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Présidentielle : chômage quelle
politique ?
Dans quelques jours se déroulera
l’élection présidentielle et le sujet
qui fait l’unanimité auprès des
électeurs n’est pas le patrimoine
des candidats, mais bien la
question du chômage qui avec le
pouvoir d’achat sont les premières
préoccupations des français.
Hormis les quelques variations que nous connaissons ces
derniers mois, le nombre de demandeurs d’emplois reste
dans notre pays trop élevé, alors que nos voisins Européens
arrivent à résorber le chômage.
Face à ce constat général, les candidats à l’Elysée ne
manquent pas de solutions parfois ubuesques. Nouvelle
baisse du temps de travail pour mieux le partager, priorité
nationale aux offres d’emplois, forte hausse des dépenses
publiques pour soutenir la consommation, assouplissement
ou suppression des 35H00 ou encore modification des
règles d’indemnité-chômage.
Force est de constater qu’au fil des décennies les mesures
prises ont surtout contribué à plomber la compétitivité de
nos entreprises et ont renforcé les contraintes de toutes
nature en décourageant les entrepreneurs d’embaucher.

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
Plafond sécurité sociale 2017

6,60 %
39 228€

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

Aujourd’hui, pour pouvoir recruter les entreprises ont plus
que jamais besoin d’avoir un souffle de liberté !
Tout d’abord il est nécessaire d’abroger les 35H00, laissant
ainsi aux employeurs la possibilité de varier le temps de
production en fonction du carnet de commande, de même
qu’une profonde révision du code du travail pourrait leur
permettre une plus grande flexibilité. La baisse durable est
significative des charges qui pèsent sur les salaires, est par
ailleurs un paramètre incontournable.
Pour l’heure, si certains candidats ont des pistes
intéressantes, ce n’est pas encore le changement radical
attendu par les entreprises et notre chômage risque de
continuer à faire le yoyo encore longtemps.

 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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Les formations du Bde13
Le Bureau de !développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux créateurs et
entrepreneurs des formations individuelles ou collectives.
 Bâtir ses prévisions,
 Gérer la comptabilité de son entreprise
 Objectif création d’entreprise
 Réussir sa micro-entreprise
 Comprendre son bilan et savoir analyser ses comptes
Demande d’information

Voir les programmes

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 sa micro-entreprise
Le Bureau de Développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux micro-

entrepreneurs 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
Artisans13 rejoint les rangs de la CPME13
C’est un syndicat d’entrepreneurs du département qui
s’affilie… à un syndicat d’entrepreneurs du département.
Artisans13, dédié aux Artisans, commerçants, PME et
TPE, a choisi de rejoindre la CPME13 en ce début
d’année. CP CPME13 du 3
L ’U P E 1 3 remporte l’appel à projets sur l’égalité
Hommes/Femmes dans l’entreprise
L’Upe 13, via sa structure « Entreprises 13 pour
l’emploi », vient de remporter un appel à projets de la
DIRECCTE PACA sur l’égalité hommes/femmes dans
l’entreprise.Ce projet s’inscrit dans le programme
opérationnel national « Emploi et inclusion sociale» et
court sur les 3 prochaines années. Dans ce cadre,
l’Upe 13 va accompagner gratuitement (*) les
entreprises de plus de 50 salariés, ou en passe de
franchir ce seuil, dans l’élaboration de leur rapport
annuel de situation comparée et dans la rédaction de
leurs accords ou plans d’actions sur l’égalité
hommes/femmes (loi du 4 août 2014). CP UPE13 du 8

Focus
Malette du dirigeant 2017 : Le Bde13 retenu pour
l’appel à projet.
Le Bureau de Développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) vient d’être retenu pour
l’appel à projet de l’AGEFICE « Malette du Dirigeant »,
sur la thématique Comptabilité, Analyse financière et
interprétation de Tableaux de bord. Destinée aux
dirigeants, conjoints-collaborateurs et associés, cette
formation prise en charge en totalité par l’AGEFICE, a
pour objectif de permettre aux bénéficiaires de renforcer
leurs connaissances en matière de gestion, notamment
sur l’interpréter et l’analyser du bilan, du compte de
résultat, de la rentabilité et de la trésorerie de leur
entreprise. Plus d’info.
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Actu Géné
Sanofi condamné pour recours abusif au travail
intérimaire
Le verdict est tombé ce 1er mars. Le tribunal
correctionnel de Créteil a condamné le géant
pharmaceutique pour la mulplication des contrats de
er
mission sur son site de Maisons-Alfort. L’entreprise du 1

