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Seuil du micro-BNC : pas de prise en compte des revenus passifs non
commerciaux
L’article 102 ter, 6-a du CGI exclut du régime micro-BNC les contribuables qui « exercent plusieurs activités »
non commerciales dont le total des revenus excède la limite d’application de ce régime (soit 70 000 € depuis
l’imposition des revenus de 2017). Pour l’appréciation de ce seuil, les revenus non commerciaux qui sont
perçus passivement ne sont pas pris en compte. Tel est le cas des revenus tirés de l’exploitation des droits
à l’image d’un mannequin salarié qui sont imposés en tant que source de profit dans la catégorie des BNC ;
ces droits, qui constituent un accessoire indissociable de la rémunération salariée, sont perçus passivement
par le mannequin.
TA Melun 3-5-2018 n° 1507771

Absence de convention d’honoraires avec son avocat : le client doit
quand même le payer !
Depuis une loi de 2015, la signature d’une convention d’honoraires entre le client et son avocat est obligatoire,
sauf en cas d’urgence, de force majeure ou d’aide juridictionnelle totale. En 2017, la cour d’appel de Papeete
avait jugé qu’en l’absence de convention d’honoraires conclue avec son client, l’avocat ne pouvait prétendre
au paiement de ses honoraires. La Cour de cassation, qui a pris position pour la 1e fois sur ce sujet, considère
que l’avocat n’est pas privé de son droit à être rémunéré, mais il lui appartient de prouver le travail qu’il a
effectué. Ses honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du
client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Cass. 2e civ. 14-6-2018 n° 17-19.709

Pas de carte de stationnement réservé pour les professionnels de santé
En matière de stationnement, les médecins et professions paramédicales ne bénéficient d’aucune impunité,
même en cas d’urgence médicale. Si une circulaire du 26-1-1995 prévoit des facilités de stationnement
pour les véhicules des médecins et des sages-femmes dans le cadre de leur activité, il ne s’agit que d’une
tolérance, qui dans la pratique, varie considérablement d’une ville à l’autre.
Interrogé sur la possibilité de créer une carte de stationnement gratuit pour les professionnels de santé, le
ministre de l’intérieur a répondu par la négative. Il a néanmoins précisé qu’une discussion était en cours avec
l’Association des Maires de France (AMF) afin de favoriser la généralisation d’accords répondant aux besoins
des professionnels de santé.
Rép. Delatte : AN du 18-9-2018 n° 6653

Rupture conventionnelle
Homologation refusée : faut-il prévoir un nouveau délai de rétractation en cas de nouvelle convention ?
Lorsqu’une première convention de rupture a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’administration (au motif
dans le cas d’espèce que l’indemnité de rupture était inférieure au minimum conventionnel), les parties qui
signent une seconde convention doivent reprendre l’ensemble de la procédure et prévoir un nouveau délai de
rétractation de 15 jours.
Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-24.830

Annulation de la rupture : le salarié doit-il restituer les sommes ?
En cas d’annulation par les juges d’une rupture conventionnelle homologuée, la rupture produit les effets d’un
licenciement abusif.
Le salarié a donc droit au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il
doit rembourser à l’employeur les sommes versées en exécution de la convention (en pratique, les sommes
à restituer par le salarié sont déduites de celles qui lui sont dues au titre du licenciement abusif).
Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-15.273
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Fiscal

Prélèvement à la source : bientôt une nouvelle
obligation pour les employeurs
Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt
sur le revenu entre en vigueur le 1-1-2019.
À compter de cette date, l’employeur devient
« collecteur » de l’impôt sur le revenu pour le
compte du fisc et devra, à ce titre, effectuer
une retenue à la source sur les salaires versés
à ses salariés.
Titre emploi-service entreprise (Tese) : pour les
employeurs de moins de 20 salariés utilisant le Tese,
c’est le centre Tese qui assurera le prélèvement à la
source pour leur compte. Il calculera le montant à
prélever sur les revenus des salariés puis communiquera à l’employeur le montant du salaire net après
imposition à verser au salarié. L’employeur, quant à
lui, sera directement prélevé par l’Urssaf du montant
de la retenue à la source, en même temps que les
cotisations sociales.
Comptabilisation du PAS : le plan comptable général (PCG) a été modifié afin de pouvoir comptabiliser
les retenues à la source effectuées sur les salaires

par l’employeur. Le compte 4421 « Prélèvements
à la source (impôt sur le revenu) » est ainsi créé, il
sera crédité par le débit du compte 421 « Personnel Rémunérations dues ».
Confidentialité des taux : l’employeur sera soumis à
une obligation de confidentialité s’agissant des taux
de PAS de ses salariés. La sanction pénale spécifique
– 1 an de prison et 15 000 € d’amende – qui était prévue en cas de divulgation intentionnelle des taux par
l’employeur a été supprimée.
L’employeur s’expose toutefois, en cas de divulgation
du taux, aux sanctions pénales de droit commun :
1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour
violation du secret professionnel ; 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des
règles visant à assurer la protection des données
personnelles.
L’employeur, collecteur, et le fisc, interlocuteur : pour
toute question ou réclamation concernant son taux, le
salarié devra s’adresser directement (et uniquement)
à la DGFiP.

