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FISCAL

CONTRÔLE FISCAL
L’Administration précise les modalités de conservation dématérialisée des documents, pièces justificatives et
factures émis ou reçus sous format papier
L'Administration intègre dans ses commentaires les dispositions autorisant la numérisation à tout moment, sous conditions, en vue de
leur conservation durant 6 ans, des documents suivants établis, reçus ou transmis sous forme papier :
les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles établissant
une piste d'audit fiable ;
les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de TVA (factures).
Elle précise à cette occasion, qu'à défaut de pouvoir présenter lors d'un contrôle une facture dématérialisée selon les modalités fixées
par l'Administration, le contribuable doit pouvoir présenter la facture papier.
L'Administration admet enfin, par tolérance, que :
une numérisation ne respectant pas le code couleur est acceptée dans les cas où les couleurs ne sont pas porteuses de sens ;
les factures papiers émises ou reçues antérieurement au 30 mars 2017, numérisées conformément aux modalités fixées à cette
date, constituent des pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction de TVA ;
les commentaires administratifs relatifs au « double original » des factures de vente créées sous forme informatique et transmises
sur support papier conservent leur portée jusqu'au 30 juin 2018.
Source : BOI-CF-COM-10-10-30-10, 7 févr. 2018, § 100 à 109 et 175

L’Administration a apporté des précisions sur la procédure d'audition de personnes détenant des informations utiles
à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales
Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales, la DGFiP a récemment reçu un pouvoir d'audition lui
permettant d'entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, à l'exception
du contribuable concerné.
L'Administration commente cette nouvelle procédure et apporte certaines précisions :
le champ d'application de l'audition est strictement limité aux éléments permettant de mettre au jour les manquements visés par le
dispositif et relatifs aux règles se rapportant à la fiscalité internationale des particuliers et des entreprises ;
lorsque les soupçons de fraude concernent une personne morale, les dirigeants de la personne morale ne peuvent être
auditionnés ; le conjoint d'un exploitant d'une entreprise individuelle ne peut pas non plus faire l'objet d'une audition ;
la demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise en main propre au moins 8 jours francs avant la date de
l'audition ;
l'audition ne peut pas se dérouler au domicile privé d'une autre personne ;
la personne entendue peut être accompagnée d'un conseil de son choix ;
les renseignements du procès-verbal d'audition doivent être corroborés par d'autres sources d'information pour être opposables au
contribuable.
Source : BOI-CF-COM-20-50, 7 févr. 2018

REGIMES PARTICULIERS
Liste des communes classées en bassin urbain à dynamiser
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a instauré un nouveau dispositif d'exonération dans les zones dénommées « bassins
urbains à dynamiser » (BUD), répondant à certains critères de densité de population, de revenu médian et de taux de chômage (L.
fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 17).
Ainsi, les entreprises créées dans un BUD entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 bénéficient :
d'une exonération d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS), totale pendant 2 ans puis dégressive pendant 3 ans ;
de deux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l'une obligatoire, l'autre facultative, intégrales pendant 7
ans puis dégressives pendant 3 ans ;

de deux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE), l'une obligatoire, l'autre facultative, intégrales pendant 7 ans
puis dégressives pendant 3 ans, accompagnées des exonérations de CVAE correspondantes (CGI, art. 44 sexdecies).
Ces exonérations s'appliquent :
- à compter des impositions établies au titre de 2018 pour les exonérations d'impôt sur les bénéfices ;
- au titre de 2019 pour les exonérations d'impôts locaux.

Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de 3 ans par arrêté des
ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d'établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :
- la densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;
- le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
- le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;
- 70 % de la population de chaque EPCI vit dans des communes relevant des critères précédents (CGI, art. 44 sexdecies, II).

