
Une année riche en changements 
pour les entreprises
Les lois de � nances et de 
� nancement de la Sécurité sociale 
pour 2019, ainsi que la future loi 
Pacte, actuellement en débat au 
Parlement, sont porteuses de 
nombreux changements. Tour 
d’horizon des principales mesures 
concernant les entreprises.

Prendre en compte le cyber risque
La transformation numérique accroit l’exposition 
aux cyber risques. Nulle entreprise n’est à l’abri 
de ce danger, dont les conséquences � nancières 
peuvent être importantes. Dans les faits pourtant, 
de nombreuses PME peinent à s’organiser face à 
cette menace en constante évolution.
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+27 %
C’est l’augmentation 
moyenne du salaire des 
cadres enregistrée en 2018. 
Soit la plus forte hausse 
depuis 6 ans. En situation 
de plein emploi, les cadres 
sont en position de force 
pour négocier. 

Source : 16e édition du baromètre Expectra 
des salaires cadres
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Le numéro 4 de la Lettre du Crédit Agricole 
aux Entreprises achève donc l’année 

2018. Au lieu de dresser le bilan de l’année bien-
tôt écoulée, et ce malgré une actualité forte pour 
les entreprises et leurs dirigeants, constamment 
au centre de la quadrature du cercle, pour faire 
fonctionner business, innovation, RH, fi nance-
ment et réglementaire, nous avons souhaité de 
porter notre regard vers 2019 :  quels change-
ments à attendre, en ce qui concerne les entre-
prises ? Transformation du CICE, loi PACTE, encou-
ragement de l’investissement, protection de 
l’innovation sont d’ores et déjà au programme, 
dans un contexte de croissance stable en terme 
de prévision économique pour l’année à venir.

ÉDITO

Ce qui va changer 

Is
to

ck
ph

ot
o

en 2019



nouvel allègement de charge. Autre mesure acquise : l’impôt 
sur les sociétés passera de 33,3 % à 31 % en 2019, pour atteindre 
progressivement 25 % en 2022. Un taux qui sera alors en ligne 
avec la moyenne européenne.

Encourager l’investissement
Il faudra en revanche attendre le vote du Parlement, en ce qui 
concerne les mesures inscrites dans les lois de fi nances et de 
fi nancement de la Sécurité sociale pour 2019, ainsi que dans 
la loi PACTE. Plusieurs d’entre elles méritent attention. Déjà 
expérimenté avec succès de 2015 à 2017, un mécanisme de sur-
amortissement des investissements a été ajouté par amende-
ment au projet de loi de fi nances. Programmé pour une durée 
de 2 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, il doit per-
mettre aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 
40 % de leurs dépenses d’investissement. Soit une économie 
fi nale d’environ 11 %. Toutefois, la mesure est réservée aux 
PME et resserrée sur les investissements liés à la robotisation et 
la transformation numérique.
Autre dispositif déjà expérimenté avec succès, une exonération 
de cotisations salariales sur les heures supplémentaires devrait 
voir le jour début 2019. Elle représentera pour les salariés un 
gain de pouvoir d’achat d’environ 11 % pour chaque heure 
supplémentaire travaillée.

L e marathon législatif de fi n d’année est lancé. 
Au menu du Parlement, l’examen des projets de 
loi de fi nances et de loi de fi nancement de la 

