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ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 2ème TRIMESTRE 2017 

 

I   Numérisation des factures papier 

• Rappels 

– Assouplissement par la loi de finances rectificative pour 2016  

des modalités de conservation des documents papier 

– Conservation sur support informatique ou papier 

• Pendant 6 ans 

• La loi de finances rectificative pour 2016 a assoupli les modalités de conservation des 

documents et pièces établis ou reçus sur support papier.  

• Ainsi, ces documents peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier 

pendant un délai de 6 ans.  

Un arrêté fixe les modalités de numérisation des factures papier. 

Il est ainsi précisé, s’agissant des factures établies à l’origine sur support papier, que : 

• le transfert vers un support informatique doit être réalisé dans des conditions garantissant 

leur reproduction à l’identique tant en image qu’en contenu ; 

• l’archivage numérique peut être effectué par l’assujetti lui-même ou un tiers selon une 

organisation documentée, faisant l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la 

disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures durant toute la période de conservation (6 

ans). 

Par ailleurs, afin de garantir leur intégrité, les fichiers numérisés doivent être conservés sous format 

PDF ou PDF A/3 et être assortis : 

• d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de 

sécurité (RGS) de niveau une étoile ; 

• d’une empreinte numérique ; 

• d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel 

général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ; 

• Ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de 

certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List - TSL). 

NB : Chaque fichier est horodaté, au moins au moyen d’une source d’horodatage interne, afin de dater 

les différentes opérations réalisées. 

Qui est concerné ? 

Les entreprises qui souhaitent numériser leurs factures émises ou reçues sous format papier.  

Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

Application immédiate. 
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II   Amortissement des véhicules de tourisme 

Le plafond de déductibilité fiscale des amortissements et loyers des véhicules de tourisme acquis ou 

loués à compter du 1er janvier 2017 a été modifié par la loi de finances pour 2017. 

  

Le plafond de déductibilité demeure fixé à 18.300 € mais il est abaissé ou, à l’inverse, rehaussé en 

fonction de l’émission de CO2 des véhicules acquis ou loués. 

L’administration fiscale publie ses commentaires administratifs sur cette mesure. 

Pour 2017, le plafond de déductibilité est fixé à : 

• 30.000 € pour les véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre ; 

• 20.300 € pour ceux dont le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 20 grammes et 

inférieur à 60 grammes par kilomètre ; 

• 18.300 € pour ceux dont le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 60 grammes et 

inférieur ou égal à 155 grammes par kilomètre ; 

• 9.900 € pour ceux dont le taux d'émission de CO2 est supérieur à 155 grammes par kilomètre. 

Le taux d'émission de CO2 applicable aux deux dernières tranches ci-dessus (18.300 € et 9.900 €) est 

ramené de 155 grammes par kilomètre à : 

• 150 grammes pour les véhicules acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 

2018 ; 

• 140 grammes pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ; 

• 135 grammes pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; 

• Et 130 grammes pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021. 

  

Qui est concerné ? 

• Entreprises acquérant ou louant des véhicules de tourisme à compter du 1er janvier 2017. 

Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

Véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017. 

NB : Cette mesure ne s’applique pas aux acquisitions ou aux contrats de location de plus de 3 mois pris 

avant le 1er janvier 2017 mais qui donneront lieu à des amortissements ou des loyers après le 1er janvier 

2017. Ils restent sous le coup des anciens plafonds. 
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III   Crédit d’impôt de taxe sur les salaires 

La loi de finances pour 2017 a instauré un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des 

organismes sans but lucratif (associations, etc.) redevables de la taxe sur les salaires et ne bénéficiant 

pas du CICE.  

Le CITS a pour objet d’encourager le développement des activités non lucratives de ces organismes et 

de favoriser l’emploi dans ces structures grâce à l’allègement des charges qui en résulte. 

L’administration publie les commentaires administratifs sur ce dispositif et en rappelle les conditions 

d’application.  

