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CICE

Le taux du CICE passe de 6 % à 7 %

Ce taux est applicable aux rémunérations 
versées à compter du 1er janvier 2017
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Prélèvement à la source

A compter du 1er janvier 2018, les revenus 
salariaux feront l’objet d’un prélèvement à 
la source opéré par l’employeur au 
moment du versement du revenu au 
contribuable.



4

©

Le taux de prélèvement sera transmis à 
l’entreprise par l’administration fiscale via la DSN.

Si l’administration fiscale ne transmet pas de taux, 
l’employeur devra appliquer une grille de taux 
neutre.

Prélèvement à la source
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Les sommes retenues devront être déclarées 
mensuellement à l’administration fiscale, via la 
DSN, sous peine de sanctions pécuniaires 
variables selon la gravité du manquement.

Prélèvement à la source
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Un décret à paraître fixera la date précise de 
versement.

Les sommes seront recouvrées et contrôlées 
selon les mêmes modalités et les mêmes 
garanties que la TVA.

Prélèvement à la source
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Réforme des pénalités pour obstacle à contrôle.

L’obstacle à contrôle est caractérisé par  le refus de 
l’employeur d’autoriser l’accès aux locaux ou de 
communiquer les pièces.

Contrôle et recouvrement URSSAF
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Abandon des sanctions pénales, mise en place 
de pénalités financières modulées en fonction 
de la qualité de l’employeur et de l’effectif de 
l’entreprise :

Contrôle et recouvrement URSSAF
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- 3 750 € pour un particulier employeur

- 7 500 € pour un travailleur indépendant

- 7 500 € par salarié pour un employeur dans 
la limite de 750 000 € par employeur. Ces 
montants seraient doublés en cas de 
réitération dans les 5 ans suivant le constat 
du premier obstacle

Contrôle et recouvrement URSSAF
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Ces pénalités sont applicables aux contrôles 
engagés à compter du 1er janvier 2017

Contrôle et recouvrement URSSAF
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Travail illégal

Annulation des exonérations pour toute situation de 
travail illégal : marchandage, prêt illicite de main 
d’œuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler 
notamment

Applicable aux contrôles engagés à compter du 
1er janvier 2017
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Travail dissimulé

Les organismes de recouvrement des cotisations 
ont la possibilité de geler les biens de l’employeur 
en pratiquant des saisies conservatoires à hauteur 
des sommes dues, sans demander au préalable 
l’autorisation du juge de l’exécution.



13

©

Caisse de congés payés

Pérennisation du régime transitoire issu de la LFSS 
pour 2015 : les caisses de congés payés sont tenues 
de payer les cotisations de sécurité sociale, la CSG, la 
CRDS et la contribution solidarité autonomie assises 
sur les indemnités de congés payés versées aux 
salariés.



14

©  Titres simplifiés : 
échéance déclarative

Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés (TESE, 
TESA, CESU, Pajemploi) sera désormais soumis à un 
délai limite de déclaration des salaires versés. 

Ce délai, fixé par décret à paraître, devrait être d’un 
mois.

Les conséquences d’une déclaration tardive ne sont pas 
précisées.
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Contributions patronales frais de santé

Rappel : La LFSS pour 2016 instaurait pour certains 
salariés sous CDD ou à temps partiel, la possibilité aux 
employeurs de mettre en œuvre une couverture 
remboursement des frais de santé, de paternité et de 
portabilité au moyen d’un chèque santé ou versement 
santé.
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La LFSS pour 2016 prévoyait la mise en place de ce 
chèque santé soit : 

- par accord de branche

- par décision unilatérale de l’employeur jusqu’au 
31 décembre 2016

Contributions patronales frais de santé
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La LFSS pour 2017 a supprimé la date butoir du 
31 décembre 2016.

Les entreprises non soumises à un accord de branche 
pourront, à compter du 1er janvier 2017, continuer à 
mettre en place le chèque santé ou versement santé par 
décision unilatérale de l’employeur.

Contributions patronales frais de santé
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L’accord national agricole, prévoit, dans son avenant n°5 
du 28 septembre 2016 étendu par arrêté du 29 décembre 
2016, la mise en place du versement santé à compter du 
1er janvier 2017.

Contributions patronales frais de santé
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Cotisations et période d’emploi

A partir de 2018, les taux et plafonds applicables pour le 
calcul des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS 
seront non plus ceux applicables à la date de paiement 
des salaires, mais ceux de la période d’emploi.
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Cette réforme aura pour effet de supprimer le décalage 
de la paie sans rattachement à la période d’emploi.

Cotisations et période d’emploi
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