Sécurité sociale pour 2019 suit son cours. Autre dossier chaud :
le projet de loi Pacte, consacré à la croissance et à la transfor-
mation des entreprises, qui sera présenté en janvier au Sénat. 
Même s’ils ne sont pas encore défi nitivement votés, ces textes 
comportent de nombreuses mesures qui devraient en tout état 
de cause être adoptées, sauf revirement de dernière minute.
D’ores et déjà, deux changements de taille sont acquis. Pro-
grammés lors de la dernière loi de fi nances, ils entreront en 
vigueur, comme prévu, en 2019. Le premier instaure un dis-
positif d’allègement de charges, pérenne dans le temps, en 
lieu et place du CICE, qui s’arrête fi n 2018. Sa mise en place va 
s’articuler en deux temps. Dès le 1er janvier, les employeurs 
bénéfi cieront d’une réduction de cotisations patronales d’as-
surance maladie de 6 points pour les rémunérations allant 
jusqu’à 2,5 SMIC. Puis, à compter du 1er octobre prochain, 
ils profi teront d’un allègement des cotisations patronales de 
chômage et retraite complémentaire de 4 points, dégressif 
jusqu’à 1,6 SMIC. Soit 10 points d’allègements de cotisations 
patronales au niveau du SMIC. Bonne nouvelle : le versement 
du CICE étant décalé d’un an, les entreprises bénéfi cieront de 
20 milliards € de crédits d’impôt à ce titre en 2019, en plus du 

Transformation du CICE en allègement de charges, mise en place d’un dispositif de 
suramortissement des investissements, exonération de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires, simpli� cation des obligations liées aux seuils d’effectifs… 
En 2019, la donne va changer sur de nombreux points. 
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Ce qui va changer pour votre 
entreprise en 2019 

DOSSIER

« La loi va renforcer 
l’attrait de l’épargne 
salariale»

AVIS D’EXPERT

les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur la 
participation en dessous de 50 salariés. C’est une bonne nouvelle 
pour les dirigeants de PME qui ont des marges de manœuvre 
� nancière réduites, d’où leurs réticences à mettre en place un 
plan d’épargne salariale. Ce frein étant levé, ils seront plus enclins 
à le faire. 

Il est question d’assouplir les règles qui encadrent l’épargne-
retraite. Que faut-il en retenir ?

P.B. : Il s’agit d’harmoniser la � scalité des produits existants, 
de permettre la portabilité des produits d’épargne entre eux et 
d’élargir les possibilités de sortie en capital. Sur ce dernier 
point, seul le dispositif de l’article 83 devrait conserver le 
principe d’une sortie obligatoire en rente. Un point important 
aux yeux de nombreux dirigeants, qui va renforcer l’attrait de
ce dispositif d’épargne retraite.

Le projet de loi PACTE comporte un volet sur 
l’épargne salariale. Qu’est-il prévu à ce titre ?

P.G. : L’idée est d’alléger la � scalité qui pèse sur 
l’épargne salariale, pour la rendre plus attractive 
pour les PME, qui l’utilisent peu. Pour cela, il est 
prévu de supprimer le forfait social sur les 
sommes versées au titre de l’intéressement pour 

Pierre Guillocheau, 
DIRECTEUR DES ASSURANCES 
COLLECTIVES À PRÉDICAD
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Limiter les eff ets de seuil
Le gouvernement entend aussi s’attaquer aux contraintes 
découlant des eff ets de seuil. Dans le cadre de la loi PACTE, 
les seuils des 10, 25, 100, 150 et 200 salariés doivent être sup-
primés, pour ne conserver que 3 seuils clés, ceux des 11, 50 et 
250 salariés. D’autre part, les eff ets de seuils seront lissés dans 
le temps. L’entreprise qui franchira un nouveau seuil dispo-
sera d’un délai de 5 ans avant de subir les obligations qui en 
découlent.
La loi PACTE prévoit également d’introduire dans le Code civil 
la notion d’utilité sociale et environnementale des entre-
prises, jusqu’alors quasiment absente du droit français. Les 
entreprises qui le souhaitent auront ainsi la possibilité de faire 
fi gurer cette raison d’être dans leurs statuts.
Bonne nouvelle pour les PME titulaires de marchés publics de 
l’Etat.  Le taux minimal des avances qui leur sont versées de-
vrait passer de 5 à 20% en 2019. De quoi alléger les contraintes 
pesant sur leur trésorerie.

Protéger l’innovation
Afi n d’aider les PME à mieux protéger l’innovation, une de-
mande de brevet provisoire doit voir le jour. Plus simple et 
moins coûteuse, elle sera valable 12 mois. A l’issue de ce délai, 
une demande de brevet en bonne et due forme pourra être 
déposée, le bénéfi ce de l’antériorité étant préservé.