Le CITS bénéficie aux organismes qui sont éligibles à l’abattement de 20.304 € pour la taxe sur les 

salaires, à savoir :  

• Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; 

• Les fondations reconnues d'utilité publique ;  

• Les centres de lutte contre le cancer ;  

• Les syndicats professionnels et leurs unions ;  

• Les mutuelles régies par le Code de la mutualité qui emploient moins de 30 salariés. 

Pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt, au taux de  

4 %, les rémunérations annuelles ne doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de 

la durée légale du travail.  

Le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en 

compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est rajouté à cette durée légale. 

Pour être prises en compte dans l’assiette du CITS, les rémunérations versées aux salariés ne doivent 

pas avoir été prises en compte dans l’assiette du CICE (cas des organismes soumis aux impôts 

commerciaux en tout ou partie). Le CITS et le CICE ne se cumulent donc pas pour une même 

rémunération. 

 

IV   Assurance décès du dirigeant 

 

Les primes d’assurance versées chaque année par une entreprise dans le but de se garantir contre le 

risque de décès de son dirigeant (assurance « homme-clé ») sont déductibles du résultat imposable.  

Le Conseil d’État a précisé les conditions de déductibilité de ces primes d’assurance. 

  

Il convient ainsi de distinguer entre : 

• la partie de la prime afférente à l’assurance décès : celle-ci est déductible des résultats de la 

société dans la mesure où son montant est justifié par cette dernière ; 
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• la fraction de la prime qui, en cas de non réalisation du risque, permet au dirigeant de 

bénéficier du reversement de son montant : aucune déduction sur les résultats de l’entreprise 

n’est dans ce cas possible. 

  

Qui est concerné ? 

Les entreprises qui souscrivent des assurances « homme-clé ».  

Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

Application immédiate. 

 

V   Report au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source pour l’IR 

Début juin 2017, le Premier ministre a annoncé le report du prélèvement à la source en matière d’IR 

au 1er janvier 2019 pour permettre un audit et une expérimentation.  

Les dispositifs relatifs à l’année de transition seront reportés d’un an et les modalités d’imposition pour 

2018 resteront inchangées par rapport à celles en vigueur en 2017. 

Coexistence d’activités professionnelle et non professionnelle : « tunnelisation » 

Lorsque les deux activités font l'objet d'une exploitation directe, le contribuable doit être en mesure 

de justifier du montant des déficits respectivement imputés sur le revenu global ou sur les bénéfices 

des autres activités non professionnelles, les opérations afférentes à chacune de ces activités doivent 

faire l'objet d'une comptabilité distincte ou, à défaut, être identifiés dans des sous-comptes de la 

comptabilité. 

 

 

VI    Actualités de la DSN 

La DSN phase 3 est obligatoire pour la plupart des employeurs depuis la paie de janvier 2017 

(échéances des 5 ou 15 février 2017).  

Néanmoins, suite aux difficultés rencontrées dans son déploiement opérationnel, des aménagements 

ont été prévus. 

Pour les employeurs en phase 2 ou n’ayant pas encore démarré la DSN, il a été admis un passage ou 

un démarrage en phase 3 au plus tard sur la paie de mars 2017 (échéances des 5 ou 15 avril 2017). 

Régularisation DSN 1er trimestre 2017 

Les entreprises n’ayant pas encore démarré la DSN devaient transmettre une DSN phase 3 au plus tard 

au titre de la paie du mois d’avril 2017 (échéance du 5 ou  

15 mai).  

  

Afin de ne pas avoir à transmettre une DADS en 2018, il est possible de transmettre une DSN phase 3 

« en retard » pour les mois de janvier à mars 2017. 
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Maintien de la DUCS pour certains organismes complémentaires 

Le CSOEC recommande de vérifier sur le site GIP-MDS si l'organisme complémentaire 

(santé/prévoyance) est prêt à recevoir et exploiter des données DSN phase 3. 

  

S’il n’est pas prêt, il convient de maintenir la déclaration DUCS ou le bordereau de cotisations en 

parallèle de la DSN, ainsi que la déclaration du formulaire de radiation, le temps qu'il finalise son 

démarrage. 

