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Les taux de TVA changent en 2014 ! 

 

La loi de finances, adoptée en lecture définitive par l’assemblée nationale le 19 décembre 
2013, opère un changement des taux de TVA : 

 Le taux normal augmente de 19,6 % à 20% 

  

Le taux de TVA à 20% concerne la majorité des ventes de biens et des prestations de 
services; il s'applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux n'est 
expressément prévu. 

  

 

 Le taux intermédiaire est porté de 7 % à 10 % 
 

La TVA à 10% est notamment applicable aux produits agricoles non transformés, au bois de 
chauffage, à la livraison de logements sociaux, aux transports de voyageurs, à la 
restauration, aux travaux d'amélioration du logement, aux droits d'entrée dans les cinémas, 
musées, zoo, etc. ; il concerne les biens et prestations de services qui relevaient du taux de 
5,5 % avant le 1er janvier 2012 à l’exception de certains biens et services limitativement 
énumérés par l’article 278-0 bis du CGI. 

 

 Le taux réduit est finalement maintenu à 5,5% 

Il concerne les produits alimentaires, équipements et services pour handicapés, 
abonnements gaz et électricité, fourniture de repas dans les cantines scolaires, fourniture de 
chaleur produite à partir d’énergies renouvelables, livres sur tout support, billetterie de 
spectacle vivant. 

A noter : Le taux réduit à 5,5% s’appliquera également aux travaux d’amélioration de la 
qualité énergétique des logements et aux logements sociaux. 
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Introduction d’une durée minimale de travail pour les 
temps partiels 

 

Depuis le 1er janvier, la durée du travail pour les nouveaux contrats à temps partiels ne peut 
pas être inférieure à 24 heures. Tout salarié peut demander à ce que cette durée minimale 
lui soit appliquée. En tant qu’employeur, vous avez jusqu’au 1er janvier 2016 pour adapter 
les contrats en cours à cette nouvelle règlementation.   

La mesure s’applique immédiatement aux nouveaux contrats signés mais comprend 
de nombreuses exceptions :  

- L'employeur pourra refuser la demande du salarié s'il justifie de l'impossibilité d’y faire 
droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. 

- un accord de branche peut déroger à la durée minimale de 24h, y compris après la 
date du 1er janvier 2016 (sous certaines conditions relatives à l’aménagement du 
temps de travail) 

- De son côté, le salarié peut faire une demande écrite afin d’obtenir une durée de 
travail inférieure à 24h. 

- Les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail 
inférieure à 24 heures compatible avec leurs études 

- Les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion 
peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le 
justifie (C. trav. art. L5132-6 et L5132-7 modifiés). 

 

Une majoration de salaire dès la 1ère heure de travail complémentaire 

L’autre nouveauté concerne les heures complémentaires (l’équivalent des «heures 
supplémentaires» pour les temps partiels). Jusqu'à présent, ces heures complémentaires ne 
faisaient l'objet d'aucune majoration lorsqu'elles n'excédaient pas un dixième de l'horaire 
contractuel. Leur rémunération sera désormais majorée de 10% ou 25% selon le volume et 
les négociations de branche. 

 En savoir plus sur le site travail-emploi.gouv  

 

http://travail-emploi.gouv.fr/evenements-colloques,2215/securisation-de-l-emploi,2288/les-fiches-pratiques,2305/une-loi-contre-la-precarite,2309/des-protections-plus-fortes-et-une,16420.html
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La migration bancaire vers le système SEPA 

Les entreprises, les administrations et les particuliers doivent obligatoirement passer aux 

paiements SEPA d’ici le 1er février 2014. Au-delà de cette date, les virements nationaux et 

les prélèvements nationaux ne pourront plus être acceptés par vos banques. 

 

 

 

Au 1er février 2014, les virements et les prélèvements SEPA se substitueront aux 

virements et prélèvements nationaux classiques. 

Rendu obligatoire dans tous les pays membre de l’Espace économique européen, le 

« Single Euro Payments Area », plus couramment appelé système SEPA, va définitivement 

remplacer le système de transfert de fonds français actuel. 

L’objectif est de rendre les paiements électroniques réalisés au sein de la zone SEPA (zone 

euro) aussi simples que les paiements nationaux. Ces instruments de paiement, qui ont pour 

but d’harmoniser, de simplifier, et de rendre plus fiable les transferts de fonds nationaux, 

intra-européens et internationaux, nécessitent un aménagement des équipements 

informatiques et des outils de gestion. 