Autre mesure intéressant les PME : par souci de simplifi cation, 
les seuils de certifi cation légale des comptes devraient être 
relevés. En dessous du seuil de 50 salariés ou de 8 millions € 
de CA, il ne sera plus obligatoire de faire certifi er ses comptes 
par un Commissaire aux comptes.
Enfi n, le dispositif du pacte Dutreil, qui permet de céder son 
entreprise dans des conditions fi scalement avantageuses, de-
vrait être simplifi é et modernisé. Certaines règles s’imposant 
durant la vie du pacte seront assouplies. Une bonne nouvelle 
pour les dirigeants préparant la cession de leur entreprise. 

DES DOSSIERS À SUIVRE

D ’autres sujets clés seront traités en 2019. 
Notamment celui des retraites. Un projet 

de loi, visant à uniformiser les règles encadrant 
les différents régimes, sera présenté et débattu 
au Parlement l’année prochaine. Une nouvelle 
convention d’assurance chômage sera 
également signée et mise en application, d’ici 
la � n du premier semestre 2019 selon le 
calendrier du Gouvernement. Les partenaires 
sociaux sont pour l’heure en train de négocier 
son contenu.
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FOCUS

Sur quel scénario économique tabler pour l’an 
prochain  ? Au vu des projections macro-éco-
nomiques de la Banque de France, la situation 

économique devrait rester bien orientée en France, avec une 
croissance du PIB attendue en hausse de 1,6 % en 2019, ainsi 
qu’en 2020. Une performance certes inférieure à celle enregistré 
en 2017, avec un PIB en hausse de 2,3 %, mais qui s’inscrirait en 
droite ligne avec celle attendue cette année et serait suffi  sante 
pour soutenir l’activité et faire baisser le chômage.
Malgré un contexte international plus incertain, « l’environne-
ment économique et fi nancier devrait rester porteur, avec une
croissance mondiale attendue en hausse de 2,5 %, un baril 
relativement stable autour de 80 $ et des taux toujours attrac-
tifs », analyse Ludovic Martin, économiste à Crédit Agricole SA.

L’investissement va rester dynamique
Toujours dynamique, l’investissement des entreprises devrait 
continuer de croître en 2019 à un rythme nettement supérieur 
à celui de l’activité. « La faiblesse des taux alliée aux bons ré-

sultats des entreprises devrait soutenir la tendance », souligne 
Ludovic Martin. D’autant plus que le décalage opéré dans le 
versement du CICE, couplé à l’entrée en vigueur du nouveau 
dispositif d’allègement de cotisations patronales qui lui suc-
cède, va générer un gain ponctuel de 20 milliards €.
En revanche, l’investissement des ménages, après un net re-
bond en 2017, devrait ralentir en 2019, après avoir marqué le 
pas cette année. Tendance mitigée également pour la consom-
mation qui ne devrait guère progresser l’an prochain. La pro-
gression des revenus reste plutôt dynamique. Mais « le retour 
de l’infl ation devrait contrebalancer les choses », note Ludovic 
Martin. « D’où une progression de la consommation anticipée 
à +1,4 % en 2019, contre 1 % attendu pour cette année. »
Quelques incertitudes subsistent toutefois au tableau. Si le 
ralentissement de la croissance à l’œuvre en Europe, en parti-
culier en Allemagne et en Italie, venait à se prolonger, cela 
pourrait aff ecter négativement la situation en France. Idem en 
ce qui concerne un possible regain de protectionnisme, préju-
diciable aux échanges internationaux.  

En 2019, la croissance devrait se stabiliser autour de 1,6 %. L’investissement des entreprises devrait 
rester dynamique et soutenir l’activité. Il faudra toutefois garder un œil sur la situation internationale.

Croissance stable attendue en 2019

PERSPECTIVES
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Encore plus d’infos sur 
www.credit-agricole.fr/entreprise/ 

FLASHEZ-MOI !