La liste des communes classées en bassin urbain à dynamiser vient d'être fixée par arrêté du 14 février 2018. Seules des communes des
départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) répondent aux critères fixés.
Les communes du Nord (59) éligibles sont : Abscon (59002) ; Anhiers (59007) ; Aniche (59008) ; Anzin (59014) ; Arleux (59015) ; Auberchicourt (59024) ; Aubignyau-Bac (59026) ; Auby (59028) ; Aulnoy-lez-Valenciennes (59032) ; Bellaing (59064) ; Beuvrages (59079) ; Bouchain (59092) ; Bruay-sur-l'Escaut (59112) ; Bruille-lezMarchiennes (59113) ; Condé-sur-l'Escaut (59153) ; Courchelettes (59156) ; Crespin (59160) ; Cuincy (59165) ; Dechy (59170) ; Denain (59172) ; Douai (59178) ;
Douchy-les-Mines (59179) ; Écaillon (59185) ; Émerchicourt (59192) ; Erre (59203) ; Escaudain (59205) ; Escautpont (59207) ; Fenain (59227) ; Flers-en-Escrebieux
(59234) ; Fresnes-sur-Escaut (59253) ; Guesnain (59276) ; Haspres (59285) ; Haulchin (59288) ; Haveluy (59292) ; Hérin (59302) ; Hordain (59313) ; Hornaing
(59314) ; La Sentinelle (59564) ; Lallaing (59327) ; Lauwin-Planque (59334) ; Lécluse (59336) ; Lewarde (59345) ; Lourches (59361) ; Maing (59369) ; Marly (59383) ;
Masny (59390) ; Monchecourt (59409) ; Montigny-en-Ostrevent (59414) ; Mortagne-du-Nord (59418) ; Neuville-sur-Escaut (59429) ; Odomez (59444) ; Onnaing
(59447) ; Pecquencourt (59456) ; Petite-Forêt (59459) ; Prouvy (59475) ; Quarouble (59479) ; Quiévrechain (59484) ; Râches (59486) ; Raismes (59491) ; Rœulx
(59504) ; Roost-Warendin (59509) ; Rouvignies (59515) ; Saint-Amand-les-Eaux (59526) ; Saint-Saulve (59544) ; Sin-le-Noble (59569) ; Somain (59574) ; Thiant
(59589) ; Thivencelle (59591) ; Thun-Saint-Amand (59594) ; Trith-Saint-Léger (59603) ; Valenciennes (59606) ; Vieux-Condé (59616) ; Wallers (59632) ; Wavrechainsous-Denain (59651) ; Waziers (59654).
Les communes du Pas-de-Calais (62) éligibles sont : Angres (62032) ; Annay (62033) ; Annequin (62034) ; Annezin (62035) ; Auchel (62048) ; Auchy-les-Mines
(62051) ; Avion (62065) ; Barlin (62083) ; Béthune (62119) ; Beuvry (62126) ; Billy-Montigny (62133) ; Bourecq (62162) ; Bruay-la-Buissière (62178) ; Bully-les-Mines
(62186) ; Burbure (62188) ; Calonne-Ricouart (62194) ; Camblain-Châtelain (62197) ; Carvin (62215) ; Cauchy-à-la-Tour (62217) ; Courcelles-lès-Lens (62249) ;
Courrières (62250) ; Divion (62270) ; Dourges (62274) ; Douvrin (62276) ; Drocourt (62277) ; Éleu-dit-Leauwette (62291) ; Estevelles (62311) ; Estrée-Blanche
(62313) ; Évin-Malmaison (62321) ; Ferfay (62328) ; Fouquereuil (62349) ; Fouquières-lès-Lens (62351) ; Gosnay (62377) ; Grenay (62386) ; Haillicourt (62400) ;
Haisnes (62401) ; Harnes (62413) ; Hénin-Beaumont (62427) ; Hersin-Coupigny (62443) ; Houdain (62457) ; Hulluch (62464) ; Isbergues (62473) ; Labourse (62480) ;
Lapugnoy (62489) ; Leforest (62497) ; Lens (62498) ; Libercourt (62907) ; Lières (62508) ; Liévin (62510) ; Lillers (62516) ; Loison-sous-Lens (62523) ; Loos-enGohelle (62528) ; Lozinghem (62532) ; Maisnil-lès-Ruitz (62540) ; Marles-les-Mines (62555) ; Mazingarbe (62563) ; Méricourt (62570) ; Meurchin (62573) ;
Montigny-en-Gohelle (62587) ; Nœux-les-Mines (62617) ; Noyelles-Godault (62624) ; Noyelles-lès-Vermelles (62626) ; Noyelles-sous-Lens (62628) ; Oblinghem
(62632) ; Oignies (62637) ; Ourton (62642) ; Pont-à-Vendin (62666) ; Rouvroy (62724) ; Sailly-Labourse (62735) ; Sains-en-Gohelle (62737) ; Sallaumines (62771) ;
Vendin-le-Vieil (62842) ; Vermelles (62846) ; Verquin (62848) ; Wingles (62895).