Réalisez votre  passage au virement SEPA en vous rapprochant de votre banque 

Les virements SEPA et les prélèvements SEPA utilisent systématiquement et 

obligatoirement les coordonnées bancaires IBAN et BIC. Ces codes internationaux 

permettent l’identification du destinataire d’un virement ou d’un prélèvement. Depuis 2001, 

ces informations figurent sur les relevés d’identité bancaire (RIB). 

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre banque, afin de convenir avec votre banquier 

du format de vos échanges informatiques SEPA. La plupart des banques françaises ont mis 

en place un dispositif d’accompagnement, permettant entre autre, de traduire le RIB en 

coordonnées IBAN et BIC, et d’établir des listes avec les coordonnées de vos partenaires 

réguliers. 

Par ailleurs, pour pouvoir émettre un prélèvement SEPA, vous devrez posséder un 

Identifiant Créancier SEPA (ICS). Pour l’obtenir, il faut vous adresser à votre banque, qui 

transmettra votre demande à la Banque de France. 

 

Vous vous verrez attribuer un identifiant français qui se présentera sous la forme suivante : 

http://expert-comptable-theatre.fr/wp-content/uploads/2013/07/demo39_sepalogoen1.jpg
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 Si vous possédez déjà un Numéro National d’Emetteur, celui-ci sera repris dans votre 

ICS. 

 Si vous en possédez plusieurs, vous devrez choisir celui qui sera repris dans votre ICS. 

 Si vous travaillez dans différents pays membre de la zone SEPA, vous pouvez demander 

un ICS dans chacun d’entre eux. 

Attention, les délais pour obtenir un ICS sont longs, pouvant parfois atteindre jusqu’à 2 mois 

d’attente. Effectuez ces démarches le plus tôt possible afin d’être prêt pour février 2014. 

L’obligation de faire signer un mandat à vos clients 

Afin d’émettre un prélèvement il vous faudra non seulement détenir les informations 

bancaires exactes de vos clients, mais également posséder un mandat signé de leur part 

valant autorisation de prélèvement. 

Si vous possédez déjà une autorisation de prélèvement national, vous n’aurez pas 

d’autorisation spécifique à faire signer. La migration s’effectuera simplement. Néanmoins, 

vous êtes tenus d’informer vos clients du changement qui va être opéré en février 2014 et de 

votre intention de migrer. 

En outre, vous aurez à attribuer pour chaque mandat signé une référence unique, appelée 

RUM (Référence Unique de Mandat). De 35 caractères maximum, sans espace, et en 

caractères latins, le RUM identifiera de manière certaine un mandat. Cette référence est à 

communiquer à vos clients préalablement à la présentation du premier prélèvement SEPA, 

de même qu’un contact leur permettant de modifier ou de révoquer ledit mandat. 

 

http://expert-comptable-theatre.fr/wp-content/uploads/2013/07/Sans-titre-1.jpg


 

 

6 

Cession d’entreprise : un projet de loi sur l’obligation 
d’information des salariés 

 

 

 

Adoptée le 7 novembre, la loi hamon crée un droit d’information des salariés en cas de 

cession de leur entreprise. L’objectif est de leur permettre, s’ils le souhaitent, de formuler une 

offre de reprise. 

 

La situation avant la loi Hamon 

 

Pour les sociétés sans comité d’entreprise,  notre droit social n’obligeait pas le dirigeant à 

informer ses salariés de la cession future. Rappelons que les entreprises de moins de 50 

salariés ne sont pas tenues de mettre en place un comité d’entreprise. Ainsi, dans la grande 

majorité des PME, un défaut d’information préjudiciable aux employés ne pouvait fonder une 

demande d’indemnité. (Cass. soc., 18 nov. 2009, n° 08-43.397 et n° 08-43.398). 

Un renforcement du droit d’information de vos salariés… 

 

La loi Hamon impose d’informer les salariés deux mois avant tout projet de cession de 

l’entreprise. Cette disposition du projet de loi est importante en ce qu’elle approfondit le droit 

à l’information des salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise. 

Les employés d’une entreprise de moins de 50 salariés ont désormais un droit de 

regard en cas de cession de l’entreprise. La loi Hamon leur permet d’étudier le projet 

de reprise et de formuler éventuellement une offre. 
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L’intention du texte est donc d’encourager la reprise par le personnel afin de préserver 

l’emploi. Le statut juridique de la nouvelle structure est libre mais l’esprit de la loi tend 

davantage vers la constitution d’une société coopérative ouvrière de production, devenue en 

2010, société coopérative et participative (SCOP). 

