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ENTREPRISES, QUELS CHANGEMENTS AU 1ER JANVIER 
2018 ? 

Le 1er janvier est souvent synonyme de changements de 
réglementation. Quelles sont les nouveautés pour 2018 ? 

Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés 

Dès 2018, toutes les entreprises pourront bénéficier 
d’un taux d’impôt sur les sociétés (IS) de 28 % sur la 
fraction de leurs bénéfices inférieure à 500 000 euros. 

Nouveau bulletin de paie pour tous les employeurs 

Tous les employeurs doivent mettre en place un nou-
veau modèle de bulletin de paie plus simple et plus li-
sible pour les salariés. 

Baisse du taux de crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE) 

Le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’em-
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ploi (CICE) passe de 7% à 6% dès le 1er janvier 2018. 
Cette baisse s’applique aux salaires versés au cours de 
l’année 2018. En 2019, le CICE sera remplacé par une 
baisse des charges sociales. 

Abrogation du taux majoré de la taxe sur les salaires 

Le taux majoré de taxe sur les salaires portant sur la 
quatrième tranche du barème en vigueur (revenus 
supérieurs à 152 279 €) est supprimée à partir du 
1er janvier 2018. 

Augmentation de la CSG et baisse des cotisations sala-
riales 

La CSG augmente de 1,7 point dès le 1er janvier 2018 
sur l’ensemble des revenus d’activités, revenus de place-
ment et revenus du capital. Les cotisations salariales 
baissent en deux temps, le 1er janvier et le 1er octobre 
2018. 

Doublement des plafonds de la microentreprise 

À compter de 2018, les plafonds de chiffres d’affaires 
pour accéder au régime de la microentreprise sont dou-
blés.  

Suppression progressive du régime social indépendant 

Le régime social indépendant (RSI) est désormais confié 
au régime général, mais les indépendants conservent 
leurs propres règles et taux en matière de cotisations 

Systèmes de caisse certifiés obligatoires pour les com-
merçants 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, à partir 
du 1er janvier 2018, les professionnels doivent utiliser 
uniquement des systèmes de caisse certifiés, dont les 
données ne pourront pas être altérées. 

Obligation de facturation électronique pour les mar-
chés publics 

Au 1er janvier 2018, les entreprises de taille intermé-
diaire (250 à 5 000 salariés) ont désormais l’obligation 
de facturation électronique lorsqu'ils émettent des fac-
tures à destination de l’État, des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics respectifs. 

Une question ? Un Conseil ou un accompagnement 
personnalisé ? Contactez-nous à info@agora-sea.fr. E
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LE COMPTE EPARGNE-TEMPS : COMMENT LE 

METTRE EN PLACE DANS VOTRE ENTREPRISE ?  

L'Accre ouverte à tous les entrepreneurs en 2019 

Toutes les personnes reprenant ou créant une entre-
prise à compter du 1er janvier 2019 bénéficieront, sous 
condition de revenus, d’une exonération de cotisations 
de sécurité sociale. 

Rupture du contrat 
 
Est irrecevable la demande en nullité de la convention de 
rupture introduite par le salarié postérieurement au délai 
de 12 mois prévu par l'article L 1237-14 du Code du travail, 
ladite convention ayant reçu exécution, et le salarié ayant 
disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du 
délai de prescription (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-10.220 FS-
PB).  

Source : cour de cassation 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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Pour les prochaines mises en demeure de payer, le re-
couvrement judiciaire ou encore les conditions géné-
rales de vente entre professionnels, de nouveaux taux 
d’intérêt sont à prendre en compte. 

Ainsi, les taux de l’intérêt légal viennent d’être publiés 
par arrêté, pour le premier semestre 2018. On notera que 
ces deux taux, calculés semestriellement, ont encore 
baissé. Ils s’élèvent pour le premier semestre 2018 à :  

 3,73 %, contre 3,94 % au deuxième semestre 2017, 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels ; 

 Et 0,89 %, contre 0,90 % au semestre précédent, 
pour tous les autres cas. 

Source : legifrance.gouv 

Le compte épargne-temps (CET) est un moyen pour les sala-
riés d’épargner différentes sortes de rémunérations et de 
jours de repos non utilisés. Comment le mettre en place 
lorsque l’on est employeur ? Quelles obligations respecter ? 

Qu’est-ce que le CET ? 

Le principe du compte épargne-temps (CET) est de per-
mettre aux salariés d’une entreprise de placer sur un 
compte leurs périodes de congés ou de repos non-prises ou 
encore diverses rémunérations. Il pourra ensuite en bénéfi-
cier sous formes de congés rémunérés ou de rémunération 
immédiates ou différées. Un employeur peut également 
abonder les CET de ses salariés sur la base d’heures accom-
plies au-delà de la durée collective (exemple : heures sup-
plémentaires). 

Les conditions d’utilisation du CET sont définies par la con-
vention ou l’accord qui le fixe. De manière générale, le sala-
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rié pourra utiliser son CET en complément de sa rémunéra-
tion ou pour cesser progressivement son activité, en accord 
avec son employeur. 

Comment mettre en place le compte épargne-temps dans 
une entreprise ? 

La mise en place d’un compte épargne-temps n’est pas obli-
gatoire pour l’employeur. S’il choisit de le mettre en place, 
les règles qui le régiront seront fixées par convention, ac-
cord d’entreprise (ou d’établissement) ou encore par ac-
cord de branche. Les salariés de l’entreprise pourront alors 
faire le choix d’ouvrir ou non un CET. 

En cas de rupture de contrat 

Si une rupture de contrat intervient entre une entreprise et 
un salarié disposant d’un CET, 2 cas de figures peuvent être 
envisagés par l’employeur, en accord avec le salarié : 

 le versement d’une indemnité correspondant à la con-
version monétaire de l’ensemble des droits acquis ; 

 la consignation auprès d’un organisme tiers de l’en-
semble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il 
a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au 
profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit se-
lon certaines conditions. La consignation ne peut être 
réalisée que sur demande du salarié et avec l’accord de 
l’employeur. 

Source : economie.gouv 
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