins économiques.
Soit nous souhaitons conserver un système aujourd’hui
figé et désuet qui est à bout de souffle, soit nous voulons
nous tourner vers l’avenir et créer de nouvelles
possibilités d’essor.

39 228€

Barème Kilométrique

(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.

En tout état de cause les orientations politiques que nous
prendrons dans quelques mois, auront sans aucun doute
un impact significatif pour nos entreprises.

 Diagnostic reprise (gratuit) :
ère
Permet d’apporter une 1 évaluation sur la
faisabilité économique et la rentabilité du
projet de reprise.

Pour l’heure, profitons pleinement de ces premiers jours
de janvier pour dresser nos objectifs 2017. Excellente
année à toutes et à tous.

Faire une demande
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diagnostic individuel permettant d’analyser l’impact fiscal,
social et économique en cas de changement : Plus
d’infos

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 a
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

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
Conjoncture : le désalignement des planètes
Jusqu'ici, tout allait bien. La France, comme ses voisins,
profitait depuis 2014 d'une situation en principe idéale :
un prix du pétrole en recul, des taux d'intérêt
historiquement faibles, et un euro déprécié face au dollar.
Un environnement exceptionnel - le fameux "alignement
des planètes" cher à François Hollande - favorable à la
croissance et à la compétitivité de nos entreprises. Mais
les meilleures choses ont une fin. Les taux des emprunts
d'Etat repartent à la hausse, tout comme l'inflation, au
er
plus haut depuis avril 2014. Les Echos du 1
Un taxi travaille comme deux Français mais gagne
moins que le Smic !
Selon une enquête réalisée auprès d'un millier de taxis
parisiens par le bureau de recherche 6t, la majorité des
chauffeurs gagneraient 5,5 euros de l'heure. La Tribune
er
du 1
Crash de Viadeo : le parcours du LinkedIn français
en six dates
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En difficultés depuis deux ans, le réseau social
professionnel Viadeo a été placé en redressement
er
judiciaire mardi 30 novembre. La Tribune du 1
Les TPE-PME sous-estiment l’importance des avis en
ligne
À en croire une récente étude, seules 33 % des petites
entreprises considèrent qu’il est important de gérer sa eer
réputation sur Internet. Les Echos du 1
La fraude publicitaire, le cauchemar des annonceurs
La fraude publicitaire, qui consiste à empêcher une
publicité de diffuser le bon message, à la bonne
personne et au bon endroit, ne cesse de croître. La
Tribune du 2
Compte personnel de formation : de nouveaux droits
pour vos salariés
Dès janvier prochain, il sera possible d’utiliser le compte
personnel de formation pour réaliser un bilan de
compétences ou suivre une action de formation dédiée
aux créateurs et repreneurs d’entreprises. Les Echos du
6
Fillon président: ce que les patrons gagneraient, ce
que les salariés perdraient
Temps de travail, fiscalité, auto-entrepreneuriat, RSI... Le
candidat désigné par les primaires de la droite et du
centre, bien vu des entrepreneurs, leur a concocté un
programme sur-mesure. L’entreprise du 6
Entrepreneurs en détresse : Crésus leur porte
secours !
Connue pour aider des ménages en situation de
surendettement, la fondation Crésus lance sur le même
modèle un service d’accompagnement gratuit. Les Echos
du 9
L'irrésistible montée du pétrole
Qui a dit que l'Opep ne servait plus à rien ? Depuis son
accord de réduction de production de 1,2 million de barils
par jour, le cartel semble avoir repris la main sur un
marché qu'on disait lui échapper en partie. Depuis, les
prix n'en finissent plus de grimper et ont atteint un
nouveau record de l'année ce lundi. Les Echos du 12
M6 va s'offrir le groupe RTL pour 216 millions
d'euros
Le groupe de télévision M6 est entré en négociations
exclusives pour acquérir RTL Group, qui comprend les
radios RTL, RTL 2 et Fun Radio. La concentration des
médias continue. La Tribune du 14
VTC : les raisons de la désillusion d'une partie des
chauffeurs d'Uber
Si le prix des courses cristallise les revendications, les
charges, notamment en cas de location d'un véhicule,
pèsent sur les revenus. Les Echos du 20
Facilitez-vous le quotidien avec la plateforme de
services CÔTÉ PRO
Vous simplifier la gestion quotidienne et le
développement de votre entreprise, tel est l'objectif de
CÔTÉ PRO, la nouvelle plateforme de services en ligne
de La Poste Solutions Business dédiée aux
professionnels. Chef d’entreprise du 26 > Lire la suite

TPE / PME : tous les changements au 1er janvier
2017
L'arrivée de la nouvelle année apporte son lot de
nouveautés pour les entreprises. Dès le 1er janvier 2017,
les changements sont particulièrement nombreux, en
raison notamment de la promulgation de la loi Travail en
2016. Chef d’entreprise du 26 > Lire la suite
Pourquoi la décrue du chômage devrait rester lente
Si le gouvernement peut ¬légitimement se féliciter du
recul du nombre de ¬chômeurs pour le troisième mois
consécutif, la décrue des sans-emploi risque de rester
lente au cours des prochains trimestres. Une prévision
qui n'a pas germé dans l'esprit de rabat-joie et autres
déclinologues, mais qui émane des très sérieux
économistes de l'Insee. Les Echos du 27