  

S’il est prêt, le doublon DUCS-DSN pour l'échéance en cours n’est pas une obligation dès lors que le 

nécessaire a été fait pour établir des DSN complètes et conformes aux informations de paramétrage 

et aux données attendues.  

  

L'exploitation par les organismes des DSN mensuelles et des signalements associés, s'ils répondent aux 

consignes déclaratives définies et disponibles sur le site DSN-info, suffisent à se libérer des obligations 

déclaratives couvertes par la DSN.  

NB : Le CSOEC met à disposition un exemple de courrier à envoyer aux organismes complémentaires. 

Aménagement pour les entreprises du régime agricole  

Les entreprises agricoles n’ayant pas opté pour le TESA ont l’obligation d’établir une DSN phase 3 à 

compter de la paie d’avril 2017 (échéance au 5 ou 15 mai). 

  

Pour sécuriser le démarrage, l’envoi de la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) au titre du 2ème 

trimestre 2017 est maintenu dans certains cas. 

DSN et CVAE 

La DSN a vocation à se substituer à la déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) au plus tard en 2022.  Ainsi, dès la DSN d’avril 2017, il faut en principe indiquer si l’entreprise y 

est assujettie au titre de 2016 (bloc 42 – Affectation fiscale).  

Une tolérance est toutefois admise. Les entreprises peuvent déclarer l’assujettissement à la CVAE dans 

la DSN de mai ou de juin 2017. 

DSN et attestation chômage 

La DSN permet de satisfaire à la fourniture des éléments couverts par l’attestation d’assurance 

chômage.  

Mais la production des signalements de fin de contrat de travail n’a pas un caractère libératoire au 

regard de l’obligation des employeurs vis-à-vis des salariés.  

Ainsi, après souscription de la DSN, il est nécessaire de récupérer sur le tableau de bord de la 

déclaration les attestations employeurs rematérialisées délivrées par Pôle emploi.  

Seule la remise de ces attestations aux salariés concernés le libère de ses obligations en la matière. 
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Les employeurs restent tenus d’adresser l’attestation d’assurance chômage jusqu’à une date fixée par 

arrêté et au plus tard le 1er janvier 2019 dans certains cas : 

• pour les contrats de travail infra-mensuels (excepté pour les contrats de mission des salariés 

intérimaires et les CDD des salariés des associations intermédiaires et des contrats 

saisonniers) ; 

• pour les fins de contrat du personnel navigant de la marine marchande, des marins pêcheurs, 

des ouvriers dockers ainsi que des ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement 

sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle de la radio, de la diffusion et du 

spectacle. 

Qui est concerné ? 

Tous les employeurs soumis à l’obligation DSN. 

  

Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

Immédiate. L’assujettissement à certaines cotisations ou le droit à certaines exonérations (FNAL, 

versement transport, déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires, etc.) dépend de 

l’effectif annuel moyen déterminé selon les règles du droit du travail (prise en compte de certains 

salariés mis à disposition, exclusion des dirigeants, etc.). 

  

La date de paiement des cotisations est quant à elle déterminée en fonction d’un effectif déterminé 

selon les règles du droit de la sécurité sociale au 31 décembre de l’année précédente sans référence à 

une moyenne annuelle. 

 

 

VII   Harmonisation des règles de décompte des effectifs  

Modalités de calcul de l’effectif au niveau de l’entreprise 

Effectif annuel moyen  

L’effectif annuel est calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus. L’effectif pris en 

compte est celui de l’année civile précédente, qui correspond à la moyenne du nombre de personnes 

employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.  

Exemple : Une entreprise saisonnière a fonctionné du 1er juin au 30 septembre 2018 avec l’effectif 

suivant : juin = 10 salariés, juillet = 20 salariés, août = 25 salariés, septembre = 10 salariés. 

En 2019, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l’effectif 

à prendre en compte sera de 16,25, soit : 

(10+20+25+10) / 4. 

Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte. 

L’effectif salarié annuel moyen est arrondi le cas échéant au centième, sans qu’il ne soit tenu compte 

de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.  
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Effectif mensuel  

Les salariés sont pris en compte à proportion de leur durée de travail et de présence.   