 

 

Encourager le développement des SCOP 

 

Dans le cadre d’une SCOP, le dirigeant est élu par ses pairs parmi les salariés et les 

membres extérieurs à l’entreprise sont admis s’ils ne représentent que 35% des droits de 

vote. Le ministre délégué à l’économie solidaire propose aux investisseurs de détenir, 

pendant 7 ans, plus de la moitié du capital social alors que les travailleurs resteraient 

associés majoritaires (ils disposeraient toujours de la majorité des voix). Passée la période « 

d’amorçage », les salariés associés deviendraient détenteurs d’au moins 51% du capital. 

Le chiffre d’affaire est réparti sous forme de participation pour chaque membre de la société, 

de dividendes versés aux salariés associés et de réserve de fonctionnement. A l’heure 

actuelle, les SCOP sont exonérées de cotisation économique territoriale. Une déduction 

d’impôt sur les sociétés est rendue possible par le biais du versement de participation mais 

également d’une provision pour investissement. Provision qui n’est plus envisageable que 

pour cette seule forme sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/03/loi-hamon-pour-une-information-des-salaries-sur-la-cession-d-entreprise_3489067_3232.html
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=3876&titre=Provision+pour+investissement+%3A+c%E2%80%99est+fini...
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Retour sur le mécanisme du CICE 

Mesure phare du pacte de compétitivité, le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi) est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Tour d’horizon d’un dispositif permettant 

d’alléger le coût du travail. 

Le CICE : un levier pour la compétitivité de l’entreprise 

Le CICE a pour objet le financement de l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises à travers des efforts en matière 

d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de 

recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de 

transition écologique et énergétique et de reconstitution de 

leurs fonds propres. 

 

Le CICE : un levier pour la compétitivité de l’entreprise 

Le CICE a pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à 

travers des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de 

recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique 

et de reconstitution de leurs fonds propres. 

 

Qui peut en bénéficier et sous quelles conditions ? 

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés en France 

pourront bénéficier d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à raison des 

rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Il est posé comme 

condition que l’entreprise bénéficiaire du CICE retrace dans ses comptes annuels l’utilisation 

du crédit d’impôt conformément à des objectifs de compétitivité. Quant aux modalités 

pratiques de mise en œuvre, elles restent à ce jour inconnues. 

 

Financer la compétivité, et non la hausse des bénéfices distribués… 

Si le CICE recèle encore certaines zones d’ombre, une chose est sûre : ce dispositif ne 

pourra ni financer une hausse des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des 

personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. 

Sont retenues les rémunérations n’excédant pas deux fois et demi le smic calculé pour un an 

sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures 

complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles 

elles donnent lieu. Le taux pour 2013 est de 4% des rémunérations versées sur l’année civile 

n’excédant pas deux fois et demi le SMIC. En 2014, ce taux sera relevé à 6%. 

 

Le crédit d’impôt sera imputé sur l’IS ou l’IR dû par l’entreprise  

En cas d’excédent, il sera imputable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes et 

restituable à la fin de cette période. 

Par exception, l’excédent de crédit d’impôt sera immédiatement restituable pour les PME. En 

pratique, si vous ne pouvez pas imputer la totalité de votre CICE sur l’impôt dû en 2014, 

vous percevrez un remboursement dès cette même année. 

http://www.economie.gouv.fr/lancement-prefinancement-CICE
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Contrôle fiscal : présentation obligatoire des comptes sous 
forme dématérialisée 

 

À compter du 1er janvier 2014, toute entreprise a l’obligation de présenter sa comptabilité 
sous forme dématérialisée à l’occasion d’un contrôle de l’administration fiscale.  

 

Pour les vérifications engagées à compter du 1er janvier 2014, les écritures comptables 
devront donc obligatoirement être remises à l’administration fiscale sous format 
dématérialisé (CD-Rom, clé USB, disque dur externe…). 

Le défaut de présentation de la comptabilité sous cette forme entraînera l'application d'une 
amende fixée à : 

 en l'absence de rehaussement, 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice 
soumis à contrôle ou 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à 
contrôle, 

 en cas de rehaussement, 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à 
contrôle ou 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle, 

 1 500 € lorsque le montant de l'amende proportionnelle au chiffre d'affaires sera 
inférieur à cette somme. 

 