Fiscal
Contraventions : les amendes cinq fois plus chères
pour les sociétés !
Pour des infractions identiques, les amendes infligées à
une société, notamment une SARL ou une EURL, seront
désormais cinq fois plus élevées que pour un
entrepreneur individuel. Ceci concerne non seulement
les amendes pour infraction au code de la route, mais
également pour de nombreuses contraventions,
notamment en matière de transport, d'environnement et
er
autres. Gérant de SARL du 1 Lire la suite
Déduction de la TVA et mentions obligatoires sur les
factures
La Cour de justice de l’Union européenne admet que
l’omission ou l’inexactitude de certaines mentions
obligatoires sur les factures ne fait pas nécessairement
obstacle au droit à déduction de la TVA. Les Echos du 13
Les EURL à l'I.R. pourront désormais bénéficier du
régime fiscal simplifié des auto-entrepreneurs
Jusqu'ici réservé aux seuls entrepreneurs personnes
physiques, le régime fiscal simplifié de la microentreprise (régime des auto-entrepreneurs) pourra
désormais être adopté par les EURL répondant à
certaines conditions. Gérant de SARL du 15 Lire la suite
Les revenus des utilisateurs Airbnb transmis au fisc
en 2019
L'Assemblée a donné son feu vert mardi 20 décembre,
en dernière lecture du projet de loi de finances
rectificative 2016, à une déclaration automatique au fisc
par les plateformes en ligne du type Airbnb des revenus
de leurs utilisateurs. La Tribune du 21

Social
Chômage : 2 mois pour contester une demande de
récupération des indus
La loi « Travail » a rétabli le mécanisme qui permet à
l’assurance chômage de récupérer, par des retenues sur
les allocations, d’éventuels trop-perçus (loi 2016-1088 du
8 août 2016, art. 119 ; c. trav. art. L. 5426-8-1 et L. 5426-
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8-2 ; voir FH 3657, § 5-47). Un décret parachève cette
réforme en précisant que le demandeur d’emploi qui
entend contester, par un recours gracieux, le caractère
indu des prestations qui lui sont réclamées doit agir dans
un délai de 2 mois à compter de la date de notification de
l’indu par Pôle emploi. L’absence de réponse dans un
délai de 2 mois vaut rejet de la requête. Il ne reste alors
au demandeur d’emploi que la voie du recours
contentieux (c. trav. art. R. 5426-19 modifié). Décret
2016-1592 du 24 novembre 2016, JO du 26, texte 37

Les vendeurs professionnels dans le collimateur de
la DGCCRF !
Une enquête de la DGCCRF a mis en relief un défaut
d’information des consommateurs sur les garanties
légales et la disponibilité des pièces détachées par les
vendeurs professionnels. Les Echos du 16

Travail dissimulé : les biens de l'employeur fautif
pourront désormais être saisis
Cette nouvelle sanction, issue du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017, entrera en
vigueur le 1er janvier prochain. Gérant de SARL du 22

La banque centrale russe victime d'un casse à 18
millions d'euros
Des pirates se sont introduits sur des comptes de
correspondant ouverts auprès d'elle en utilisant les
identifiants de l'un de ses clients. La Tribune du 5

Banque Finance

Lire la suite
La limite d’exonération des titres-restaurant en 2017
La contribution patronale aux titres-restaurant est
exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,38 €
au 1er janvier 2017. Les Echos du 27

Juridique
Du neuf en matière de licenciement économique
Le Code du travail intègre désormais deux nouveaux
motifs économiques de licenciement tirés de la
jurisprudence et précise la notion de difficultés
économiques pouvant justifier un licenciement. Les
Echos du 2

Monte dei Paschi di Siena : réunion sous tension du
conseil d’administration
Le temps presse pour Monte dei Paschi di Siena. Le
conseil d'administration de la banque toscane, qui ploie
sous les créances douteuses, se réunit aujourd'hui. La
victoire du "non" au référendum constitutionnel et la
démission du président du Conseil, Matteo Renzi,
rendent les négociations très compliquées. Les Echos du
6
La Banque de France un peu moins optimiste pour
2016 et 2017
Désormais, l’institut d’émission table sur une hausse de
1,3 % du PIB cette année et en 2017 contre 1,4 % et 1,5
% jusqu’à présent. Et ne prévoit qu’une « lente
amélioration » des comptes publics. Les Echos du 8

Accessibilité : un délai supplémentaire accordé
Les établissements recevant du public doivent être
accessibles aux personnes handicapées. L’obligation de
mise en accessibilité incombe au propriétaire. Les Echos
du 7

Toute L’équipe du Bde13
Vous souhaite une excellente année 2017

Drogue au travail: votre chef autorisé à vous faire un
test salivaire
Les tests salivaires ne sont pas des actes de biologie
médicale, a estimé le Conseil d'Etat dans une récente
décision. Dès lors l'employeur peut les utiliser pour
détecter l'usage de stupéfiants par des salariés employés
sur des postes à risque. L’entreprise du 13
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