Un salarié à temps plein compte pour une unité, alors que les salariés à temps partiel sont 

comptabilisés à due proportion de leur temps de travail.   

Les effectifs sont décomptés en fonction du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été 

employés. 

Exemples : 

- Un salarié à temps plein embauché le 16 avril 2017 compte pour 0,5 unité, soit 1 x 15 / 30, 

dans l’effectif d’avril (mois de 30 jours) ;  

- Un salarié à temps partiel embauché le 16 avril 2017 à hauteur de 50 % d’un temps plein 

compte pour 0,25 unité, soit 50 % x 15 / 30, dans l’effectif d’avril. 

 

Pour les entreprises nouvelles, l’effectif à prendre en compte pour l’année de création correspond à 

l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel la première embauche a été réalisée. 

  

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur entraînant transfert des contrats de 

travail, l’effectif à prendre en considération pour l’année au cours de laquelle les contrats sont 

transférés est celui présent au jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de 

travail. Cette règle ne joue pas pour le risque accident du travail. 

 

VIII   Déclaration et paiement des cotisations de sécurité sociale : nouveautés 

 

Rattachement d’un salarié à un établissement 

Pour chaque établissement, les employeurs sont tenus de déclarer et de verser les cotisations sociales 

aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.  

  

Le critère de rattachement des salariés a été modifié.  

  

Désormais, est prise en compte l’inscription sur le registre unique du personnel, alors qu’auparavant 

les salariés étaient rattachés à l’établissement dont ils dépendaient principalement. 

Versement en un lieu unique (VLU) 

Réservé aux entreprises de plus de 2.000 salariés, le seuil d’effectif à partir duquel une entreprise est 

assujettie au VLU est abaissé progressivement. 

Par ailleurs, les entreprises appartenant à un groupe d’au moins 500 salariés qui aujourd’hui peuvent 

opter pour le VLU, auront l’obligation d’y souscrire de manière progressive. 
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Enfin, notons que les entreprises à établissements distincts qui ne sont pas obligatoirement assujetties 

peuvent opter pour le VLU à condition d’être à jour de leurs déclarations et du paiement de leurs 

cotisations. 

NB : Pour les entreprises assujetties, le VLU restera en vigueur même en cas de fluctuation de l’effectif. 

IX   Plafond de sécurité sociale : nouvelles règles 

Plafond mensuel de référence 

Dès que la périodicité de la paie est mensuelle, l’employeur doit appliquer le montant mensuel du 

plafond de la sécurité sociale. 

Pour les salariés exclus de la mensualisation (salariés saisonniers, travailleurs intermittents, travailleurs 

temporaires notamment) ou pour les VRP, ce plafond doit être ajusté prorata temporis sans pour 

autant qu’il ne soit précisé la manière de procéder à ce prorata. 

Un VRP rémunéré exclusivement par des commissions trimestrielles se verrait appliquer un plafond 

mensuel × 3 mois. 

Un travailleur saisonnier payé à la quinzaine : 

• pour la paie portant sur la période du 1er janvier au 15 janvier 2018 (mois de 31 jours), le 

plafond serait déterminé comme suit : 15 / 31. 

• pour la paie portant sur la période du 1er février au 15 février 2018 (mois de 28 jours), le 

plafond serait déterminé comme suit : 15 / 28. 

En l’absence de précisions, les modalités d’application de ce prorata sont à prendre avec précaution 

dans l’attente d’une prise de position de l’administration. 

Réduction de plafond 

Si le contrat de travail ne couvre pas l’intégralité des périodes de paye, le plafond sera réduit à due 

proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé.  

Cela vise les hypothèses d’embauche ou de départ en cours de période.  

Le plafond doit également faire l’objet d’une réduction afin de tenir compte des périodes d’activité 

partielle, de chômage intempéries, des absences pour congés payés des salariés dont les indemnités 

sont versées par les caisses de congés payés ou des périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à 

rémunération. 

Tout en abandonnant la référence à une réduction du 1 / 30ème du plafond mensuel, le décret ne 

précise pas les modalités de calcul de la réduction de plafond.  

