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ÉvoLutIon moyenne du cA H.t.(1)

n SpécialitéS rembourSableS      n conSeil amm      n  Diététique      n coSmétologie

+8,27%

+1,71%

+10,56%

+3,33%

+1,38%
+0,91%

+9,85%

+6,66%

Évolution du mois
septembre 2016 / septembre 2017

Ca H.T. Moyen

Ca T.T.C. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca T.T.C. Moyen

globale globale

Évolution des 12 derniers mois

+3,89 % +3,55%

309 917 €

332 933 €

3 832 074 €

4 126 720 €

(1) statistiques réalisées sur un échantillon représentatif de nos Clients.
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PhaRManews
Les réformes 2018
Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, les Projet de 
Loi de Finances (PLF) et Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale (PLFSS) pour l’année 2018 ont été présentés 
par le Gouvernement en Septembre. 
Les deux textes suivent toujours leur chemin parlementaire et 
aucune des mesures n’est encore définitivement adoptée. Ce-
pendant, nos Experts vous proposent une analyse synthétique 
des principales mesures validées ou en cours de discussion à 
l’heure actuelle qui intéressent les Professionnels. 

D’autres mesures sont à souligner : le rehaussement du pla-
fond des régimes de MicroEntreprise et les dégrèvements de 

taxe d’habitation pour le PLF ou l’augmentation de la TVS et 
le transfert de la protection sociale des TnS du RSI au régime 
général de l’URSSAF d’ici deux ans pour le PLFSS.

Le PLFSS 2018 prévoit aussi comme habituellement des 
baisses de prix de médicaments ou des déremboursements. 
Additionnés à la politique de baisse des prescriptions, ces 
propositions inquiètent le monde de l’Industrie Pharmaceu-
tique et ne font que confirmer que le secteur du médicament 
remboursable en France est en crise et qu’il faut développer 
les relais de croissance et notamment la diététique, véritable 
champion des derniers mois.



ÉvoLutIon PAr nIveAu d’ActIvItÉ
n SpécialitéS rembourSableS      n conSeil amm      n  Diététique      n coSmétologie

Chiffre d’AffAires  < 2M€

Chiffre d’AffAires entre 2M€ et 4M€

Chiffre d’AffAires  > 4M€

Évolution du mois

Évolution du mois

Évolution du mois

 Évolution des 12 derniers mois

 Évolution des 12 derniers mois

 Évolution des 12 derniers mois

+11,38%

+1,19%

+11,33%

+3,63%

+7,06%

+1,19%

+8,90%

+1,24%

+8,35%

+2,55%

+11,10%

+3,96%

-1,87%-0,99%

+5,62%

+6,18%

-0,20%

+0,33%

+5,39%

+1,80%

+2,81%
+2,36%

+12,02%

+8,08%

9%

11%

7%
73%

11%

14%

8%

67%

19%

32%

10%

39%

9%

11%

7% 73%

10%

15%

8%

67%

18%

35%

9%

38%

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

répartition

répartition

répartition

répartition

répartition

répartition

globale

globale

globale

globale

globale

globale

+2,97%

+2,40%

+5,14%

+0,26%

+1,01%

+6,00%

125 704 € 

238 083 €

722 305 €

1 490 083 €

2 861 676 €

8 764 933 €
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ÉvoLutIon PAr tyPe d’ImPLAntAtIon

L’agenda novembre 2017

5 novembre au plus tard

Cotisations sociales des professionnels libéraux : 

Paiement trimestriel des cotisations des Travailleurs Non Salariés (T.N.S.) : 
allocations familiales et d’assurance maladie – Régularisation des cotisations 
provisionnelles antérieures.

Cotisations sociales des professionnels libéraux : 

Pour ceux ayant choisi la mensualisation : paiement par prélèvement des 
cotisations d’assurance maladie-maternité, d’allocations familiales, de la CSG 
et de la CRDS – Régularisation des cotisations provisionnelles.

6 novembre au plus tard

TVA : Transmission au Cabinet QUERCY S.A. des factures, du récapitulatif 
informatique du C.A. T.T.C. et des pièces bancaires du mois d’Octobre 2017.

