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LA LOI DE FINANCES POUR 2020 EST PUBLIÉE  

La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 
pour 2020 a été publiée au Journal officiel du 29 dé-
cembre 2019, après validation par le conseil constitu-
tionnel de l’essentiel des mesures. 

Pour les particuliers, la loi de finances apporte un amé-
nagement du barème de l'IR en entrainant une baisse 
d'imposition pour les premières tranches. Par ailleurs, 
le CITE est remplacé par un mécanisme de prime, sauf 
pour les foyers à revenus intermédiaires qui pourront 
encore en bénéficier en 2020. Enfin, la suppression in-
tégrale de la taxe d'habitation sur les résidences princi-
pales est actée pour tous les contribuables pour 2023. 

La loi apporte de nombreux changements pour les en-
treprises : 

• Une baisse de l’impôt sur les sociétés qui passe de 
33,3% à 31% pour les grandes entreprises et de 31% 
à 28% pour les petites et moyennes entreprises. 

• La suppression progressive de certaines niches fiscales 
(gazole non routier, déduction forfaitaire spécifique). 

• Des mesures pour lutter contre la fraude à la TVA 
dans le commerce en ligne. 

• Plusieurs mesures d'incitations fiscales sont aména-
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gées, comme l'extension ou la création de disposi-
tifs de suramortissement (poids lourds, navires, en-
gins de manutentions) et le dispositif JEI/JEU, cer-
tains faisant en revanche l'objet de mesures de ra-
bot (CIR). 

La loi de finances pour 2020 comporte également des 
mesures sociales parmi lesquelles l’instauration d’une 
taxe forfaitaire de 10 € due par tout employeur con-
cluant un CDD d’usage. Cette taxe, recouvrée en prin-
cipe par les Urssaf, est due pour tout contrat conclu à 
compter du 1er janvier 2020. 

La taxe ne s’applique pas : 

• Aux contrats conclus avec les salariés relevant des 
professions de la production cinématographique, de 
l’audiovisuel ou du spectacle. 

• Aux contrats conclus par les associations intermé-
diaires relevant du secteur des activités d’insertion 
par l’activité économique. 

• Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occa-
sionnels. 

• Aux contrats conclus dans les entreprises relevant 
du secteur d’activité du déménagement. 

Par ailleurs, le dispositif de l’ACRE est recentré pour les 
micro-entrepreneurs concernant les créations et re-
prises d’entreprises intervenues à compter du 1er jan-
vier 2020. En effet, l’ACRE ne pourra être accordée 
qu’aux micro-entrepreneurs appartenant à la catégorie 
des demandeurs d’emploi ou assimilés. L’exonération 
propre au début d’activité est par ailleurs réduite aux 
seuls 12 premiers mois d’activité. Enfin, l’exonération 
ne pourra pas porter sur les cotisations de retraite com-
plémentaire. 

Source : Légifrance 
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TRANSFERT DU RÉGIME DES TRAVAILLEURS INDÉPEN-

DANTS : FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE EN 2020 

A partir du 1er janvier et d’ici la fin du mois de février 2020, 
le régime de Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) 
disparaîtra. Les travailleurs indépendants seront rattachés 
au régime général de la Sécurité sociale pour leur protec-
tion sociale, comme la majorité des assurés en France. 

L’administration rappelle que les interlocuteurs devien-
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pour lesquels une évaluation forfaitaire est admise. 

Désormais, l’avantage en nature sera évalué de la même 
manière pour les salariés et les mandataires sociaux assi-
milés salariés. 

Pour l’année 2020, l’avantage en nature est évalué à : 

• 3,65 € par repas correspondant au minimum garanti 
pour les sociétés du secteur des hôtels, cafés, restau-
rants ; de la restauration des collectivités ; de la res-
tauration rapide ; des chaînes de cafétérias et assimi-
lés et des casinos ; 

• 4, 90 € par repas ; pour les autres secteurs d’activité. 

Source : Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002  

nent : 

• l’Assurance Maladie (CPAM/GSS/CSS) pour la santé. La 
caisse d’assurance maladie du lieu de résidence se char-
gera des frais de santé, dès le rattachement du travail-
leur indépendant qui sera notifié par courrier ou courriel 
entre le 20 janvier et le 17 février 2020. 

• l’Assurance retraite (Cnav/Carsat/CGSS) pour la retraite. 
À partir du 1er janvier 2020, l’interlocuteur devient la 
caisse d’assurance retraite du lieu de résidence. 

• le réseau des Urssaf/CGSS/CSS pour les cotisations, à 
l’exception des cotisations vieillesse de base, de retraite 
complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels 
libéraux. À partir du 1er janvier, les travailleurs indépen-
dants continuent à cotiser auprès de l’Urssaf de leur 
région. 

Elle précise que ce transfert est automatique et qu’il ne 
change pas la réglementation : à revenus égaux, les co-
tisations restent inchangées. Les travailleurs indépen-
dants bénéficieront des mêmes offres de service que 
les travailleurs salariés, auxquelles s’ajouteront des ser-
vices spécifiques au statut d’indépendant. 

L’administration met à disposition une liste de questions/
réponses sur ce changement. Malgré la suppression de ces 
caisses, les travailleurs indépendants pourront continuer à 
consulter le site internet www.secu.independants.fr. 

Source : Sécurité sociale des indépendants 

À compter du 1er janvier 2020, les dirigeants relevant du 
régime général de la sécurité sociale (notamment gérant 
non majoritaire de SARL, président de SAS) bénéficieront de 
l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture. 

Antérieurement, les textes leur imposaient une évalua-
tion d’après la valeur réelle contrairement aux salariés 

LES DERNIERES BREVES 

La loi de financement de la sécurité sociale est pu-
bliée ! 

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
2020 est publiée par suite de la décision n° 2019-795 du 
Conseil constitutionnel. Rappelons que les Sages ont no-
tamment déclaré contraires à la constitution l’article 8 de 
la loi qui visait à neutraliser l’impact du bonus-malus sur 
la formule de calcul de l’allégement général de cotisa-
tions car la mesure ne relève pas du domaine de la LFSS.  

Source : Légifrance 

Les paramètres de calcul de la réduction générale de 
cotisations patronales pour 2020 sont publiés. 

Dans le cas général, le paramètre T est fixé à : 

• 0,3205 pour les employeurs appliquant le Fnal à 0,10 % 
• 0,3245 pour les employeurs appliquant le Fnal à 0,50 % 

Ces valeurs constituent également le coefficient maxi-
mal applicable. 

La part des cotisations « accidents du travail et mala-
dies professionnelles » sur laquelle peut s’imputer la 
réduction générale dégressive est fixée à 0,69 point en 
2020 (au lieu de 0,78 en 2019). 

Source : Décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020  

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter, con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Et, retrouvez les coor-
données de nos cabinets d’expertise comptable et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
votre disposition sur www.agora-sea.fr.  