SFR signe une perte de 138 millions d'euros en 2016
Le groupe de télécoms est tombé dans le rouge l'année
dernière, alors qu'en 2015, il avait enregistré un bénéfice
de 682 millions d'euros. La Tribune du 9
Emploi salarié : du jamais vu depuis 2007
Les services et l'intérim mènent le bal mais l'industrie et
la construction continuent de perdre des postes. Les
Echos du 9

1,1 million d'auto-entrepreneurs en France !
Les auto-entrepreneurs sont plus d'un million en France.
Leur chiffre d'affaires trimestriel moyen ne dépasse pas
er
les 3.500 euros. Les Echos du 1

Avec Airbnb, Station F veut faire voyager ses start-up
Le campus de Xavier Niel a noué un partenariat avec
Airbnb. Objectif : favoriser les déplacements de ses
jeunes entrepreneurs. Les Echos du 9

Les grands chantiers de Macron
Plus qu'un bel édifice, à prendre ou à laisser, le
programme présidentiel tel que l'a présenté Emmanuel
Macron ce jeudi matin se décline en "six chantiers", au
bout desquels le candidat de En Marche! promet une
"transformation" de la France. Certains de ces grands
travaux étaient déjà connus comme la réforme de
l'assurance-chômage, généralisée à toutes les catégories
de travailleurs et étatisée, s'accompagnant d'un
recentrage de la formation professionnelle sur les
chômeurs. Les Echos du 2

Prévention des risques professionnels : et si vous
demandiez de l’aide ?
Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier
de subventions pour lutter contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles. Les Echos du 9

Payer son permis de conduire avec son CPF, c'est
possible!
Bonne nouvelle. Le compte personnel de formation
(CPF) pourra financer la préparation au code et au
permis de conduire à partir du 15 mars, selon un décret
d'application de la loi "Egalité et citoyenneté" paru ce 3
mars au Journal officiel. L’entreprise du 6
Femmes : les meilleurs pays et villes où entreprendre
Après avoir stagné de nombreuses années autour de
30%, la création d'entreprise par les femmes s'établit en
France autour de 40 %. Les Echos du 6
Fillon-Macron : bonnet blanc et blanc bonnet pour les
PME
Au-delà des différences de style, ce qui a frappé ce matin
les petits patrons de la CPME qui auditionnaient les
principaux candidats à la présidentielle, c'est la proximité
des propositions de François Fillon et Emmanuel Macron
sur les entreprises. D'abord sur la fiscalité, tous deux
défendent un impôt à taux unique de 30 % sur les
revenus du capital, une baisse de l'impôt sur les sociétés
à 25 % d'ici à la fin du quinquennat et la suppression de
l'ISF. Ensuite sur le volet social. Ils proposent une
instance unique de représentation du personnel pour
toutes les entreprises, un code du travail simplifié
renvoyant à la négociation d'entreprise ou de branche
pour le reste -y compris le compte pénibilité pour
Emmanuel Macron- et un plafonnement des indemnités
prud'homales. Mais c'est François Fillon qui a été le plus
applaudi. Les Echos du 6
Altavia se rapproche des jeunes pousses de la tech
L'agence de communication spécialisée dans le retail
multiplie les initiatives. Elle ouvre deux incubateurs et
investit directement. Les Echos du 7

