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LES PRINCIPALES DONNÉES ÉCONOMIQUES À JOUR 

Ce mois-ci, nous souhaitons vous sensibiliser sur les diffé-
rents indicateurs de mesure de notre activité économique. Il 
est nécessaire d'être capable de lire ces informations, de les 
comprendre, de les interpréter et d'en mesurer les consé-
quences. Plus le chef d'entreprise voit les signes d'avance, 
plus il est en mesure de se préparer. 

Nous vous présentons succinctement les principales données 
économiques sur un an : 

 Croissance du Produit Intérieur Brut ; plus 1 % sur un an, 
(ensemble de l’activité en France). 

 Production industrielle ; plus 1,1 % sur un an, (production 
des usines de fabrication). 

 Exportation de produits industriels ; plus 2,7 % sur un an, 
(vente à l’exportation des fabrications françaises). 

 Indicateur synthétique du climat des affaires ; plus 4,7 % 
sur un an, (sentiment des entrepreneurs et chefs d’entre-
prise sur leur optimisme ou pessimisme). 

 Prix à la consommation ; plus 0,9 % sur un an 
(augmentation du coût de la vie). 

 Emploi salarié ; plus 1.2 % sur un an (création de postes 
de travail). 

 Taux de chômage ; moins 0.5 % sur un an, (celui le plus 
suivi par nos dirigeants). 

 Consommation des ménages ; plus 0.4 % sur un an, (vos 
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dépenses en tant que ménage). 

 Nouveaux crédits ; aux ménages plus 45% et aux entre-
prises plus 16 % sur un an, très forte croissance 
(emprunts effectués essentiellement auprès de banques). 

 Taux sur les nouveaux crédits ; aux ménages 2,6 % et 1,6 
% aux entreprises (taux très bas). 

L'amélioration est générale. Malgré la remontée des prix du 
pétrole depuis mi-2016, un vent d’optimisme souffle sur la 
vie des entreprises, aussi bien aux Etats-Unis que dans les 
pays émergents. Depuis le début de l’année, les indices du 
climat des affaires sont en nette progression partout. En de-
hors du Royaume-Uni, qui commence à pâtir de l’effet Brexit, 
la croissance accélère dans toutes les grandes zones écono-
miques : en Europe (+1,8 % en zone euro), aux Etats-Unis 
(+2,1 %), mais aussi en Chine (+6,8%). De quoi faire redémar-
rer le commerce mondial, qui devrait enregistrer sa plus 
forte progression depuis 2011, et renforcer les débouchés 
potentiels à l’étranger des entreprises françaises. 

Est-ce enfin reparti ? Nous devrions être face à une embellie 
économique structurée, après huit années de forte crise en 
France. Le cercle vertueux semble engagé : les entreprises 
ont retrouvé des marges, les conditions de financement res-
tent favorables et surtout les perspectives de demande sont 
au beau fixe, alors que le moral des industriels est au plus 
haut depuis 2011. 

Tous les clignotants sont donc au vert pour inciter les entre-
preneurs à investir dans leurs activités professionnelles afin 
de bénéficier d’une croissance certaine dans les mois à venir, 
voire les prochaines années. 

Nous pouvons orienter vos décisions d’investissement et 
optimiser la gestion de votre entreprise en vous apportant 
des conseils essentiels à la réussite de votre projet profes-
sionnel. Contactez-nous à info@agora-sea.fr. Nous sommes 
également à votre disposition pour toute information com-
plémentaire ou explication nécessaire.  
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LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE REPORTÉ AU 1ER 
JANVIER 2019 

Embauche 

 Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être 
conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en 
cas d'absence. Doit donc être requalifié en contrat à 
durée indéterminée le contrat à durée déterminée 
conclu pour assurer « des remplacements partiels 
successifs durant les congés payés de la période esti-
vale » (Cass. soc. 9-6-2017 n° 15-28.599 F-D). 

 

Cessation du contrat 

 Ne constitue pas l'énoncé d'un motif pré-
cis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, 
sans mention de l'impossibilité de reclassement (Cass. 
soc. 23-5-2017 n° 16-10.156 F-D). 

 L'omission de la formalité substantielle de consulta-
tion des délégués du personnel et la méconnais-
sance par l'employeur des dispositions relatives à la 
motivation de la lettre de licenciement du salarié 
déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que 
par une seule et même indemnité, au moins égale à 
12 mois de salaires (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-
10.580 FS-PB). 

 

Exécution du contrat 

 Peut être condamné pour manquement à son obliga-
tion de reclassement du salarié inapte l'employeur 
qui produit devant le juge des documents ne témoi-
gnant pas d'une recherche complète, personnalisée 
et précise de reclassement (Cass. soc. 11-5-2017 n° 16
-10.021 F-D). 

Source : cour de cassation 
 

La Newsletter ne reviendra qu’en septembre  mais nos 
équipes restent à votre écoute et à votre disposition 
tout l’été. Alors pour en savoir plus ou pour nous ren-
contrer n’hésitez pas à nous consulter. Contactez-nous 
à info@agora-sea.fr. 
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Initialement prévue pour le 1er janvier 2018, la mise 
en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le 
revenu est reportée au 1er janvier 2019. Ce report d'un 
an a été inscrit dans le projet de loi d’habilitation déposé 
à l’Assemblée nationale le 29 juin et autorisant le Gou-
vernement à prendre par ordonnances diverses mesures 
de rénovation sociale et d’aménager en conséquence les 
années de référence des mesures transitoires qui 
l’accompagnent. 

Selon le gouvernement, le report du prélèvement à la source 
permettra de prendre en compte les résultats de la phase 
de tests et de l'audit prévus cet été, ce qui n'aurait pas 
été possible avec le calendrier arrêté à l'origine. Un audit 
sera conduit par l'inspection générale des finances et un 
cabinet  indépendant, ainsi qu’une expérimentation per-
mettant de tester le dispositif en conditions réelles. A 
noter que ce report qui doit permettre de valider le 
dispositif doit encore être acté dans la loi. 

L'impact du report sur les modalités d’imposition 
2017 et 2018 

Avec le report, comment seront imposés mes revenus 2017 
et mes revenus 2018 ? Qu’advient-il des dispositifs rela-
tifs à l’année de transition ? 

L'application du crédit d'impôt modernisation du recouvre-
ment (CIMR), qui vise à éviter un double prélèvement au cours 
de la première année du prélèvement à la source, est repor-
tée d’un an, comme le sont tous les dispositifs atta-
chés à l'année de transition. 

Avec une entrée en vigueur du prélèvement à la 
source au 1er janvier 2019, l'année de transition correspondra 
donc aux revenus de l'année 2018 qui seront imposés en 
2019 (et non plus les revenus de 2017 imposés en 2018). 

Que se passe-t-il si j'ai effectué des choix guidés par 
l’existence de dispositifs particuliers relatifs à l’imposition 
des revenus 2017 en 2018 ? 

Les dispositifs relatifs à l’année de transition visaient 

 

et viseront exclusivement à éviter la double imposition 
l’année d’entrée en vigueur du prélèvement à la source. 
C’est la raison pour laquelle les revenus exceptionnels en 
étaient et en resteront exclus. Ainsi, le report de l'an-
née de transition est sans impact sur l'imposition de 
vos revenus exceptionnels qui restent taxés et ne 
bénéficient pas de l'effacement d'impôt.  

Pour plus d’informations sur le prélèvement à la source 
ou pour un accompagnement personnalisé, contactez-
nous à info@agora-sea.fr. 

Source : economie.gouv.fr  
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