Fiscal

Professionnels du droit et du chiffre complices
de fraude fiscale : amende encourue  
Les professionnels qui, dans le cadre de leur
activité de conseil, aident leurs clients à se
soustraire à leurs obligations fiscales en leur
proposant des montages frauduleux ou abusifs
encourent désormais une amende fiscale.
Sont concernés par cette mesure les professionnels
qui fournissent des prestations de conseil d’ordre
juridique, financier ou comptable ou qui détiennent
des biens ou des fonds pour le compte de tiers, soit
les conseils juridiques et financiers, les comptables
et experts-comptables, les notaires, les agents d’affaires, les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs.
L’amende est encourue dès lors que :
– le contribuable bénéficiaire de la prestation s’est
vu appliquer une majoration égale à 80 % de l’impôt
éludé pour activité occulte, abus de droit, manœuvres
frauduleuses, dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, non-déclaration d’actifs placés
dans un trust ou d’avoirs étrangers ;
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– le professionnel lui a fourni intentionnellement une
prestation (listée à l’article 1740 A bis du CGI) ayant
permis de commettre directement le manquement.
Sont visées les prestations qui ont permis au contribuable de bénéficier indûment d’un avantage fiscal
(exonération/réduction/crédit d’impôt) ou de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou par
l’interposition d’une entité fictive ou son identité par
un prête-nom ou la fourniture d’une identité fictive ou
si le professionnel a réalisé pour son compte tout acte
destiné à égarer l’administration.
L’amende s’élève à 50 % des revenus perçus en
contrepartie de la prestation fournie, avec un montant
minimum de 10 000 €. Elle ne s’applique pas si l’administration a engagé des poursuites pénales contre
le professionnel pour délit de complicité de fraude fiscale. Le professionnel encourt, en outre, l’interdiction
de participer aux travaux de certaines commissions
administratives et instances délibératives en matière
fiscale.
Loi 2018-898 du 23-10-2018, JO du 24

Fiscal

Cotisation minimum de CFE : exonération des
assujettis ayant un faible chiffre d’affaires
À compter de 2019, les personnes assujetties
à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
qui réalisent un chiffre d’affaires ou de recettes
n’excédant pas 5  000 € seront exonérées de
cotisation minimum.
La CFE est due, sauf exceptions, par les entreprises
et les personnes physiques qui exercent de manière
habituelle une activité professionnelle non salariée.
Ces redevables sont imposés sur la valeur locative
foncière des biens dont ils disposent pour leur activité. Si l’entreprise dispose de locaux dont la valeur
locative est très faible, la CFE est alors calculée sur
la base d’une cotisation minimum dont le montant est
fixé par la commune ou l’Épic (1).
Dès 2019, les entreprises redevables de la CFE minimum dont le montant de chiffre d’affaires ou de recettes
est inférieur ou égal à 5 000 € en seront exonérées.
Elles seront également exonérées des taxes consulaires additionnelles (taxe pour frais de chambre de
commerce et d’industrie, taxe pour frais de chambre de

métiers et de l’artisanat) et des taxes spéciales d’équipement additionnelles éventuellement applicables
(y compris la taxe additionnelle spéciale annuelle au
profit de la région d’Ile-de-France et la taxe pour la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations).
L’administration a précisé que le chiffre d’affaires
ou de recettes à prendre en compte est celui, hors
taxes, réalisé au cours de la période de référence :
soit l’avant-dernière année civile précédant celle de
l’imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au
cours de cette année lorsque cet exercice ne coïncide
pas avec l’année civile (CGI art. 1467 A).
(1) Établissement public de coopération intercommunale
BOI-IF-CFE 20-20-40-10 n° 133, 5-9-2018

CFE minimum 2019 : comprise entre
218 € et 6 745 € selon le montant
du chiffre d’affaires ou de recettes

Fiscal

Transfert d’activité ou regroupement au sein d’une
ZRR : pas de remise en cause de l’exonération
Le professionnel de santé installé en ZRR
qui déplace son cabinet ou se regroupe
avec d’autres praticiens au sein de la
même commune continue de bénéficier de
l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour la
durée restant à courir.
Les entreprises créées ou reprises dans une zone de
revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31-12-2020 sont
totalement exonérées d’impôt sur leurs bénéfices
pendant 5 ans, puis partiellement les 3 années suivantes (CGI art. 44 quindecies). Ce dispositif ne s’applique pas en cas d’extension ou de transfert d’une
activité préexistante.
Ce régime d’exonération bénéficie ainsi aux professionnels de santé qui s’implantent pour la 1e fois en
ZRR ou reprennent le cabinet d’un confrère situé en
ZRR, sous réserve de n’avoir jamais bénéficié auparavant d’aucun autre dispositif d’allègements fiscaux.
Qu’en est-il lorsque le médecin, déjà implanté en
ZRR, déplace son cabinet ou se regroupe avec

d’autres praticiens dans une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), sans changer de commune ?
Dans certains départements, l’administration fiscale
refuse le bénéfice de l’exonération au motif que ce
transfert s’analyse comme une reprise par soimême, le professionnel conservant une partie de ses
patients.
Interrogé sur ce point, le ministre de l’économie et des
finances a confirmé la position de l’administration.
Dans une telle situation, le professionnel de santé ne
peut pas en effet prétendre à une nouvelle période
d’exonération car il ne fait que poursuivre son activité.
Si, en revanche, il bénéficiait déjà du dispositif d’exonération avant le déménagement ou le regroupement
au sein de la MSP, il continue d’en bénéficier pour la
durée restant à courir.
Rép. Pillet : Sén. 12-7-2018 n° 3319 ; Rép. Bricout : AN 10-7-2018
n° 6860
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Social

Durée du contrôle Urssaf : 3 mois si moins
de 20 salariés
Depuis le 12-8-2018, le contrôle Urssaf effectué
dans une entreprise de moins de 20 salariés est
limité à 3 mois.
La durée du contrôle Urssaf dans une TPE (moins de
10 salariés) ne peut excéder 3 mois entre le début
effectif du contrôle et la lettre d’observations. Cette
durée peut être prorogée une fois à la demande de
l’employeur ou de l’Urssaf.
Pour les contrôles Urssaf engagés depuis le
12-8-2018 et jusqu’au 10-8-2021, cette disposition
est étendue, à titre expérimental, aux entreprises de
moins de 20 salariés.

contrôle, d’abus de droit ou de constat de comptabilité
insuffisante ou de documentation inexploitable. Il en
est de même lorsque la personne contrôlée appartient à un groupe de personnes d’au moins 10 salariés (20 salariés depuis le 12-8-2018) entre lesquelles
il existe un lien de dépendance ou de contrôle.
Loi 2018-727 du 10-8-2018, JO du 11

Cette mesure expérimentale est
mise en place pour 3 ans
Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation
qui sera transmise au Parlement au plus tard 6 mois
avant son terme.
Pour rappel, la durée du contrôle n’est toutefois
pas limitée en cas de travail dissimulé, d’obstacle à

