
GESTION DES SALARIÉS

RSE : MESURE POUR L’ENVIRONNEMENT

FACTURATION

RÉMUNÉRATIONS 
ET COTISATIONS SOCIALES

MOYENS DE PAIEMENTS

MESURES FISCALES

Ce qui change en 

2016
LA CHECK LIST

       Mutuelle d’entreprise
obligatoire

       Travail dominical 
dans les commerces        Hausse du Smic

       Déclaration d’emploi de 
travailleurs handicapés
(DOETH) 

       Hausse des 
cotisations sociales des 
auto-entrepreneurs

       Aide à l’embauche d’un 
premier salarié pour les TPE

       Généralisation de 
la déclaration sociale
nominative (DSN)

       Fin du fax de 
confirmation de paiement 

       Incitations à 
l’investissement 
des entreprises

       Baisse du taux de l’AGS

       Le SEPA

       Seuil d’exonération pour 
les titres-restaurant

       Amendes  pour les entre-
prises à la traîne sur les gaz 
à effet de serre 

       Bornes de recharge des 
véhicules électriques dans 
les bâtiments industriels 
et commerciaux 

       Facture électronique 
obligatoire pour les grandes
 entreprises 

       Tarifs des nuits d’hôtel 
plus lisibles 

       Sacs plastiques 

       Plan velo

       Compte personnel 
formation (CPF)

       Compte pénibilité

La mutuelle d’entreprise doit 
être proposée par l’employeur 
du secteur privé à tous les 
salariés. 
Depuis le 1er janvier

La mise en place du Compte Personnel 
de Prévention de la Pénibilité (CPPP)  
prévoit la prise en compte de facteurs de 
pénibilité et de risques professionnels
2016 : publication du décret 
d’application de 
la phase 2

Pour être exonérée des cotisations de 
sécurité sociale, la contribution patronale
doit être comprise entre 50 et 60% 
de la valeur du titre, 
dans la limite de 
5,37 € par ticket. 
Depuis le 1er janvier. 

1/ Contribution unique à la formation 
professionnelle continue
Date limite de paiement pour 2015 : 
29 février

2/ Entretien professionnel 
obligatoire
Date limite du 1er entretien
 bi-annuel : 7 mars

Les commerces de détail 
non alimentaires peuvent 
ouvrir, dans la limite de 
12 dimanche par an, par 
décision du maire (ou du préfet à Paris). 

La hausse des cotisations 
vieillesse et la réduction de 
la cotisation des allocations 
familiales entrainent une 
modification du prélèvement 
social forfaitaire du régime micro-social 
des auto-entrepreneurs. 
Depuis le 1er janvier

Une aide à l’embauche 
d’un premier salarié a 
été créée pour toute 
embauche en CDI ou 
en CDD de plus d’un an. 
Jusqu’au 8 juin 2016

La cotisation AGS de l’employeur passe 
à 0,25% (contre 0,30% 
depuis avril 2011).
Depuis le 1er janvier

Les entreprises et les administrations 
publiques pourront être sanctionnées  si

Seuls les sacs plastique 
réutilisables (vendus en 
caisse), et les sacs pour 
emballage de fruits et 
légumes en vrac ou les 
sacs d’une autre matière 
que le plastique pourront 

elles manquent à leur 
obligation de réaliser un 
bilan de leurs émissions 
de gaz à effet de serre.
Depuis le 1er janvier

être distribués dans les points de vente.
Mars : Publication du décret sur l’inter-
diction des sacs de caisse plastique à 
usage unique, gratuits ou payants. 

L’installation de 
bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques et hybrides est obligatoire 
dans tous les bâtiments neufs à usage 
tertiaire comprenant des places de 
stationnement destinées aux employés 
ou à la clientèle. 
Depuis le 1er janvier

Les grandes entreprises 
émettant des factures 
pour les administrations 
de l’Etat, les collectivités 
territoriales et leurs
établissements publics, 

auront l’obligation de les envoyer par 
voie électronique. 
A partir du 1er janvier 2017

Une entreprise qui met gratuitement 
à disposition de ses salariés des vélos 
pour leurs déplacements domicile-lieu 
de travail, peut réduire du montant de 
son impôt sur les sociétés les frais
 générés par cette mesure, dans la limite 
de 25% du prix d’achat de 
la flotte de vélos.

Depuis le 
1er janvier

Dès le début de la réservation en ligne, 
les professionnels du tourisme devront 
afficher le prix final des nuitées compte
tenu des prestations facultatives, taxes
inattendues, petits-déjeu-
ners-accès à l’internet…
Jusqu’au 1er juin 2016

Le dispositif fiscal de 
suramortissement est mis 
en place pour inciter les entreprises à 
réaliser des investissements productifs. 
Sont concernées les acquisitions de 
matériel ou les fabrications effectuées 
jusqu’au 14 avril 2016. 

Sources : https://www.service-public.fr

La validation des virements 
par fax sera supprimée 
progressivement en 2016 et 
remplacée par la signature 
électronique. 

Fin de la migration SEPA du 
TIP et du Télé-règlement. 

Le nouveau montant 
horaire brut est porté à 
9,67€ (contre 9,61 €  en

2015), soit 1466,62€  bruts mensuels sur 
la base des 35h hebdomadaires.
Depuis le 1er janvier

Les entreprises d’au moins 20 
salariés depuis 3 ans doivent 
chaque année justifier de leur 
obligation d’employer des 
personnes handicapées (6% 
de leur effectif) auprès de 
l’Agefiph.

Après une période 
d’expérimentation, la 
DSN devient progressive
ment obligatoire en 2016, 
en fonction de la taille de
 l’entreprise. 

Avant le 1er mars

Fin du déploiement : juillet 2017

Courant 2016

+0,6%

-0,05%

1er février2016

DIMANCHE

OUVERT

DSN

AMENDE
1500€

AIDE DE

4 000€
maximum

€

Ciel, des solutions Sage pour créateurs et TPE