Emmanuel Macron élu, que serait la vie des
entreprises et des salariés?
Le candidat à la présidentielle formule de nombreuses
propositions en faveur des entreprises. Réforme fiscale,
assouplissement du droit du travail ou fin du compte
pénibilité: il a beaucoup de choses à leur promettre. Voir
L’entreprise du 13
UberEats bientôt à l'assaut de huit nouvelles villes en
France
Près d'un an après ses débuts en France, le service de
livraison de repas d'Uber a enregistré plus de 1 million de
commandes. Les Echos du 14
Fin des 35 heures, hausse de TVA... Le programme
Fillon en 10 points clés
Le candidat Les Républicains promet des mesures très
favorables aux entreprises, notamment les plus petites.
Elles demandent en revanche de gros efforts aux
salariés. Décryptage. Voir L’entreprise du 14
Tousfacteurs déploie son modèle de livraison à la
demande
La start-up Tousfacteurs a signé des partenariats avec
les deux principaux réseaux de points-relais. Elle permet
de livrer des colis à domicile, sept jours sur sept. Les
Echos du 15
Le déficit public 2016 supérieur à l'objectif du
gouvernement
A 75,9 milliards d'euros, il représente 3,4% du PIB, selon
les données publiées ce matin par l'Insee. C'est un peu
plus que les 3,3% promis, mais nettement mieux que les
3,6% de 2015. La dette publique, elle, atteint désormais
96% du PIB. Les Echos du 24
Retour au franc : la tentation luxembourgeoise
Les épargnants sont inquiets. Même si les sondages
donnent Marine Le Pen perdante au second tour de
l'élection présidentielle, la probabilité de sa victoire
augmente et donc celle d'une sortie de l'euro et d'un
retour du franc. Ce scénario fait peser un risque sur les
salaires, les économies et les dettes en cas de forte
dévaluation. Les Echos du 30
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Fiscal
Fiscalité de l’assurance-vie : l’inquiétude monte
avant les élections
Le secteur défend l’avantage fiscal attaché à ce produit.
Les Français opposés au projet Macron d’une « flat tax ».
Les Echos du 10
Présidentielle 2017 : Fillon abandonne la hausse de
la TVA pour la restauration et le bâtiment
Le candidat de la droite et du centre estime dans les
colonnes de Echos qu'une hausse du taux intermédiaire
de la TVA, qui concerne notamment les secteurs du
tourisme et du bâtiment. La Tribune du 13
Eurl à l’impôt sur le revenu : ne pas confondre déficit
comptable et déficit fiscal
Dans les Eurl qui relèvent de l’impôt sur le revenu, les
déficits ne sont pas reportables sur les bénéfices des
exercices futurs ou antérieurs. Ils viennent en effet
directement en déduction du revenu imposable de
l’associé unique. Mais attention à cet égard à ne pas
confondre déficit comptable et déficit fiscal ! Lire la suite
Gérant de SARL du 23
Crédit d’impôt recherche et personnel mis à
disposition
Le personnel de recherche mis à disposition est pris en
compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR)
de l’entreprise utilisatrice. Les Echos du 24
Prélèvement à la source : les doutes montent sur le
calendrier de la réforme
La perspective d'une entrée en vigueur du prélèvement à
la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2018
s'éloigne. Après Marine Le Pen et François Fillon, c'est
au tour d'Emmanuel Macron de soulever des doutes sur
sa mise en œuvre. Les Echos du 30

Social
RSI: la nouvelle promesse en trompe l'oeil de Marine
Le Pen aux indépendants
Depuis quelques jours, la candidate du FN propose "une
amnistie" des arriérés de cotisations RSI si elle est élue.
Une bombe à retardement qui ne règl... Voir L’entreprise
er
du 1
Cotisations des travailleurs indépendants, ACCRE :
les nouvelles mesures
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux
premières années civiles d’activité sont désormais
calculées sur un revenu forfaitaire égal à 19 % du
plafond annuel de la sécurité sociale.
ACCRE : Nouvelles règles depuis le 1er janvier 2017
L’aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs
d’entreprise (ACCRE) permet de bénéficier, pendant une
durée de 12 mois, d’une exonération des cotisations
dues aux régimes d’assurance maladie, maternité,
veuvage, vieillesse, invalidité/décès et d’allocations
familiales auxquels le bénéficiaire de l’aide est affilié au
titre de sa nouvelle activité. La loi de financement de la

sécurité sociale pour 2017 a recentré l’ACCRE sur les
revenus ou rémunérations inférieurs au plafond de la
sécurité sociale. Ainsi, pour les créations et reprises
d’entreprise intervenant depuis le 1er janvier 2017,
l’exonération est totale si le revenu ou la rémunération
est inférieur ou égal à 75 % du plafond de la sécurité
sociale (29 421 € par an en 2017). Au-delà de ce seuil,
l’exonération est dégressive pour s’annuler au niveau
d’un revenu ou d’une rémunération égal au plafond de la
sécurité sociale (39 228 € par an en 2017). Les modalités
de calcul de l’exonération sont désormais précisées.
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur à
75 % du plafond de la sécurité sociale (29 421 € en 2017)
mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond (39 228 €
en 2017), le montant de l’exonération applicable est
calculé selon la formule suivante (c. séc. soc. art. D. 1611-1 modifié) : montant de l’exonération = (E/0,25 PSS) ×
(PSS – R) PSS correspond au plafond annuel de la
sécurité sociale (39 228 € en 2017). JO du 8
Payer la contravention routière d'un salarié est un
avantage soumis à cotisations
La Cour de cassation vient de juger que la prise en
charge par l'employeur du montant des amendes
infligées à son salarié pour contravention au code de la
route constitue un avantage soumis à cotisations. Elle
fonde sa décision sur le principe selon lequel « toutes les
sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du
travail, notamment les avantages en nature ou en argent,
entrent dans l’assiette des cotisations » (c. séc. soc. art.
L. 242-1). Cass. civ., 2e ch., 9 mars 2017, n° 15-27538
FPBI
Créateurs d'entreprises : baisse surprise des cotisations
forfaitaires de la deuxième année