L es attaques perpétrées par les logiciels mal-
veillants (« ransomwares ») Wannacry et Not-
Petya en 2017 ont montré qu’aucune entreprise 

n’était à l’abri de cette menace. Même les plus grandes. Avec 
un préjudice fi nancier à la clé de plusieurs centaines de mil-
lions d’euros pour les plus touchées.
Si les ETI et les grands groupes ont pris la mesure du risque et sé-
curisent désormais leurs outils en conséquence, les PME, dont les 
moyens humains et fi nanciers sont par nature limités, peinent à 
s’organiser face à cette menace diff use qui peut concerner le vol de 
données, la dégradation ou le sabotage de machines connectées 
ou bien encore des lignes de production ou d’approvisionnement. 
D’où une plus grande vulnérabilité. Selon une étude Cisco sur la 
cybersécurité, couvrant 26 pays, 53 % des PME dans le monde ont 
déjà été victimes d’une faille de sécurité.

Miser sur la prévention
Comment se protéger ? Face au cyber risque, force est de consta-
ter qu’il n’existe pas de solution « miracle » tant la menace est 
complexe, hétérogène et en constante évolution. Néanmoins, 
l’expérience montre qu’il est possible de réduire sensiblement 
son exposition en engageant une démarche active de prévention.
La priorité pour commencer est de sensibiliser les collaborateurs 
au risque. Selon une étude EY, 77 % des entreprises considèrent la 
négligence des salariés comme leur principal talon d’Achille. Dans 
ce domaine, beaucoup peut être fait, sans mobiliser de moyens 
particuliers, simplement en diff usant les bonnes pratiques à 
adopter : changer ses mots de passe, mettre son ordinateur et ses 
logiciels à jour, se garder d’ouvrir les e-mails suspects, sauvegar-
der régulièrement ses données…

Le cyber risque s’accroit. Faute de pouvoir prétendre au « risque zéro », l’expérience 
montre qu’il est possible de réduire sensiblement son exposition en engageant une démarche 
active de prévention. 

Pour faire passer ces messages, les entreprises peuvent s’appuyer 
sur des ressources en ligne, dignes de confi ance. Le nouveau site 
gouvernemental dédié à la cybersécurité, cybermalveillance.
gouv.fr, propose entre autres ressources utiles un kit de sensibili-
sation, à télécharger en ligne, dont le contenu va être étoff é au fi l 
de l’eau. La CPME met à disposition des entreprises un Guide des 
bonnes pratiques informatiques des TPE-PME, lui aussi disponible 
en ligne. L’Agence nationale des systèmes d’information (Anssi), 
édite de son côté un Mooc en ligne, destiné aux salariés souhai-
tant se former à la cybersécurité.

Sécuriser ses données 
Pour autant, cet indispensable travail de sensibilisation ne fait 
pas tout. D’où l’utilité, dans un deuxième temps, de pousser plus 
loin la démarche, éventuellement en faisant appel à un presta-
taire informatique ou un cabinet de conseil spécialisé, pour sécu-
riser les postes de travail, les réseaux et les espaces de stockage 
de données de l’entreprise. Vers qui se tourner ? Pour le savoir, 
on peut se référer à la liste de prestataires publiée par le site 
cybermalveillance.gouv.fr.
Enfi n, il est conseillé de faire le point avec son assureur sur les 
garanties dont dispose l’entreprise face au cyber risque. Quitte à 
souscrire une couverture plus adaptée à ses besoins, au cas où elle 
serait insuffi  sante.

Face au cyber risque, la prévention 
s’impose

AGENDA

11-12 DÉCEMBRE PARIS
Supply chain event Paris. Un rendez-vous 
de référence pour les professionnels de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnements. 
Paris Porte de Versailles.

8-11 JANVIER LAS VEGAS
CES 2019. Toutes les dernières tendances en 
matière d’innovation technologique et d’électronique 
grand public. 

13-15 FÉVRIER LYON
Be positive. Le salon professionnel de la transition 
énergétique et des énergies renouvelables. 
Eurexpo Lyon.
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