Social

Sanctions de la Direccte : l’avertissement, alternative
à l’amende administrative
En cas de manquement à certaines dispositions du droit du travail, la Direccte peut désormais prononcer un avertissement au lieu d’une
amende administrative, le montant de cette
dernière étant par ailleurs doublé.
Jusqu’à présent, en cas de manquement établi de
l’employeur à certaines règles du Code du travail
(durées maximales de travail, temps minimum de
repos, Smic ou minima conventionnels, obligation
d’établir un décompte de la durée du travail, règles
d’hygiène, de restauration et d’hébergement des travailleurs, prescriptions techniques de protection pour
les travaux de bâtiment et de génie civil), la Direccte
pouvait prononcer à son encontre une amende
administrative de 2 000 € au maximum par salarié
concerné (4 000 € en cas de nouveau manquement
dans le délai d’un an). Ce plafond est désormais de
4 000 € et de 8 000 € en cas de récidive (le délai d’un
an étant en outre porté à 2 ans). À noter que l’employeur devra s’acquitter de l’amende même s’il forme
un recours, ce dernier n’étant plus suspensif.
6
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Toutefois, au lieu de prononcer une amende administrative, la Direccte peut désormais notifier à l’employeur
un simple avertissement eu égard à sa bonne foi, à la
gravité du manquement et à ses ressources et charges.
Cette alternative n’est toutefois pas possible en cas
d’infractions aux règles de sécurité au travail, notamment en cas de non-respect d’un arrêt de chantier ou
d’activité notifié du fait de l’existence de l’exposition
de travailleurs à des dangers graves et imminents, ni
en cas de fraude au détachement transnational.
Si un nouveau manquement de même nature intervient dans l’année suivant la notification de l’avertissement, le plafond de l’amende administrative dont est
passible l’employeur est majoré de 50 %, soit 6 000 €.
Loi 2018-727 du 10-8-2018, JO du 11 ; Loi 2018-771 du 5-9-2018,
JO du 7

Le plafond de l’amende
administrative est désormais
de 4 000 €

Social

Succession de CDD pour motifs différents : avec
ou sans délai de carence ?
Conclure avec un même salarié un CDD
pour surcroît d’activité puis un CDD de
remplacement sans appliquer de délai de
carence est-il légal ?
L’employeur qui conclut des CDD successifs avec le
même salarié sur un même poste doit, en principe,
respecter un délai de carence entre chaque CDD.
L’article L 1244-4-1 du Code du travail prévoit précisément les cas dans lesquels le délai de carence entre
2 CDD ne s’applique pas. Il en est ainsi notamment
lorsqu’un salarié est recruté dans le cadre d’un CDD
de remplacement et que la personne remplacée est
de nouveau absente.
Dans cette affaire, un salarié engagé en CDD pour
surcroît d’activité avait signé, 12 jours plus tard, un
CDD de remplacement. Estimant que le délai de
carence entre les 2 CDD n’avait pas été respecté, le
salarié avait demandé la requalification du CDD en
CDI. À raison, a jugé la Cour de cassation.

Celle-ci rappelle en effet qu’une succession de CDD,
sans délai de carence, n’est licite pour un même salarié et un même poste que si chacun des contrats a été
conclu pour l’un des motifs limitativement prévu par
l’article L 1244-4 du Code du travail. Or, le 1er contrat
avait été conclu en raison d’un accroissement temporaire d’activité, soit un motif non prévu par l’article
L 1244-4-1. Un délai de carence devait donc s’appliquer avant de conclure le 2e CDD pour remplacement.
Cass. soc. 10-10-2018 n° 17-18.294

Social

Rupture de la période d’essai d’un salarié malade :
quelle indemnisation ?
Lorsque la rupture de la période d’essai est
fondée sur un motif discriminatoire, le salarié
peut seulement prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi. Une
telle rupture ne lui ouvre pas droit à l’indemnité
de préavis.

travail à durée indéterminée ne sont pas applicables
à la période d’essai. La salariée ne pouvait donc prétendre ni à l’indemnité pour licenciement illicite ni aux
indemnités de rupture.
Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-26.333

Une salariée embauchée en CDI, avec une période
d’essai de 4 mois, avait fait l’objet d’arrêts de travail
pour maladie à plusieurs reprises au cours de celle-ci.
Licenciée au bout de 2 mois, à l’issue de son dernier
arrêt de travail, elle avait saisi la justice estimant la
rupture discriminatoire car fondée sur ses absences
liées à son état de santé. Le caractère discriminatoire
et nul de la rupture ayant effectivement été reconnu
par les juges, l’employeur a été condamné à verser
à la salariée 10 000 € de dommages et intérêts.
Cette dernière a, en revanche, été déboutée de sa
demande d’indemnité de préavis. L’article L 1231-1
du Code du travail prévoit en effet expressément que
les dispositions relatives à la rupture du contrat de
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Notre dossier

Contrats en alternance : les nouveautés
Outre la réforme en profondeur de la formation
professionnelle, la loi 2018-771 du 5-9-2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel,
dont la plupart des mesures entreront en vigueur
le 1er janvier prochain, simplifie le recours
au contrat d’apprentissage et apporte des
retouches au contrat de professionnalisation.

Dépôt du contrat
Actuellement, l’employeur doit adresser le contrat
d’apprentissage à une chambre consulaire pour
enregistrement. À compter du 1-1-2020, il devra simplement le déposer auprès de l’opérateur de compétences (qui remplace l’Opca).
Contenu du contrat

Apprentissage : un dispositif simplifié
Recruter un apprenti sera plus facile à compter du
1-1-2019. Les conditions d’embauche (âge, contrat,
durée, etc.), mais également de rupture, sont en effet
assouplies pour les contrats d’apprentissage conclus
à compter de cette date.
Limite d’âge relevée
L’âge limite pour entrer en apprentissage, jusqu’alors
fixé à 25 ans révolus, est repoussé à 29 ans révolus
(sauf exceptions prévues par la loi : handicapé, etc.).