Petite révolution : désormais, les cotisations forfaitaires
de la première et de la deuxième année d'activité seront
calculées sur une seule et même base. Gérant de SARL
du 16 Lire la suite
La RAM à l’écoute des indépendants
Toujours soucieuse d’informer les créateurs d’entreprise,
la Ram met en place de nouveaux outils permettant aux
porteurs de projet de se renseigner sur leur future
protection sociale obligatoire et d’être mieux éclairés sur
les implications de leur création d’entreprise en matière
sociale (affiliation, interlocuteurs, couverture…). A cet
effet le mardi 4 avril, la RAM organise une web
conférence hebdomadaire d’une durée de 30’ sur le
thème « Demain je créé mon entreprise, quelle sera ma
protection sociale ? » CP RAM du 27
https://laram.fr/actualites/participez-aux-webconferences-ram#

Juridique
Recours de l'entrepreneur contre le sous-traitant
La construction d'une maison est réceptionnée avec des
réserves concernant le ravalement, lequel a été exécuté par
un sous-traitant. L’acheteur assigne l'entrepreneur, qui
appelle en garantie le sous-traitant. Les juges retiennent que
la réception ayant été prononcée avec des réserves
relatives au ravalement, l'obligation de résultat de
l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres
réservés, jusqu'à la levée des réserves. La Cour de
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cassation ajoute que le sous-traitant est lui-même tenu
envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.
L'entrepreneur principal peut ainsi exercer un recours en
garantie contre le sous-traitant. Cass. civ., 3e ch 2 février
2017, n° 15-29420

Licenciement verbal : ce qui est dit est dit !
Il n’est pas possible de régulariser ultérieurement un
licenciement prononcé oralement. Les Echos du 12
Les artisans obligés d'afficher leurs tarifs au 1er avril
2017
Dès le 1er avril 2017, les artisans intervenant à domicile
devront communiquer les tarifs de leurs prestations sur
internet, selon un arrêté publié samedi 28 janvier. Ce
dernier prévoit par ailleurs les différentes informations
que
doivent
fournir
les
professionnels
aux
consommateurs. Chef d’entreprise du 13
Le voile peut être interdit en entreprise
C’était une décision très attendue. Appelée pour la
première fois à se positionner sur le port du voile
islamique en entreprise, la Cour de justice européenne
vient d’autoriser les employeurs à interdire le port visible
de tout signe politique, philosophique ou religieux à leurs
salariés. Les Echos du 14

Banque Finance
Vente à distance de services financiers : un délai de
rétractation de 14 jours calendaires
Les consommateurs qui achètent un service financier à
distance disposent d’un délai de 14 jours calendaires
pour se rétracter. Les Echos du 10

Encore trop de défaillances et de jours de retard de
paiement
L’Association française en faveur de l’institution
consulaire (Affic) publie 11 propositions pour réduire les
délais de paiement et les risques de faillite. Les Echos du
14
Besoin de Tréso : Pensez au financement Flash !
Une solution alternative et innovante pour les entreprises
à la recherche de solutions ponctuelles ou structurelles
de financement. Le financement FLASH permet de
gagner du temps en obtenant immédiatement de la
trésorerie par la vente individuelle de factures
commerciales. Partenaire d’une start-up, le cabinet ABD
accompagne les dirigeants lors de la mise en vente d’une
facture (d’un montant minimum de 5 000 € TTC) sur la
plateforme en simplement quelques clics. Une fois que la
facture est acceptée à la vente et trouve acquéreur, le
vendeur obtiendra les fonds sous 72h, tout en sécurisant
la transaction par une couverture d’assurance-crédit
intégrée. A noter que cette prestation est possible sur vos
clients établis France, en Belgique, au Luxembourg, au
Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. A
noter plusieurs points très innovants dans son concept :
• basé uniquement sur la solvabilité de votre débiteur
• pas d’engagement de durée ou de volume de factures à
financer
• ni caution à donner ou de retenue de garantie
• connaissance du coût avant de valider la vente
Cette solution s’adresse à toutes les entreprises (startups TPE, PME) immatriculées au RCS, n’étant pas sous
contrat d’affacturage (en full factoring), qui font l’objet
d’une forte croissance, d’un besoin de fonds de
roulement important ou d’une saisonnalité de leur cycle
d’exploitation. INFO
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