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évoLution moyenne du ca H.t.(1)

n SpécialitéS rembourSableS      n conSeil amm      n  Diététique      n coSmétologie

-1,58%

+3,25%

+8,96%

+9,32%

-1,60%

+2,04%

+12,11%

+7,83%

évolution du mois
février 2017 / février 2018

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

+5,00% +4,42%

291 208 €

313 186 €

3 714 536 €

3 994 849 €

(1) statistiques réalisées sur un échantillon représentatif de nos Clients.
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L Le mois de Février 2017 avait été particuliè-

rement difficile. L’amélioration sensible des 
progressions de Chiffre d’Affaires en 2018 est 
donc en majeure partie due à un effet rebond.

De plus, malgré un temps froid et des patholo-
gies, l’OTC ne décolle toujours pas et est même 
en repli.

La période fiscale battant son plein, nous se-
rons bientôt en mesure de vous présenter 
comme chaque année les chiffres phares 
de notre Référentiel sur les clôtures 2017 et 

l’évolution des principaux indicateurs de l’Of-
ficine, de sa santé commerciale à sa rentabilité 
économique.

Enfin, étant donné les nombreux articles d’ac-
tualité sur l’application des Loi de Finances et 
de Financement de la Sécurité Sociale et vos 
très nombreuses questions à ce sujet, nous 
avons choisi de revenir sur les impacts des ré-
formes sur la fiscalité de l’Entreprise et sur 
celle du Pharmacien, notamment la Flat Tax et 
le Prélèvement à la Source.



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

+2,73%
+3,68%

+11,99%
+7,74%

+1,07%
+3,49%

+11,22% +10,55%

-3,93%

+2,74%

+7,65%

+9,05%

-5,20%

-0,48%

+7,35%

+2,75%

-2,32%

+2,87%

+11,58%

+6,28%

-0,49%

+2,35%

+12,98%

+8,79%
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18%
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40%
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7% 73%

10%
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8%

67%

18%

34%

9%

39%

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

+4,72%

+5,14%

+4,98%

+0,19%

+3,83%

+5,99%

118 751 € 

234 932 €

662 446 €

1 481 645 €

2 927 806 €

8 521 254€

Les statistiques février 2018



+6,73%

+4,65%

+1,08%Centre
Ville

Centre
Commercial

Milieu
Rural

+6,94%

+3,66%
+0,23%

Centre
Ville

Centre
Commercial

Milieu
Rural

évolution 
du mois

évolution 
des 12 derniers 
mois

évoLution par type d’impLantation

L’agenda avriL 2018

5 AVRIL AU PLUS TARD

Cotisations sociales des professionnels libéraux : 

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

6 AVRIL 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 de Mars 2018.

13 AVRIL 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 de 
mars 2018.

15 AVRIL AU PLUS TARD

Paie : jusqu’au 15 Avril, transmission des données de paie relatives au 
mois d’Avril 2018 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.

Urssaf, Retraite et Prévoyance : 

Pour les Officines n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des 
charges sociales : déclarations sociales nominatives (DSN) et paiement des 
cotisations établies par le Cabinet QUERCY S.A. relatives aux salaires versés 
au cours du mois de Mars 2018.

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 
mars 2018, à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, 
l’entreprise dépose une déclaration n°2777-D.

DU 15 AU 24 AVRIL 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 AVRIL AU PLUS TARD

Gestion : envoi de vos Statistiques Mensuelles.

Taxe d’apprentissage, formation continue et effort construction : 
régularisation, le cas échéant, pour les entreprises de moins de 50 salariés 
– déclaration n° 2485 auprès du service des impôts des entreprises et 
versement.

Retrouvez tous les télérèglements initiés pour votre compte  
dans votre Espace Privé du site www.cabinetquercysa.com 
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L’actuaLité

FISCALITE 2018 : CE QUI VA CHANGER POUR LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

La fiscaLité de L’entreprise

La fiscaLité du dirigeant

La mesure phare de l’année 2018 est le maintien de la baisse de 
l’Impôt sur les Sociétés. 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2018, le taux 
réduit de 15% est maintenu dans les mêmes conditions et la tranche 
supérieure jusqu’à 500k€ (contre 75k€ l’année dernière) est sou-

mise à 28%. L’objectif étant d’atteindre progressivement 25% pour 
toutes les entreprises en 2022.

Le CICE est maintenu encore cette année mais son taux est diminué 
(il passe de 7% à 6%). Il sera ensuite supprimé en contrepartie de 
baisse de charges patronales.

La grande révolution 2018 est l’adoption du régime du Prélève-
ment Forfaitaire Unique (PFU) ou Flat Tax. Revenant déjà sur 
le régime d’abattement et d’imposition au taux progressif mis en 
place en 2013, le Gouvernement remet à l’ordre du jour l’imposi-
tion à un taux fixe, ce qui modifie tant l’imposition des revenus 
mobiliers (plus-values ou dividendes notamment) que les arbi-
trages en matière de rémunération.