Une rupture facilitée : l’apprenti
peut démissionner, l’employeur
peut le licencier
Apprentis mineurs
Dans certains secteurs d’activité qui seront fixés par
décret et à condition que l’organisation collective du
travail le justifie, il peut être dérogé à la durée maximale de travail des jeunes travailleurs de moins de
18 ans, dont les apprentis mineurs (40 heures par
semaine au lieu de 35 heures, et 10 heures par jour
au lieu de 8 heures), sous réserve de leur accorder
des compensations.
Durée du contrat
La durée du contrat d’apprentissage (CDD) ou de la
période d’apprentissage (CDI), qui demeure calée sur
celle du cycle de formation préparant à la qualification, varie entre 6 mois (et non plus 1 an) et 3 ans,
sous réserve des cas de prolongation prévus par la
loi.
La durée du contrat peut toutefois être réduite compte
tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti
ou des compétences acquises lors d’une mobilité
à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve
opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat
militaire ou d’un engagement comme sapeur-pompier
volontaire. La durée est alors fixée par une convention
tripartite annexée au contrat et signée par le centre de
formation d’apprentis (CFA), l’employeur et l’apprenti.

8
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Jusqu’à présent, seule la date de début d’apprentissage devait être mentionnée. Le contrat doit désormais préciser la date de début :
– d’exécution du contrat d’apprentissage ;
– de la période de formation pratique chez l’employeur ;
– de la période de formation en CFA.
Les dates de début de ces 2 périodes de formation
(théorique et pratique) ne peuvent pas être postérieures de plus de 3 mois à celle du début d’exécution
du contrat.
Rupture du contrat
On rappelle que le contrat d’apprentissage peut
être rompu librement par l’employeur ou l’apprenti
au cours des 45 premiers jours, consécutifs ou non,
de formation pratique en entreprise effectuée par
l’apprenti. Jusqu’à présent, au-delà des 45 premiers
jours de formation, sauf rupture amiable, le conseil
de prud’hommes devait être saisi pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage en cas
de faute grave ou de manquements répétés de l’employeur ou de l’apprenti à ses obligations ou en cas
d’inaptitude de ce dernier à exercer son métier.
Désormais, l’employeur peut rompre unilatéralement
le contrat sans passer par le conseil de prud’hommes
et l’apprenti peut démissionner.
Licencier sans passer par les prud’hommes
Le contrat peut être rompu unilatéralement par l’employeur en cas :
– de force majeure (nouveau cas de rupture) ;
– de faute grave de l’apprenti ;

– d’inaptitude physique de l’apprenti (l’employeur
n’étant pas tenu à une obligation de reclassement) ;
– de décès de l’employeur maître d’apprentissage,
dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle (nouveau cas de rupture).
Dans toutes ces hypothèses, l’employeur doit suivre
la procédure de licenciement pour motif personnel.
En cas de rupture pour faute grave, la procédure de
licenciement pour motif personnel se combine avec la
procédure disciplinaire.
Autre nouveauté : l’exclusion définitive de l’apprenti par
le CFA constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Si l’employeur préfère
garder l’apprenti plutôt que de le licencier, ce dernier
dispose de 2 mois à compter de son exclusion pour
s’inscrire dans un nouveau CFA. À défaut, son maintien
dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un
contrat de travail de droit commun (si le contrat d’apprentissage est à durée déterminée) ou d’un avenant
mettant fin à la période d’apprentissage (si le contrat
d’apprentissage est à durée indéterminée).
Démission de l’apprenti
L’apprenti peut désormais démissionner, après respect
d’un préavis, dans des conditions qui seront définies
par décret. Il devra, au préalable, saisir le médiateur
consulaire. S’il est mineur, son représentant légal devra
également signer l’acte de rupture. Une copie de l’acte
devra être adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.

La durée maximale du contrat
de professionnalisation (publics
prioritaires) est de 3 ans
Apprentissage à l’étranger
Il est d’ores et déjà possible pour l’apprenti d’effectuer
une partie de son contrat à l’étranger pendant 1 an
au maximum, cette mobilité peut désormais s’exercer hors de l’Union européenne. L’obligation d’alternance entre formation théorique et formation pratique
ne s’applique pas pendant le séjour à l’étranger. La
durée d’exécution du contrat en France doit être d’au
moins 6 mois.
Mesures expérimentales
Outre-mer (jusqu’en septembre 2021)
Dans les départements et régions d’outre-mer, le
contrat d’apprentissage peut être exécuté dans des
États voisins pour une durée d’un an maximum, sous
réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays concernés.
Groupement d’employeurs (jusqu’en septembre 2021)
L’apprenti employé par un groupement d’employeurs
peut réaliser ses périodes de formation en entreprise

chez 3 de ses membres. Le suivi de l’apprentissage
est assuré sous la tutelle d’une personne appartenant
au groupement.
Visite médicale (jusqu’au 31-12-2021)
La visite d’information et de prévention que doit passer l’apprenti peut être effectuée par un médecin de
ville si aucun professionnel de la médecine du travail
n’est disponible dans un délai de 2 mois.

Le contrat de professionnalisation
retouché
La loi apporte également quelques modifications au
contrat de professionnalisation.
Durée maximale du contrat
Pour les publics prioritaires (bénéficiaires de minima
sociaux, jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un
second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique
ou professionnel, etc.), la durée maximale du contrat
de professionnalisation passe de 24 à 36 mois.
Mesure expérimentale
Le contrat de professionnalisation doit normalement
permettre d’acquérir une qualification ou une certification. Il pourra toutefois être conclu en vue d’acquérir des compétences qui seront définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (ex-OPCA), en
accord avec le salarié.