14 novembre au plus tard

Douanes : établissement et dépôt de la déclaration d’échanges de biens 
(D.EB.) et de la déclaration européenne des services (D.E.S.) relatives 
aux opérations intracommunautaires (CEE) intervenues au cours du mois 
d’octobre 2017.

15 novembre au plus tard

Paie : Jusqu’au 15 Novembre, transmission des données de paie relatives au 
mois de Novembre 2017 en vous connectant sur le site du Cabinet QUERCY 
S.A. (www.cabinetquercysa.com) au moyen de votre accès sécurisé.

Un e-mail vous informera en retour de la mise à disposition sur le site de vos 
bulletins de paie à imprimer, et autres documents à imprimer.

Caisses sociales: Pour les Officines dont l’effectif est supérieur à 9 et 
inférieur à 50 salariés, et pour les Officines de 9 salariés au plus ayant opté 
pour le paiement mensuel des charges sociales : déclarations sociales nomi-
natives (DSN) du mois d’Octobre 2017 établies par le Cabinet QUERCY S.A 

et paiement des cotisations. relatives aux salaires versés au cours du mois 
d’Octobre 2017.

Caisses sociales: Pour les Officines dont l’effectif est de 9 salariés au plus 
n’ayant pas opté pour le paiement mensuel des charges sociales : décla-
rations sociales nominatives (DSN) du mois d’Octobre 2017 établies par le 
Cabinet QUERCY S.A.

Sociétés soumises à l’impôt sur les Sociétés ayant clos leur exercice 
au 31 juillet 2017 : Télépaiement du solde de l’impôt sur les sociétés et le cas 
échéant des contributions sur les bénéfices des sociétés.

Prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux à la source sur 
revenus de capitaux mobiliers : Notamment dans le cas de distribution 
de dividendes ou de versement d’intérêts en comptes courants effectués en 
octobre 2017, à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, 
l’entreprise dépose une déclaration n°2777-D.

Impôts locaux - taxes d’habitation : paiement de la taxe 2017 (voire le 20  
novembre si le paiement est effectué en ligne).

du 15 au 24 novembre au plus tard 

et dans le respect de votre date de souscription

TVA : Envoi par le Cabinet QUERCY S.A. de votre déclaration de T.V.A. en E.D.I. 
et gestion du télépaiement.

30 novembre au plus tard

Gestion : Envoi de vos Statistiques Mensuelles.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice 31 
aout 2017 : dépôt de la déclaration annuelle des résultats et des documents 
annexes.

Retrouvez tous les télérèglements initiés pour votre compte dans  
votre Espace Privé du site www.cabinetquercysa.com 
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L’actuaLité
PLF et PLFSS 2018 : Arrêt Sur ImAge

PrIncIPALeS meSureS du PLF 2018

PrIncIPALe meSure du PLFSS 2018

Mesures pour les Tpe-pMe

Baisse de l’impôt sur les sociétés
L’IS sera progressivement réduit à 25% pour toutes les Entreprises 
en 2022. D’ici là, un barème s’appliquera : en 2018, le bénéfice impo-
sable sera imposé à 28% jusqu’à 500k€ et à 33,33% au-delà.
Le taux réduit à 15% sur les premiers 38 120€ de bénéfice devrait 
toujours s’appliquer aux petites entreprises (CAHT < 7 630k€).

Baisse du cice
Le CICE sera de nouveau abaissé à 6% des dépenses salariales éli-
gibles (7% en 2017). Il sera ensuite supprimé en contrepartie d’une 
baisse pérenne des charges patronales. Cela conduirait en 2019 à 
la neutralisation de l’ensemble des charges patronales pour un salarié 
au SMIC hors cotisation d’accident du travail et taxes sur les salaires.