Source : A. 14 févr. 2018 : JO 22 févr. 2018

SOCIAL

DECLARATIONS SOCIALES
Guide de gestion des arrêts de travail dans la DSN
L'assurance maladie a diffusé un guide pour une bonne gestion des arrêts de travail dans la déclaration sociale nominative (DSN)
(décembre 2017).
En cas d'arrêt de travail d'un salarié, l'employeur n'a plus à envoyer à la caisse une attestation de salaire nécessaire pour l'examen des
droits et le calcul des indemnités journalières. Cette formalité est remplacée par un signalement de l'arrêt de travail dans la DSN. En
principe, tout arrêt de travail pour maladie d'au moins un jour doit faire l'objet d'un signalement dans la DSN, dans les 5 jours suivant la
connaissance de l'arrêt initial. Toutefois, en cas de subrogation, l'employeur peut attendre l'envoi de la DSN mensuelle. En cas de
prolongation d'arrêt de travail, l'employeur doit modifier la date de fin de l'arrêt dans le logiciel de paie qui alimentera la DSN mensuelle.
En cas de congé de maternité, l'employeur doit réaliser un signalement d'arrêt risque « maternité » dans les 5 jours qui suivent, selon le
cas, l'avis d'arrêt de travail en rapport avec un état pathologique ou le début du congé maternité. En cas de congé de paternité ou
d'adoption, le signalement doit intervenir dans les 5 jours suivant le début du congé. L'employeur doit au préalable avoir envoyé le
justificatif de naissance ou d'adoption (extrait d'acte de naissance ou jugement d'adoption sur lesquels doivent être portées
manuellement les dates du congé pour faciliter l'indemnisation) par mail à la caisse de rattachement du salarié. Une fois le signalement
transmis, l'employeur peut le suivre dans son tableau de bord pour vérifier qu'il est accepté par la caisse et suivre ses règlements en cas
de subrogation. À l'issue de l'arrêt, la date de reprise du travail doit être renseignée à la place de la date prévisionnelle initialement
mentionnée, afin de clôturer la période dans le logiciel de paie qui alimentera la DSN mensuelle.
Source : www.ameli.fr

DUREE DU TRAVAIL ET CONGES
Extension du dispositif de don de jours de repos au profit de collègues proches aidants
La faculté de donner des jours de repos non pris à des collègues de travail, jusqu'alors ouverte au profit des seuls salariés de l'entreprise
parents d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou handicapé (C. trav., art. L. 1225-65-1 créé L. n° 2014-459, 9 mai 2014), est
étendue au bénéfice des salariés « proches aidants », par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (C. trav., art. L. 3142-25-1 nouveau).

Un salarié peut désormais, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou
partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de
l'entreprise qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
La personne aidée doit être le conjoint du salarié, son concubin, son partenaire de PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la
e
charge, un collatéral jusqu'au 4 degré, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et
e
stables, ou encore un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4 degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

Le congé annuel ne peut toutefois être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire de ce don de jours bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence, laquelle est assimilée
à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Il conserve par ailleurs le bénéfice de tous
les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Source : L. n° 2018-84, 13 févr. 2018 : JO 14 févr. 2018

CONTRATS AIDES
Le montant de l'aide à l'embauche versée aux structures d'insertion pour 2018 est fixé
Les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) (entreprises, associations, entreprises de travail temporaire) bénéficient
d'une aide financière de l'État pour chaque salarié embauché (aide au poste d'insertion). Cette aide est composée d'un montant socle et
d'un montant modulé déterminé par le préfet.
Un arrêté du 5 février 2018 fixe le montant de l'aide pour 2018 et ses modalités de versement.
À compter du 1er janvier 2018, le montant socle de l'aide est fixé à (Art. 1) :
10 363 € (au lieu de 10 237 €) pour les entreprises d'insertion (EI) ;
4 405 € (au lieu de 4 351 €) pour les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
1 347 € (au lieu de 1 331 €) pour les associations intermédiaires (AI) ;
19 897 € (au lieu de 19 655 €) pour les ateliers et chantiers d'insertion (ACI).
À noter que sur ces sommes, 1 007 € sont alloués au titre des missions d'accompagnement socio-professionnel et d'encadrement technique.

Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard de
certains critères (caractéristiques des personnes embauchées, actions et moyens d'insertion mis en œuvre et résultats constatés à la
sortie de la structure).
On notera que sont également précisés les montants des aides financières versées aux SIAE à Mayotte (Art. 3) ainsi qu'aux SIAE implantées dans
les établissements pénitentiaires (Art. 4).