Suppression du crédit d’impôt
apprentissage
En remplacement du crédit d’impôt en faveur
de l’apprentissage et des aides financières
existantes, une aide unique sera instaurée
dès le 1-1-2019 au profit des employeurs de
moins de 250 salariés qui embauchent des
apprentis préparant un diplôme ou un titre à
finalité professionnelle équivalant au plus au
baccalauréat. Le montant de l’aide, qui sera
versée par l’État, doit être fixé par décret.
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Juridique

Droit de rétractation du professionnel démarché
Le professionnel qui souscrit hors établissement
un contrat en vue de la création d’un site
internet dédié à son activité professionnelle
peut se rétracter en invoquant les dispositions
protectrices du Code de la consommation.
S’il conclut un contrat à distance, à la suite d’un
démarchage téléphonique ou hors établissement (1),
le consommateur dispose d’un délai de 14 jours
pour exercer son droit de rétractation (C. consom. art.
L 221-18). Cet article s’applique également aux contrats
conclus entre 2 professionnels : le professionnel

démarché bénéficie de ce droit de rétractation lorsque
l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son
activité principale et qu’il n’emploie pas plus de
5 salariés (art. L 221-3).
En l’espèce, un architecte avait souscrit hors établissement un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle. Il avait par la suite dénoncé le contrat
se prévalant du droit de rétractation du Code de la
consommation.
La Cour de cassation lui a donné gain de cause.
Même si le contrat conclu servait l’activité professionnelle de l’architecte, la communication commerciale
et la publicité via un site internet n’entraient pas dans
le champ de son activité principale.
L’agence qui avait créé le site a donc été condamnée
à rembourser à l’architecte les sommes qu’il lui avait
versées.
(1) Le contrat hors établissement est celui qui a été conclu en la
présence physique du professionnel et du démarcheur dans un
lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce habituellement
ou en permanence son activité.
Cass. 1e civ. 12-9-2018 n° 17-17.319

Juridique

Responsabilité civile professionnelle : action contre
les héritiers de l’associé décédé d’une SCP
L’associé d’une SCP répond personnellement
des actes professionnels qu’il accomplit dans
le cadre de son exercice au sein de la société.
La cession de ses parts sociales ne fait pas
obstacle à la recherche de sa responsabilité ou
de celle de ses héritiers s’il est décédé.
Aux termes de la loi 66-879 du 29-11-1966 (art. 16)
régissant les SCP, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels
qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de
ces actes.
S’agissant des SCP d’infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes, l’article R 4381-25 du Code de la santé
publique précise que la responsabilité de chaque
associé à l’égard de la personne qui se confie à lui
demeure personnelle et entière, sans préjudice de
l’application de la loi de 1966.
En l’espèce, à la suite d’une manipulation cervicale, le patient d’un masseur-kinésithérapeute avait
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été victime d’un accident vasculaire cérébral. Après
expertise, il avait assigné en responsabilité et indemnisation l’assureur du praticien, les héritiers de ce
dernier entre-temps décédé et la SCP au sein de
laquelle celui-ci exerçait.
Pour la cour d’appel, les héritiers ayant cédé leurs
parts sociales à l’un des associés de la SCP, ils ne
pouvaient plus être poursuivis au titre de la responsabilité civile professionnelle du praticien décédé.
S’appuyant sur l’article 16 de la loi de 1966 et l’article
R 4381-25, la Cour de cassation a censuré la décision :
la cession par un associé de ses parts sociales est
dépourvue d’effet sur sa responsabilité qui demeure,
comme celle de la société, engagée au titre des
conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la
société. Les héritiers pouvaient donc être poursuivis.
Cass. 1e civ. 11-7-2018 nos 17-17.441 et 17-19.581

Privé

Conduire sans assurance en 2019 : une pratique
risquée !
Prévu par la loi de modernisation de la justice
du xxie siècle, un fichier recensant les véhicules
assurés sera mis en place en janvier 2019 afin de
lutter contre la conduite sans assurance.
Le fichier des véhicules assurés (FVA) est destiné
à faciliter les contrôles des forces de l’ordre et les
actions de prévention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) auprès
des propriétaires de véhicules non assurés. Ce fichier
sera constitué et géré par l’Association pour la gestion
des informations sur le risque en assurance (Agira)
à partir des données que les assureurs devront lui

communiquer pour tous les véhicules terrestres à
moteur qu’ils assurent au titre de la responsabilité
civile automobile : nom et adresse de l’assureur,
numéro du contrat d’assurance, période de validité et
numéro d’immatriculation du véhicule.
Un second fichier recensera les véhicules susceptibles
de ne pas être assurés. Il sera alimenté quotidiennement en croisant les informations issues du fichier des
véhicules assurés (FVA) et celles relatives aux véhicules immatriculés (communiquées par l’État).
À compter du 1-1-2019, les informations contenues
dans ces fichiers seront transmises au FGAO et aux
forces de l’ordre. Ces dernières pourront ainsi savoir
si le véhicule qu’elles contrôlent est assuré ou non.
Décret 2018-644 du 20-7-2018, JO du 24

Circuler avec un véhicule non
assuré, un délit punissable d’une
amende de 3 750 €, outre des
peines complémentaires

Privé

EIRL : procédure de surendettement admise pour les
dettes personnelles
Un entrepreneur individuel à responsabilité
limitée (EIRL) peut bénéficier de la procédure de
surendettement des particuliers concernant ses
dettes non professionnelles.

À chaque patrimoine
sa procédure de traitement
des difficultés

En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur peut séparer
son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel, limitant ainsi le gage de ses créanciers professionnels à son seul patrimoine affecté à son activité
professionnelle.
Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée
avait saisi la commission de surendettement des particuliers pour le traitement de ses dettes personnelles,
laquelle avait jugé sa demande recevable. Un créancier de l’EIRL avait formé un recours contre cette décision et obtenu gain de cause devant le tribunal d’instance au motif que le demandeur exerçait son activité
professionnelle sous le statut d’EIRL et qu’il relevait
donc des procédures collectives prévues par le Code
de commerce pour les entreprises.

