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OBLIGATIONS DES ENTREPRISES : LES OBJETS 

JETABLES EN PLASTIQUES INTERDITS  

Gobelets, sacs, touillettes, cotons-tiges, pailles… 
Chaque année, les pays de l'Union européenne produi-
sent près de 25 millions de tonnes de déchets en plas-
tique. Pour interdire la production et la consommation 
de ces matières plastiques polluantes pour l'environne-
ment et qui mettent des dizaines d'années à dispa-
raître, plusieurs textes ont été votés ces dernières an-
nées aux niveaux français et européens. On fait le point 
sur la mise en œuvre des différentes interdictions.  

Depuis 2017 les sacs en plastique jetables c'est fini ! 

Avant l'interdiction, 5 milliards de sacs en plastique à 
usage unique étaient distribués en caisse des commerces 
chaque année en France. Utilisés quelques minutes, ces 
sacs mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader 
et sont ingérés par les animaux marins et les oiseaux. 

C'est pourquoi la loi sur la transition énergétique et la 
croissance verte du 17 août 2015 a mis fin à la distribu-
tion, à titre onéreux ou gratuit, des sacs de caisse en 
plastique à usage unique destinés à l’emballage de 
marchandises dans les points de vente. 

À savoir : le non-respect de cette interdiction, expose le 

EXPERTISE COMPTABLE  

contrevenant à des sanctions administratives et/ou pé-
nales prévues par le Code de l’environnement, soit jus-
qu'à deux ans d’emprisonnement et 100 000 € 
d’amende. 

À partir de 2020, extension de l'interdiction à d'autres 
produits en plastique. 

À partir du 1er janvier 2020, l'interdiction du plastique 
va s'étendre à de nouveaux produits plastiques dits « à 
usage unique » : 

• la vaisselle jetable en plastique : gobelets, verres et 
assiettes jetables (loi sur la transition énergétique et 
la croissance verte du 17 août 2015), 

• les bouteilles d'eau en plastique dans les cantines 
scolaires (loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim »), 

• les touillettes et pailles en plastique dans la restaura-
tion, la vente à emporter, les cantines et les commerces 
alimentaires (loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim »), 

• les cotons-tiges en plastique (article 124 de la loi du 8 
août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages), 

• par ailleurs la directive européenne du 5 juin 2019 
(cf. "En savoir plus") prévoit, notamment, l'extension 
de la liste des produits interdits à compter de 2021. 
Seront concernés les contenants alimentaires en po-
lystyrène expansé (utilisés par exemple comme boîte 
d'emballage des sandwich « kebab ») ou les tiges en 
plastique pour ballons. Les État membres de l'Union 
européenne auront 2 ans au maximum pour transpo-
ser et mettre en œuvre ces interdictions). 

À savoir : les 10 produits en plastique à usage unique 
les plus répandus sur les plages et les mers d’Europe, 
constituent, avec les engins de pêche abandonnés, 70 
% de tous les déchets marins. 
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Les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans 
avant la souscription ou l'acquisition des titres cédés, sont 
issues d'une activité exercée antérieurement, par l'inter-
médiaire notamment d'une entreprise individuelle, sont 
exclus du champ d’application de l’abattement renforcé. 

Une nouvelle tolérance est mise en place. Sont désor-



Auto-entrepreneurs : nouvelles modalités de déclara-
tions du chiffre d’affaires 

À compter du 2 septembre 2019, la déclaration de chiffre 
d’affaires et le paiement des cotisations et contributions 
sociales auto-entrepreneur devront exclusivement être 
faits sur le site   www.autoentrepreneur.urssaf.fr. Les décla-
rations de chiffre d’affaires ne seront donc plus mises à 
disposition sur le site Net-entreprises. 
Le compte créé sur le site autoentrepreneur.urssaf permet : 

• de déclarer et payer en ligne les cotisations sociales, 
• d’obtenir les attestions (de vigilance, de contribution 

à la formation professionnelle, de chiffre d’affaires, etc.) 
• d’accéder aux déclarations archivées 
• d’échanger avec l’Urssaf 
• et de bénéficier d’autres services.  

EXIT TAX : les nouvelles obligations déclaratives sont 
précisées 

Dans certains cas, le transfert du domicile fiscal hors de 
France entraine l’application de l’exit tax c’est à dire 
l’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux 
et valeurs mobilières détenus par le contribuable. Le 
champ d’application du sursis de paiement automa-
tique de l’exit tax a été étendu et les obligations décla-
ratives allégées pour les transferts intervenant à comp-
ter du 1er janvier 2019. 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter. Con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Retrouvez les coor-
données de nos agences et l’ensemble des compé-
tences que nous pouvons mettre à votre disposition sur 
www.agora-sea.fr.  

EXPERTISE COMPTABLE  
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LES DERNIERES BREVES 

mais éligibles à l’abattement renforcé les titres de so-
ciétés constituées par apport d’une entreprise indivi-
duelle lorsque deux conditions cumulatives sont res-
pectées : 

• L’apport par le contribuable de son entreprise indivi-
duelle est intervenu moins de 10 ans après qu'il a 
créé cette entreprise. Remarque : l’entreprise indivi-
duelle doit être une PME à la date de l'apport et ne 
pas être issue d'une activité préexistante à sa créa-
tion. 

• La société bénéficiaire de l'apport est créée par le 
contribuable avec pour objet exclusif la poursuite de 
l'activité de son entreprise individuelle sans exten-
sion ni création d'activité nouvelle. 

Source : assemblée-nationale.fr 

Besoin d’un conseil ? D’un accompagnement personna-
lisé ? Venez nous rencontrer dans nos cabinets, 
ou demandez directement votre devis à info@agora-
sea.fr ou sur www.agora-sea.fr. 

LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES 

FINANCIÈRES : LES COMMENTAIRES SOUMIS À 

CONSULTATION PUBLIQUE 

L’administration fiscale soumet à consultation publique 
ses commentaires sur le nouveau régime de limitation 
de la déductibilité des charges financières 

Le régime de déductibilité des charges financières des 
entreprises a été réformé. 

Ce nouveau régime plafonne la déduction des charges 
financières nettes des entreprises soumises à l'impôt 
sur les sociétés à 30 % du résultat avant impôts, inté-
rêts, dépréciations et amortissements, ou à 3 millions 
d'euros si ce montant est supérieur. Un dispositif ana-

logue de limitation de la déduction des charges finan-
cières nettes est prévu pour les sociétés membres d'un 
groupe fiscal. Par ailleurs, des dispositifs de plafonne-
ment spécifiques aux situations de sous-capitalisation 
et aux financements de projets d'infrastructures pu-
bliques à long terme sont instaurés. 

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019. 

Les nouveaux commentaires font l'objet d'une consulta-
tion publique du 31 juillet 2019 au 30 septembre 2019 
inclus pour permettre aux personnes intéressées 
d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administra-
tion. 

Source : legifrance.fr 

mailto:info@agora-sea.fr