Les modalités de versement et de régularisation de l'aide en fonction du niveau réel d'occupation des postes sont par ailleurs
inchangées au 1er janvier 2018 (Art. 2) :
 le montant socle est :
- versé mensuellement par l'Agence de services et de paiement (ASP), par douzième du montant total des aides aux postes d'insertion
indiqué dans la convention, ce montant pouvant, depuis le 1er janvier 2017, être régularisé en fonction du niveau réel d'occupation des
postes tout au long de l'année aux 5e, 8e et 11e mois de la période couverte par l'annexe financière à la convention ;
- puis régularisé en fin d'exercice, le mois suivant la fin de la période de référence de l'annexe financière.
 le montant de la part modulée est versé à la structure par l'ASP en une seule fois, sur notification de la décision de l'Administration.
Source : A. 5 févr. 2018 : JO 15 févr. 2018, texte n° 35

CHIFFRES UTILES

INDICE ET TAUX
Indice des prix de détail du mois de janvier 2018
L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de janvier 2018, pour l'ensemble des ménages, diminue par rapport à celui du mois
précédent. Sur un an, les prix augmentent de 1,3 %.
Source : Inf. Rap. INSEE, 22 fév. 2018

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

BOULANGERS
Projet de classement de la baguette au Patrimoine mondial de l'Unesco
Le président de la Confédération nationale des boulangers, boulangers-pâtissiers français (CNBPF), Dominique Anract, a soumis le 12
janvier 2018 au Président de la République, Emmanuel Macron, le projet du classement de la baguette française au Patrimoine
immatériel de l'Unesco. Il a reçu dans sa démarche le soutien du Président de la République. L'Union des Entreprises de Proximité (U2P) a
apporté son soutien à cette initiative.
Pour plus d’informations : https://www.boulangerie.org/blog/et-si-la-baguette-de-tradition-francaise-etait-inscrite-au-patrimoine-mondialimmateriel-de-lunesco/
Sources : www.boulangerie.org; www.u2p-france.fr

Comportements alimentaires et consommation de pain en France
Les résultats de l’enquête 2016 « Comportements alimentaires et consommation de pain en France » (CCAF) ont été publiés par
l’Observatoire du pain. Même si 98 % des français continuent à manger du pain, leur consommation a diminué d’un quart en 10 ans, et
seul un tiers en consomme à tous les repas. La baguette reste le produit le plus consommé. Les résultats complets de l’enquête CCAF

2016 peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.observatoiredupain.fr/content/documents/44c3fd09-6808-

41d1-80ee-bd9ee2442aa9.pdf
Source : http://www.observatoiredupain.fr

BTP
Santé et sécurité des artisans du bâtiment
L'Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (« IRIS-ST ») est un organisme dédié aux questions de santé et
de sécurité des entreprises artisanales du BTP et du Paysage
Son pôle prévention a publié un guide sur la santé et la sécurité des travailleurs indépendants du secteur du BTP. Y sont notamment
présentés les obligations en cas de travaux en hauteur, le risque électrique, le risque chimique, la conduite d'engins et d'appareils de
levage.
Source : www.iris-st.org/upload/document/memo/392.pdf

HABILLEMENT
Onze technologies clés en réponse aux défis de la filière française habillement
Créé en 2000 pour « favoriser toutes initiatives à caractère collectif intéressant le secteur de l'Habillement », le DEFI a commandité une
étude visant à « identifier les technologies clés incontournables pour assurer l'agilité et la compétitivité de la filière française de
l'habillement ».
Après avoir présenté les mutations dont fait l'objet la filière, et les différents défis qu'elle doit aujourd’hui relever, 11 innovations
technologiques ont été retenues et font chacune l'objet d'une fiche d'identité (définition, fonctionnement, éléments de marché,
conditions d'intégration, éléments de coût, exemples d'intégration réussie au sein et en-dehors de la filière) : le cloud, le big data,
l'intelligence artificielle, la cyber sécurité, les capteurs, la RFID, l'Internet des objets, la robotique/cobotique, les drones, la fabrication
additive et les technologies immersives.
Source : www.blog-defimode.org/data/dropbox/blog_posts/82/DEFI-alcimed-onzetechnologiescl-s--002-.pdf

ESTHETIQUE ET BIEN-ÊTRE
48ème Congrès international d'Esthétique & Spa
Le 48ème Congrès international d'Esthétique et Spa aura lieu du 7 au 9 avril 2018 à la Porte de Versailles (Hall 5) à Paris. Au programme
conférences, concours et démonstrations, pour ce salon qui réunit chaque année plus de 28 000 participants et 250 exposants.
Source : www.congres-esthetique-spa.com/

PHARMACIENS
Ordre des pharmaciens : nouvelles procédures électorales
Le décret n° 2018-118 du 19 février 2018 adapte les principes régissant les élections des conseils régionaux, centraux et national de
l'ordre des pharmaciens, notamment, au nouveau caractère binominal du scrutin.
Source : D. n° 2018-118, 19 févr. 2018 : JO 21 févr. 2018