La Cour de cassation a censuré la décision : si les
dettes professionnelles (et donc le patrimoine affecté
de l’EIRL) relèvent bien des procédures collectives
régies par le Code de commerce, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est néanmoins en droit
de bénéficier de la procédure de surendettement pour
le traitement de ses dettes non professionnelles. Cette
procédure ne porte en effet que sur le patrimoine non
affecté à l’activité de l’EIRL (C. consom. art. L 711-7).
Cass. 2e civ. 27-9-2018 no 17-22.013
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Patrimoine

Crédits et réductions d’impôt : un acompte de 60 %
dès janvier
Lors de la confirmation, début septembre, de
l’entrée en vigueur au 1-1-2019 du prélèvement
à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, le
Gouvernement a apporté des modifications
au dispositif s’agissant des crédits et réductions
d’impôt.
Concernant le crédit d’impôt « service à la personne »
(frais de garde des enfants de moins de 6 ans et
emploi d’un salarié à domicile), les contribuables percevront le 15-1-2019 un acompte de 60 % du montant du crédit d’impôt de l’année précédente (crédit
payé en 2018 au titre des dépenses 2017), et non
un acompte de 30 % comme initialement prévu, et
le solde au cours de l’été 2019 après la déclaration
de revenus qui permettra de déclarer le montant des
dépenses engagées en 2018 ouvrant droit aux crédits
et/ou réductions d’impôt. Il en est de même pour la
réduction d’impôt « dépenses d’accueil en Ehpad ».
Le versement de l’acompte de 60 % est par ailleurs
étendu :

Le taux du PAS ne tient pas
compte des réductions
et crédits d’impôt
– aux réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositifs Pinel, Duflot, Scellier, investissement social et logement dans les DOM, CensiBouvard) ;
– aux réductions et crédits d’impôt en faveur des dons
aux œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations syndicales.
La retenue à la source que devront effectuer les
particuliers employeurs sur les rémunérations qu’ils
versent à leurs salariés est maintenue au 1-1-2020.
En 2019, ils n’auront donc aucun montant à prélever
dans le cadre du PAS sur la rémunération de leurs
salariés. Elle fera l’objet d’un acompte prélevé par
l’administration sur le compte bancaire du salarié.
www.economie.gouv.fr

Patrimoine

Épargne retraite : quelle déduction en 2019 ?
La déduction des versements à certains régimes
d’épargne retraite est encadrée en 2019 afin
d’éviter que les épargnants ne concentrent
leurs versements sur l’année 2019 au détriment
de l’année 2018 (année blanche).
Sont concernées par ce dispositif anti-optimisation
les cotisations ou primes versées :
– sur un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;
– à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits
dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire
obligatoire mis en place par un employeur ou un groupement d’employeurs (contrats retraite dits « article 83 ») ;
– à un régime mutualiste de la fonction publique :
PREFON, CRH et COREM.
Si le montant de leurs cotisations ou primes versé en
2018 est inférieur à celui versé en 2017 et en 2019,
les épargnants ne pourront déduire en 2019 que la
moyenne de celles versées en 2018 et en 2019.
Ex. : Un épargnant qui a versé 5 000 € en 2017 sur
son Perp et qui verse seulement 1 000 € en 2018, puis
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à nouveau 5 000 € en 2019, ne pourra déduire que
3 000 € en 2019.
Le montant des cotisations et primes pris en compte
pour le calcul de la moyenne des cotisations est celui
effectivement versé par le contribuable, avant application des règles de droit commun de plafonnement
des versements.
En cas de versements opérés sur différents types de
contrats, le montant pris en compte est le total des
versements ainsi opérés.
Si plusieurs membres du foyer fiscal effectuent des
versements de cotisations, l’application du dispositif
s’apprécie au niveau de chaque membre.
Le dispositif ne s’applique pas pour les épargnants :
– n’ayant pas versé de cotisations ou de primes
d’épargne retraite en 2017 (ex. : primo-cotisants en
2018) ou en 2019 (ex. : liquidation de leur régime de
retraite supplémentaire en 2018) ;
– dont le montant des cotisations ou primes d’épargne
retraite versé en 2018 est supérieur ou égal à celui
versé en 2017 ou en 2019.

Patrimoine

Revenus fonciers et année blanche : 2018 ou 2019
pour réaliser des travaux ?
Dans le cadre de la mise en place du prélèvement
à la source (PAS) en 2019, un crédit d’impôt
pour la modernisation du recouvrement (CIMR)
neutralisera l’imposition des revenus courants
(dont les revenus fonciers non exceptionnels)
perçus en 2018. Du fait de cette année blanche,
les propriétaires de biens locatifs n’ont donc
pas d’intérêt particulier à effectuer en 2018
des dépenses de travaux déductibles de leurs
revenus fonciers. Afin d’éviter qu’ils ne reportent
ces travaux en 2019, des règles dérogatoires de
déduction des charges foncières s’appliquent
pour la détermination du revenu net foncier
imposable au titre de 2018 et de 2019.

Principe

Ces règles s’appliquent différemment selon la nature
« récurrente » ou « pilotable » des charges concernées. Elles ne concernent que les contribuables dont
les revenus nets fonciers sont déterminés selon le
régime réel d’imposition.

Exceptions

Déduction des charges récurrentes
Il s’agit des charges courantes que le bailleur paie
chaque année et sur l’échéance desquelles il ne peut
en principe pas influer : primes d’assurance, provision pour charges de copropriété, intérêts d’emprunt,
frais d’administration et de gestion, impôts (taxe foncière…), frais de fonctionnement et de gestion des
fonds de placement immobilier.
Pour ces charges, seules celles dont l’échéance
intervient en 2018 sont déductibles au titre des revenus fonciers 2018, quelle que soit l’année de leur
paiement effectif. Les charges payées en 2018 mais
échues sur une autre année demeurent déductibles
en 2018.

Déduction des charges pilotables
Ces charges visent les dépenses de travaux dont le
bailleur maîtrise le calendrier de réalisation et donc
l’année d’imputation, à savoir les dépenses :
– d’amélioration et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ;
– d’amélioration de locaux d’habitation (1) ;
– d’amélioration de locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux de l’amiante
ou à faciliter l’accueil des handicapés (1) ;
– d’amélioration, de construction, de restauration ou
d’entretien spécifiques aux propriétés rurales.