Mais 2018 devrait aussi être la dernière année avant le Prélève-
ment à la Source (PALS), avec des conséquences pour le Diri-
geant d’entreprise.

Le PFU
Il s’applique aux plus-values de cessions de titres et aux divi-
dendes à compter du 1er Janvier 2018.

Les revenus sont dorénavant imposés au taux fixe de 30% 
(12,80% d’IR et 17,20% de contributions sociales). Précision non 
négligeable… la part de CSG qui était auparavant déductible des 
revenus l’année suivante ne l’est plus. 

Aucun abattement pour durée de détention et aucun régime 
incitatif (autre que l’abattement de 500k€ pour départ à la 
retraite) n’est maintenu. Dans ces conditions, et comme 

nous le décrivions en Novembre 2017, le PFU est toujours plus 
avantageux que l’ancien régime dès le taux marginal de 30% sauf 
dans le cadre du départ à la retraite d’un dirigeant ayant plus de 8 
ans de détention et un taux inférieur à 45%. Une clause de sau-
vegarde permet de demander l’application de l’ancien régime à 
condition que cette option s’applique à l’ensemble des revenus 
qui auraient été concernés par le PFU. En cas de dividendes per-
çus et de plus-values sur la même année, le calcul doit donc être 
global pour juger de l’opportunité de cette clause.

Le PALS
Sa mise en œuvre a été retardée d’une année et ce point est 
déjà un soulagement pour le Dirigeant, son équipe de gestion de 
ressources humaines et son Expert-Comptable tant la mise en 
place du prélèvement sur les bulletins de paie des salariés va 
être complexe ! Outre les éléments techniques et le coût supplé-
mentaire de gestion des paies induit, il va falloir rassurer les sala-
riés sur les informations transmises à l’Employeur qui devient 
collecteur de l’impôt (taux non personnalisé ou taux réel du foyer, 
possibilité de dissocier les taux des conjoints…).

Concernant la rémunération du Chef d’Entreprise, le PALS pose 
aussi la question de l’année blanche. En effet, la transition entre 
l’ancien mode de prélèvement (déclaration et paiement de l’im-

pôt sur les revenus N en N+1) et le nouveau (paiement immédiat 
en N et régularisation avec une déclaration en N+1) aurait conduit 
en 2019 à une double imposition : paiement de l’impôt de 2019 
mais aussi paiement de l’impôt relatif aux revenus 2018 ! 

Les contribuables devront donc déclarer leurs revenus 2018. 
Grâce au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement 
(CIMR) correspondant à l’impôt 2018 qui aurait été dû et qui s’im-
putera sur le cumul des deux impôts en 2019, le contribuable ne 
paiera que l’impôt relatif aux revenus 2019.

Mais le CIMR ne s’appliquera pas à tous les revenus afin d’évi-
ter des stratégies d’optimisation telles que le gonflement des 
revenus en 2018 qui ne seraient pas soumis.

Ainsi, en cas de primes exceptionnelles élevées ou d’augmen-
tation substantielle de rémunération, la tranche des revenus 
2018 qui excèdera le plus fort niveau de rémunération des 
trois années précédentes n’ouvrira pas droit au CIMR sauf si 
les revenus 2019 sont au final supérieurs… mais cette régularisa-
tion ne pourra avoir lieu qu’a posteriori !

Attention également, les revenus exceptionnels (plus-values 
mobilières et immobilières, dividendes, stock option, actions gra-
tuites) ne sont pas soumis au PALS… donc seront imposés en 
2018.

Et les revenus fonciers ?
Ils ne sont pas considérés comme exceptionnels donc soumis à 
PALS. Ainsi en 2018, ils ouvrent droit au CIMR. Mais comment vont-
être traités les travaux déductibles réalisés en 2018 ? Ils seront pris 
en compte en 2019 mais que partiellement. En effet, la charge de 
travaux déductibles des revenus 2019 sera égale à la moyenne 
entre les travaux réalisés en 2018 et ceux réalisés en 2019. 

Loi de Finances et Loi de Financement de la Sécurité Sociale ont modifié profondément les règles applicables en matière de fisca-
lité que ce soit pour l’Entreprise ou pour l’impôt personnel de son Dirigeant. Retour sur les principales mesures.

2018 : année blanche, PFU, arbitrage 
rémunération et dividendes ?
Les critères en jeu sont trop nombreux (situation personnelle, 
montant de chaque type de revenus, statut fiscal et social du 
Dirigeant…). L’analyse de la situation de chaque Dirigeant doit 
être personnalisée. Une constante cependant : si l’excès de ré-
munération en 2018 conduit à considérer le revenu comme ex-
ceptionnel et à le soumettre à imposition en 2019, au contraire 
une diminution de la rémunération en 2018 n’entrainera pas 
une baisse de l’impôt, le régime s’avère donc favorable en 
cas de maintien de la rémunération au niveau de la plus éle-
vée des années précédentes ! 


