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ENTREPRISES, QUELS CHANGEMENTS AU 1ER 

JANVIER 2019 ? 

Mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur 
le revenu, suppression du forfait social pour les PME, 
année blanche de cotisations sociales pour les créa-
teurs d'entreprise... Le 1er janvier est synonyme de 
nombreux changements de réglementation. Quelles 
sont les nouveautés pour 2019 ? 

Mise en place du prélèvement à la source 

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 
entre en vigueur dès le 1er janvier 2019. Les entre-
prises doivent désormais appliquer le taux transmis par 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) 
sur les salaires, collecter la somme correspondante, 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

déclarer les montants retenus et les reverser à l'admi-
nistration fiscale. 

Nouveau bulletin de paie 

Au 1er janvier 2019, avec la mise en place du prélève-
ment à la source, la fiche de paie a été modifiée. 

Transformation du CICE et du CITS en allégement de 
charges 

Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d'impôt pour la 
compétitivité et l'emploi (CICE) et le crédit d’impôt de 
taxe sur les salaires (CITS) sont transformés en un allé-
gement de cotisations d’assurance maladie de 6 points 
pour les rémunérations allant jusqu’à 2,5 SMIC. 

Baisse de l'impôt sur les sociétés (IS) 

En 2019, la baisse de l'impôt sur les sociétés (IS) se 
poursuit. 

Par ailleurs, un droit de révocation de l'option pour 
l'impôt sur les sociétés est instauré. 

Instauration d'un droit de révocation de l'option pour 
l'impôt sur les sociétés 

Les sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur le 
revenu (IR) ont la possibilité d'opter pour l'impôt sur 
les sociétés (IS). Ce choix était irrévocable jusqu'en 
2018. En 2019, les sociétés ayant opté pour l'IS peu-
vent renoncer à cette modalité d'imposition. 

Suppression du forfait social sur certains dispositifs 
d'épargne salariale 

Depuis le 1er janvier 2019, les TPE et les PME sont dis-
pensées du forfait social sur les sommes versées au 
titre de certains dispositifs d'épargne salariale. 

Conversion en euros des heures acquises sur un 
compte personnel de formation 

Depuis le 1er janvier 2019, les heures inscrites sur un 
compte personnel de formation (CPF) peuvent être 
converties en euros à raison de 15 € par heure. 

Année blanche de cotisations sociales pour les créa-
teurs d'entreprises sous conditions de ressources 

Depuis le 1er janvier 2019, une « année blanche » de 
cotisations sociales s'applique pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprises, sous conditions de res-
sources. Cette exonération prend la forme d'une exten-
sion du dispositif d'ACCRE. 

Affiliation automatique à la Caisse primaire d'assurance 
maladie des indépendants qui débutent en 2019 
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Coût salarial : mise à disposition d’un estimateur par 
l’URSSAF 

L’Urssaf met à disposition des entreprises, sur son site in-
ternet, un estimateur qui permet d’évaluer le montant 
mensuel de l'ensemble des cotisations et contributions 
sociales et le coût total de la rémunération à prévoir lors 
d’une embauche, ainsi que le salaire net après impôt. 

L'estimation prend en compte l'application, régulièrement 
mise à jour, des cotisations sociales, des réductions de coti-
sation, et de l'impôt sur le revenu sur la base du taux non 
personnalisé dit taux neutre. Il s'agit de montants donnés à 
titre indicatif qui ne prennent pas en compte les conven-
tions collectives, ni les aides à l’embauche. 

Source : URSSAF 

Contrôle - Contentieux 

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut 
s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les 
deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exé-
cution du même contrat de travail, nonobstant le transfert 
dont celui-ci a pu faire l'objet (Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-
28.765 FS-D). 
 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter. Contac-
tez-nous à info@agora-sea.fr. Retrouvez les coordonnées 
de nos agences et l’ensemble des compétences que nous 
pouvons mettre à votre disposition sur www.agora-sea.fr.  
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SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS   

Dans le cadre de la réforme du régime social des indépen-
dants, initiée en 2018, la Caisse nationale d’assurance ma-
ladie, dans un courrier adressé au Conseil supérieur, ap-
porte les précisions sur les modalités de transfert des tra-
vailleurs indépendants vers l’Assurance Maladie. 

La mise en œuvre du transfert de gestion se fera en 
deux temps : 

 les travailleurs indépendants installés après le 1er 
janvier 2019 seront directement gérés par le régime 
général et seront rattachés à la Caisse primaire 

d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de rési-
dence ; 

 quant aux travailleurs indépendants installés avant 
le 1er janvier 2019, le transfert à l’Assurance Mala-
die s’effectuera en 2020. Ces travailleurs indépen-
dants sont rattachés à la Sécurité sociale des indé-
pendants et continuent à adhérer à un organisme 
conventionné. 

Source :  l’Assurance maladie 

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) prend 
en charge l’ensemble des assurés qui débute une activi-
té indépendante ou changent d'activité indépendante 
en 2019. 

Fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC 
et ARRCO 

Les régimes AGIRC et ARRCO fusionnent dès le 1er jan-
vier 2019 en un régime unique, le régime AGIRC-
ARRCO. 

Entrée en vigueur de l'encadrement des promotions 
sur les produits alimentaires 

Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi EGa-
lim, les promotions sur certains produits alimentaires 
sont limitées à 34 % du prix de vente au consommateur 
et plafonnées en volume à 25% du chiffre d'affaires de 
l'enseigne. 

Le seuil au-dessous duquel un producteur ne peut plus 
revendre un produit est relevé de 10 % pour une expé-
rimentation de 2 ans.  

Suppression du tarif réduit de la TICPE pour le gazole 
non-routier  

Depuis le 1er janvier 2019, le tarif réduit de la taxe in-
térieure de consommation sur les produits énergé-
tiques (TICPE) est supprimé pour l'utilisation du gazole 
non routier (gazole, les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), le 
gaz naturel et les émulsions d'eau dans du gazole). 

Extension de l'obligation de facturation électronique 
pour les marchés publics 

Dans le cadre des marchés publics, la facturation dématé-
rialisée est désormais obligatoire via Chorus Pro pour les 
petites et moyennes entreprises (de 10 à 250 salariés). 

Une info, un conseil ? Besoin d’un accompagnement 
personnalisé ? Contactez-nous. 

Source : Bercy infos 
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