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C’est le loyer annuel
moyen d’une boutique
de centre-ville, par m2
de surface commerciale
utile, pour une surface
de 200 à 400 m2.
Source : Baromètre Procos 2019

C

e niveau de loyer est sensiblement inférieur à celui pratiqué en centre
commercial. À surface comparable, la location d’une boutique en centre
commercial revient à 740 €/m2 par an, soit 195 € de plus. La palme du loyer le moins
cher revient aux zones commerciales de périphérie (retail parks), où le m2 de surface commerciale utile se loue en moyenne 190 €/m2. Un montant près de 3 fois
inférieur au niveau de loyer pratiqué en centre-ville et près de quatre fois inférieur
à celui appliqué en centre commercial.

La facturation électronique
gagne du terrain
Le 1er janvier 2020, la facturation électronique sera généralisée à l’ensemble des marchés
publics. Les professionnels qui contractent avec le secteur public ont tout intérêt à anticiper
cette échéance.
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ous comptez parmi vos clients une collectivité
locale ou un établissement public ? À partir du 1er
janvier prochain, vous devrez éditer des factures
électroniques pour vous faire régler. Passé cette date, si vous
transmettez une facture papier à votre client, elle ne pourra plus
être traitée et honorée.

Editer vos e-factures
Chorus Pro héberge toute la chaîne des opérations de manière
dématérialisée. Il vous permet de saisir vos factures électroniques
(ou de les certifier et les transmettre si elles sont déjà éditées par
votre logiciel de gestion), puis de suivre leur traitement jusqu’à
leur mise en paiement. Cet outil est gratuit. Pour y accéder, il vous
suffit de créer un compte utilisateur. Des tutoriels vous indiquent
en détail la marche à suivre pour le prendre en main et l’utiliser.
Chorus Pro est déjà bien rôdé. Cela fait déjà plusieurs années que
des entreprises l’utilisent. Il faut dire qu’en matière de marchés
publics, la facturation électronique est déjà obligatoire pour les PME
et les grandes entreprises. Seules les TPE restent libres d’utiliser la
traditionnelle facture papier. Du moins jusqu’au 1er janvier 2020,
où ce ne sera plus le cas.
Bien sûr, le passage à la facturation électronique va demander aux
professionnels un temps d’adaptation. En contrepartie, cela devrait
optimiser le processus de facturation. Avec plusieurs avantages à la
clé, selon les études menées sur le sujet : gain de temps, meilleure
conformité des factures, réduction des frais de gestion.

Une évolution logique
Nul doute qu’au-delà de la commande publique, la facturation
électronique va monter en puissance et remplacer à terme
la traditionnelle facture papier. L’État pousse en ce sens. Une
loi, en date du 6 août 2015, avait prévu de rendre obligatoire
l’acceptation des factures électroniques, entre entreprises cette
fois. Mais l’ordonnance qui devait permettre d’entériner cette
mesure n’a jamais été publiée.
L’évolution parait inéluctable. Déjà, certaines entreprises imposent
à leurs fournisseurs d’utiliser la facture électronique. Raison de
plus pour se pencher sur le sujet, que l’on soit attributaire de
marchés publics ou pas.
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Miser sur l’épargne salariale
L’épargne salariale est un levier de motivation et de fidélisation des salariés. Sa fiscalité
attractive et l’arrivée sur le marché d’offres dédiées aux TPE rendent le moment opportun
pour s’y intéresser.

L

’épargne salariale permet d’associer les salariés
au développement de l’entreprise et à ses résultats. C’est un levier tout indiqué pour impliquer
ses collaborateurs dans la bonne marche de l’activité et récompenser leurs efforts. L’épargne salariale se décline sous deux
formes. D’une part l’intéressement, qui consiste à associer les
salariés aux performances de l’entreprise, en leur versant une
prime liée à l’atteinte d’objectifs communs. D’autre part la participation, qui prévoit la redistribution d'une partie des bénéfices au profit du personnel.
Dans les deux cas, chaque collaborateur a le choix de percevoir
les sommes versées ou de les déposer sur un plan d'épargne
salariale, afin de les faire fructifier ou de se constituer une rente
pour la retraite. Obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et
plus, l’épargne salariale est facultative en dessous de ce seuil.
Dans ce cas, l’employeur (qui a lui aussi accès aux avantages du
dispositif), est libre d’en faire bénéficier ses salariés.
Fiscalité incitative
Le gros avantage de l’épargne salariale réside dans sa fiscalité
incitative. Depuis le 1er janvier 2019, celle-ci est encore plus favorable aux professionnels employeurs. En effet, la loi de finances

FOCUS
UNE OFFRE CALIBRÉE POUR LES TPE
Il y a quelques mois, Amundi, le numéro 1 en France de
l’épargne salariale et de l’épargne retraite, a lancé Fast’Amundi
(1), une offre innovante d’épargne salariale dédiée aux
TPE-PME. Elle utilise une plateforme de souscription 100 %
dématérialisée et sécurisée, qui permet aux professionnels
employeurs de s’informer sur le fonctionnement de l’épargne
salariale, choisir un dispositif adapté à leur projet et le mettre
en place rapidement. Dotée d’un simulateur en ligne, qui
permet à l’employeur d’élaborer et budgéter différents
scénarios avant de faire son choix, la plateforme gère la
relation avec les salariés, et les accompagne dans leurs choix
de placements. Une large gamme de produits d’épargne est
disponible.
(1) https://fastamundi.com/

pour 2019 exonère de forfait social, autrement dit de contributions sociales patronales (hors CSG-CRDS), les sommes versées au
titre de l’épargne salariale aux salariés des petites entreprises. Ce
qui représente une économie de charges de 20 %.
De ce fait, l’épargne salariale s’avère bien plus avantageuse
pour l’employeur que le versement d’une prime ou d’un complément de salaire. A titre indicatif, pour 1 euro net d’épargne
salariale distribué au salarié, le coût pour l’entreprise se chiffre
à environ 1,10 €, contre 1,80 € pour une gratification salariale. De
quoi récompenser généreusement ses collaborateurs en limitant
au maximum le coût pour l’entreprise.
Des solutions « clé en main »
Dans ce contexte favorable, les acteurs de l’épargne salariale
adaptent et étoffent leur offre en direction des petites entreprises. D’une part en développant des supports d’épargne salariale inter-entreprises adaptés aux besoins des TPE-PME (PEI,
PERCOI). D’autre part, en lançant des solutions d’épargne salariale, simples à mettre en œuvre et à piloter.
À ce jour, seule une petite minorité de TPE dispose d’un plan
d’épargne salariale. En 2016, selon la Dares, 13 % seulement des
salariés des entreprises de moins de 10 salariés étaient couverts
par un dispositif d’épargne salariale contre 66 % des salariés des
entreprises de taille supérieure. Le moment est aujourd’hui opportun pour s’intéresser au sujet.
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