Mesures pour les parTiculiers

Flat tax
Promesse de campagne, le Prélèvement Forfaitaire Unique permet 
plus de lisibilité sur la taxation des dividendes, des intérêts, des plus-
values mobilières et des produits d’assurance vie. 
A compter de 2018, quelle que soit la durée de détention, l’ensemble 
de ces revenus du capital sera taxé à 30%, c’est-à-dire un taux fixe 
d’impôt sur le revenu de 12.80% et de prélèvements sociaux de 
17.20% (dont augmentation de la CSG de 1.7 point).
En parallèle, la CSG n’ouvrira plus droit à déduction de l’impôt sur le 
revenu l’année suivante.
Le nouveau régime est-il dans tous les cas plus avantageux ?
Il est prévu que le contribuable puisse demander à profiter des an-
ciens régimes (AR) à condition d’opter pour la totalité des revenus 
concernés. 
Cependant, pour les plus-values mobilières, si les titres concernés 
sont acquis après le 1er janvier 2018, demander l’application des AR 
revient à une taxation au barème progressif de l’IR sans application 
des durées de détention.

• Pour les dividendes
Le PFU est plus avantageux si le taux marginal d’imposition est de 
41% ou de 30%.

• Pour les plus-values mobilières (cession de titres) : 
Le PFU est plus avantageux pour tous les taux marginaux sauf en 
cas de détention supérieure à 8 ans

  DURéE DE DéTEnTIon  
TAUX MARGInAL 0-2 ans 2 à 8 ans >8 ans
30% PFU PFU AR 25.66%
41% PFU PFU AR 28.76%
45% PFU PFU AR 29.89%

• Pour les plus-values professionnelles (cession de fonds ou de 
titres d’une Société à l’IR)
Un amendement a prévu l’application du PFU aux plus-values profes-
sionnelles, ce qui sera toujours plus avantageux car avec l’augmen-
tation de la CSG, elles sont dorénavant taxées à 16%+17.2% = 33.20%

• Pour les départs à la retraite
L’abattement de 500k€ est prorogé jusqu’au 31/12/2022 en cas 
de départ à la retraite mais dans ce cas, en cas d’option pour l’AR, 
l’abattement renforcé pour durée de détention n’est plus applicable. 

remplacement de l’isF par l’iFi
L’ISF sera supprimé sur les détentions de titres, de liquidités ou de 
placements financiers. ne seront pris en compte que les détentions 
directes ou indirectes de Patrimoine Immobilier, tout en conservant 
l’abattement de 30% pour la résidence principale.
Si ce Patrimoine Immobilier net dépasse le seuil de 1.3M€, l’IFI (Im-
pôt sur la Fortune Immobilière) sera dorénavant déclaré et payé en 
même temps que l’Impôt sur le Revenu.
Un amendement prévoit ausi la taxation des signes extérieurs de 
richesse (yacht, véhicule de sport et objets précieux).

Hausse de la csG de 1.7 points
• Pour les salariés
Cette hausse sur le bulletin de salaire sera compensée par une 
baisse des charges salariales :

Cot. Maladie -0.75% à compter du 1er Janvier
Cot. Chômage -2.40% : -1.45% le 1er Janv &  -0.95%  le 1er Octobre

• Pour les TNS
La hausse devrait être compensée par une baisses de cotisations 
d’allocations familiales et de maladie et maternité.

• Pour les revenus du capital
Elle aurait en principe dû être compensée par le PFU sur les plus-va-
lues mobilières, ce qui n’est pas totalement le cas en réalité.
Elle n’est pas du tout compensée sur les revenus fonciers.
Elle s’applique à compter des revenus 2017 pour les revenus du 
capital et les revenus fonciers ! 
• Pour les revenus de remplacement
La hausse n’a aucune compensation pour les retraités ou les béné-
ficiaires de pension d’invalidité. Par contre, elle est non applicable 
aux allocations chômage ou aux Indemnités Journalières de Sécurité 
Sociale.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces analyses sont à jour au 06 Novembre 2017, date d’édition du présent PharmaNews. 
Le PLF est en débat à l’Assemblée Nationale depuis le 17 Octobre et le PLFSS depuis le 24 Octobre.
Si les adoptions en commission ont été relativement aisées, les débats parlementaires sont plus houleux avec plus de 1 000 
amendements déposés pour chacun des textes.
Les textes risquent donc encore d’évoluer, nous reviendrons régulièrement vers vous à ce sujet.