Les dépenses de travaux payées en 2018 sont intégralement déductibles pour la détermination du
revenu net foncier de 2018. En revanche, pour celui
de 2019, le montant des travaux déductibles sera égal
à la moyenne des dépenses de travaux payées en
2018 et 2019 (règle dite de la « moyenne »).
En cas de travaux effectués seulement en 2018, le
revenu net foncier 2019 sera calculé en retenant 50 %
du montant des travaux payés en 2018, quand bien
même le propriétaire n’a réalisé aucun travaux en
2019. De même, s’il n’a effectué des travaux qu’en
2019, ces dépenses ne seront déductibles de son
revenu foncier 2019 qu’à hauteur de 50 %.
Certains travaux échappent à la règle de la
« moyenne » et seront intégralement déductibles. Sont
concernés :
– les travaux d’urgence initiés par le syndic pour la
sauvegarde de l’immeuble ou rendus nécessaires
par l’effet de la force majeure (dégâts occasionnés
par une catastrophe naturelle ou des actes de vandalisme, par ex.) ;
– les travaux réalisés sur un bien acquis en 2019 ;
– les travaux effectués sur un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques ou labellisé par la Fondation du patrimoine en 2019.

Cas particulier des provisions pour
charges de copropriété
Les charges de copropriété constituent en
principe des charges « récurrentes », seules
les provisions pour charges échues en 2018
sont déductibles en 2018. Si ces provisions
intègrent des charges « pilotables », la
règle de la moyenne s’applique de manière
spécifique. Ainsi, le propriétaire qui supporte
des provisions pour travaux (intégralement
déductibles) en 2018 peut déduire 50 % de
leur montant pour la détermination de son
revenu foncier 2019. Pour celui de 2020,
les provisions sont diminuées de 50 % du
montant des provisions supportées en 2019.
Pour les immeubles acquis en 2019, aucune
réintégration ne peut être opérée en 2020
puisque aucune charge n’a pu être déduite
en 2018 et aucune déduction supplémentaire
n’a été opérée en 2019.
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Focus

Votre CIMR sera-t-il plafonné ?
Pour éviter tout effet d’aubaine dans le cadre
du crédit d’impôt pour la modernisation du
recouvrement (CIMR) qui neutralisera l’impôt sur
les revenus courants de 2018, le bénéfice 2018
des professionnels libéraux sera comparé avec
celui perçu au cours des 3 années précédentes
puis, le cas échéant, avec celui de 2019, afin
d’apprécier son caractère non exceptionnel.

Un CIMR susceptible d’être plafonné
Quels bénéfices retenir ?
Le CIMR ne porte que sur les revenus non exceptionnels entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source. Doivent donc être soustraits des
bénéfices retenus pour le calcul du CIMR les revenus exceptionnels par nature suivants : les revenus
soumis au système dit « du quotient », les plus ou
moins-values, les subventions d’équipement et les
indemnités d’assurance pour perte d’élément d’actif.
En cas d’exercice inférieur à 12 mois, le bénéfice
imposable doit être proratisé pour les années 2015 à
2017. Il n’a pas à l’être pour 2018.
Comparaison
La comparaison s’effectue distinctement pour chaque
membre du foyer fiscal et pour chaque catégorie de
revenus.
Si le professionnel libéral bénéficie d’un dispositif
d’exonération d’impôt sur les bénéfices (implantation dans une ZFU, ZRR, etc. ; artistes plasticiens ;
auteurs d’œuvres d’art), la comparaison porte sur
les bénéfices déterminés avant application de l’abattement. C’est en revanche le bénéfice « abattu »
(abattement applicable au titre de 2018) qui sera
retenu pour le calcul du CIMR.
Le bénéfice imposable retenu pour le calcul du CIMR
sera le plus faible des 2 montants suivants :
− le bénéfice 2018 ;
− ou le plus élevé des bénéfices 2015, 2016 ou 2017.
Si vous avez débuté votre activité en 2018
La totalité du BNC 2018 sera considérée comme
un revenu non exceptionnel. Le CIMR accordé
en 2018 pourra toutefois être remis en cause si
l’ensemble des revenus d’activité imposables
en 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus
d’activité de 2018, sauf à justifier, par voie de
réclamation auprès du fisc, que la baisse de
son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la
variation de son activité par rapport à 2018.
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Le surplus éventuel du bénéfice 2018 (par rapport au
bénéfice le plus élevé de 2015, 2016 ou 2017) sera,
quant à lui, considéré comme un revenu exceptionnel
et n’ouvrira pas droit au CIMR.
Ex. : Un professionnel libéral célibataire réalise un BNC
de 24 000 € en 2015, de 30 000 € en 2016 et de 36 000 €
en 2017. Si son BNC 2018 est de 35 000 €, donc inférieur au bénéfice le plus élevé des 3 années précédentes (36 000 €), il sera retenu en totalité pour le
calcul du CIMR. Si son BNC 2018 est de 42 000 €, il
sera considéré comme un bénéfice non exceptionnel
ouvrant droit au CIMR à hauteur de 36 000 € (bénéfice 2017 le plus élevé). Le surplus du BNC 2018, soit
6 000 € (42 000 – 36 000), sera considéré comme
un revenu exceptionnel. Le CIMR sera donc plafonné
à 5 908 € [6 893 (IR brut 2018) × 36 000 / 42 000] et
son impôt sur le revenu net pour 2018 sera de 985 €
(6 893 – 5 908).

Mais un complément de CIMR pourra
être réclamé
Le professionnel libéral dont le CIMR aura été plafonné pourra, dans 3 cas, obtenir lors de la liquidation
en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2019 la
restitution de la fraction, totale ou partielle, de CIMR
dont il n’a pu bénéficier du fait du plafonnement.
Le bénéfice 2019 est supérieur (ou égal) à celui
de 2018
Ex. : reprise de l’exemple précédent avec un BNC 2019
de 48 000 €, soit un BNC supérieur à celui de 2018
(42 000 €), lequel a été plafonné pour le calcul
du CIMR. Le CIMR complémentaire sera de 985 €
[(6 893 × 42 000 / 42 000) – 5 908].
Le bénéfice 2019 est inférieur à celui de 2018
mais supérieur au bénéfice le plus élevé de
2015 à 2017
Le CIMR complémentaire sera égal à la différence entre :
− le CIMR calculé en retenant le bénéfice imposable
au titre de 2019 ;
− le CIMR déjà obtenu.
Ex. : CIMR complémentaire de 656 € avec un BNC
2019 de 40 000 € = 6 893 x (40 000 / 42 000) – 5 908.
Le professionnel libéral justifie la hausse de
son bénéfice 2018
Il pourra, par voie de réclamation, obtenir un complément de CIMR s’il est en mesure de justifier par tous
moyens que la hausse de son bénéfice 2018 par rapport à 2015, 2016, 2017 et 2019 résulte d’un surcroît
d’activité ponctuel en 2018.