Contrairement aux règles actuelles, la réduction de plafond pour les périodes d’absence ne couvrant 

pas l’intégralité de la période paie devient possible. 

Prorata de plafond et temps partiel 

Le prorata de plafond pour les salariés à temps partiel, mais les règles de calcul sont modifiées.  

La nouvelle formule de calcul est la suivante :  
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(Plafond mensuel de sécurité sociale x Durée du travail inscrite au contrat de travail au titre de la 

période où le salarié est présent dans l’entreprise) / Durée du travail à temps plein applicable dans 

l’entreprise. 

La reconstitution préalable de la rémunération à temps plein, condition d’application du prorata de 

plafond pour les salariés à temps partiel, est abandonnée. 

Rattachement à la période d’emploi 

À partir du 1er janvier 2018, le fait générateur des taux et plafonds de la paie sera la période d’emploi 

et non plus la date de versement de la rémunération.  

  

Alors que la réforme devait s’appliquer aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2018, 

elle s’appliquera aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à partir du 

1er janvier 2018. 

NB : Ainsi, une rémunération versée en janvier 2018 au titre de décembre 2017 serait soumise aux taux 

et plafonds applicables en décembre 2017. 

Qui est concerné ? 

Tous les employeurs. 

Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

1er janvier 2018. 

Prorata de plafond et temps partiel 

Le prorata de plafond pour les salariés à temps partiel, mais les règles de calcul sont modifiées.  

La nouvelle formule de calcul est la suivante :  

(Plafond mensuel de sécurité sociale x Durée du travail inscrite au contrat de travail au titre de la 

période où le salarié est présent dans l’entreprise) / Durée du travail à temps plein applicable dans 

l’entreprise. 

La reconstitution préalable de la rémunération à temps plein, condition d’application du prorata de 

plafond pour les salariés à temps partiel, est abandonnée. 

Rattachement à la période d’emploi 

À partir du 1er janvier 2018, le fait générateur des taux et plafonds de la paie sera la période d’emploi 

et non plus la date de versement de la rémunération.  

 Alors que la réforme devait s’appliquer aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2018, 

elle s’appliquera aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à partir du 

1er janvier 2018. 

NB : Ainsi, une rémunération versée en janvier 2018 au titre de décembre 2017 serait soumise aux taux 

et plafonds applicables en décembre 2017. 

Qui est concerné ? 

Tous les employeurs. 
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Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

1er janvier 2018. 

 

X   JURISPRUDENCE A NOTER  

Absence de déclaration préalable à l’embauche 

L'employeur ne peut pas se dispenser de l’obligation de déclaration préalable à l’embauche par la 

production de la déclaration annuelle d'activité des salariés mentionnant la date exacte d'embauche.  

L’absence de déclaration préalable à l’embauche par l’employeur le rend coupable de travail dissimulé. 

Indemnité légale de licenciement et maladie 

Pour calculer l’indemnité légale de licenciement, un salaire de référence doit être déterminé sur la 

base des rémunérations des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois. Le montant le plus avantageux 

doit être retenu.  

En cas d’arrêt maladie pendant cette période de référence, il y a lieu de prendre en compte les 

rémunérations précédant l’arrêt de travail pour maladie.  

Qui est concerné ? 

Tous les employeurs. 

Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

Immédiate. 

 

URSSAF : extension du droit de communication 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a institué un dispositif de lutte contre la fraude 

sociale sur internet.  

Dorénavant, les informations dont l’Urssaf pourra obtenir communication concernent aussi les 

personnes non nommément désignées dans le cadre d’entreprises mettant en relation à distance par 

voie électronique des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de 

l’échange ou partage d’un bien ou d’un service.  

La demande pourra porter sur une période ne pouvant excéder 18 mois. 

CDD saisonnier et ancienneté 

À défaut d’accord au sein des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement 

développé, les contrats saisonniers conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été 

interrompus par des périodes sans activité, sont considérés comme successifs notamment pour le 

calcul de l'ancienneté des salariés.  

Les branches concernées ont été fixées par arrêté. 
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