Indices
PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE
Année 2018

Plafond annuel

Montant en euros

Trimestre

39 732

Mois

9 933

Quinzaine

3 311

Semaine

1 656

764

Jour

Heure

182

25

SMIC ET MINIMUM GARANTI
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

MG

SMIC horaire

SMIC basé/151,67 h

3,57 €

9,88 €

1 498,47 €

TAUX D’INTERET LEGAL
2017 (1er semestre)

2017 (2e semestre)

2018 (1er semestre)

Créances des personnes
physiques n’agissant
pas pour des besoins
professionnels : 4,16 %
Autres cas : 0,90 %

Créances des personnes
physiques n’agissant
pas pour des besoins
professionnels : 3,94 %
Autres cas : 0,90 %

2018 (2e semestre)

Créances des personnes
physiques n’agissant
pas pour des besoins
professionnels : 3,73 %
Autres cas : 0,89 %

Créances des personnes
physiques n’agissant
pas pour des besoins
professionnels : 3,60 %
Autres cas : 0,88 %

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES : TAUX MAXIMUM DES INTERETS DEDUCTIBLES
Date de clôture d’un
exercice de 12 mois

Taux d’intérêt maximum
déductible

Date de clôture
d’un exercice de 12 mois

Taux d’intérêt maximum
déductible

31 décembre 2017

1,67 %

30 juin 2018

1,56 %

31 janvier 2018

1,65 %

31 juillet 2018

1,55 %

28 février 2018

1,63 %

31 août 2018

1,55 %

31 mars 2018

1,60 %

30 septembre 2018

1,53 %

30 avril 2018

1,58 %

31 octobre 2018

1,52 %

31 mai 2018

1,57 %

30 novembre 2018

1,51 %

INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION (LOYERS COMMERCIAUX) – BASE 100, 4E TRIMESTRE 1953
Indice

sur 1 an

sur 3 ans

2018

1671

+ 1,27 %

+ 2,39 %

+ 11,18 %

2017

1650

+ 2,17 %

+ 0,12 %

+ 10,22 %

2016

1615

– 1,04 %

– 1,8 %

+ 16,61 %

1er trimestre

sur 9 ans

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 9 ans

2018

1699

+ 2,10 %

+ 5,27 %

+ 13,42 %

2017

1664

+ 2,59 %

+ 2,65 %

+ 6,53 %

2016

1622

+ 0,50 %

– 0,92 %

+ 13,03 %

3e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 9 ans

2e trimestre

2017

1670

+ 1,64 %

+ 2,64 %

+ 4,77 %

2016

1643

– 2,18 %

+ 1,92 %

+ 13,86 %

2015

1608

– 1,17 %

– 2,43 %

+ 16,44 %

4e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 9 ans

2017

1667

+ 1,34 %

+ 2,58 %

+ 9,46 %

2016

1645

+ 0,98 %

+ 1,86 %

+ 11,60 %

2015

1629

+ 0,25 %

– 0,61 %

+ 15,86 %
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Indices
REMBOURSEMENT DE FRAIS & EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE LIES
A L’UTILISATION D’UN VEHICULE
Barème fiscal applicable pour l’imposition des revenus 2017 (paru en janvier 2018)
Puissance
fiscale

Jusqu’à
5 000 km annuels

De 5 001 km
jusqu’à 20 000 km annuels

Au-delà
de 20 000 km annuels

3 CV

d

0,41 €

0,245 €) + 824 €

d

0,286 €

4 CV

d

0,493 €

(d

0,277 €) + 1 082 €

d

0,332 €

5 CV

d

0,543 €

(d

0,305 €) + 1 188 €

d

0,364 €

6 CV

d

0,568 €

(d

0,32 €) + 1 244 €

d

0,382 €

7 CV et plus

d

0,595 €

(d

0,337 €) + 1 288 €

d

0,401 €

(d

Exemples de calcul pour un véhicule de 5 CV :
• Pour 4 000 km :
• Pour 12 000 km :
1 188 € + (12 000 0,305 €) = 4 848 €
4 000 0,543 € = 2 172 €

• Pour 22 000 km :
22 000 0,364 € = 8 008 €

d : distance parcourue en kilomètres.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (FRANCE – ENSEMBLE DES MENAGES AVEC TABAC)
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

2018(2)

101,75

101,72

102,75

102,92

103,36

103,37

103,28

103,78

103,56

103,67

2017

Déc.

100,41

100,53

101,17

101,26

101,31

101,32

100,97

101,49

101,33

101,43

101,53

101,85

2016(2)

99,08

99,33

100,02

100,09

100,50

100,63

100,25

100,58

100,34

100,37

100,35

100,66

2015(1)

126,45

127,28

128,12

128,27

128,57

128,47

127,94

128,35

127,84

127,91

127,67

127,95

(2)

(1) Base 100 en 1998. (2) Base 100 en 2015.

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS
1er trimestre
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Indice

Variation
(sur 1 an)

2018

127,22

2017

125,90

2016
2015

2e trimestre

3e trimestre

Indice

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

+ 1,05 %

127,77

+ 1,25 %

128,45

+ 1,57 %

+ 0,51 %

126,19

+ 0,75 %

126,46

125,26

+ 0,06 %

125,25

0%

125,33

125,19

+ 0,15 %

125,25

+ 0,08 %

125,26

+ 0,02 %

LA VIE DU CABINET LIBÉRAL

4e trimestre
Indice

Variation
(sur 1 an)

+ 0,90 %

126,82

+ 1,05 %

+ 0,06 %

125,50

+ 0,18 %

125,28

– 0,01 %

