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AGENDA
DE JANVIER 2019

Mardi 1er janvier

• Jour de l’An : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié coïncide avec 
le jour habituel de repos, le salarié ne bénéficie d’aucune possibilité de 
report ou d’indemnisation. En revanche, un jour férié, chômé dans l’en-
treprise et compris dans une période de congés payés, donne droit à un 
jour de congé supplémentaire.

Le lundi 31 décembre peut constituer un jour de pont, rémunéré ou 
non, sur décision de l’employeur.

Mardi 15 janvier

• Employeurs de moins de 50 salariés : Déclaration Sociale Nomi-
native (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de 
décembre payés en décembre ou janvier.

• Compte professionnel de prévention (ancien compte de pénibili- 
té) : déclaration des facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque 
salarié. La déclaration s’effectue sur la DSN. Elle est désormais limitée 
à six facteurs de risques (travail de nuit, travail répétitif, bruit, tempéra-
tures extrêmes, travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare).

Rappelons que les cotisations ont été supprimées à compter de 2018 
(cotisation générale de 0,01 % et cotisation additionnelle de 0,2 %). 

• Taxe sur les véhicules de sociétés : déclaration et paiement de 
la taxe pour l’année civile 2018, selon les mêmes modalités que la TVA, 
par voie électronique (sauf entreprises au régime simplifié d’imposition 
qui doivent déposer un formulaire papier n° 2855-SD - CERFA n° 11106). 

Rappelons que le régime des exonérations a été modifié. L’exonération 
de la première composante de la taxe (fonction des émissions de CO2) 
a été allongée à 12 trimestres et certains véhicules hybrides jusqu’alors 
exonérés y sont désormais soumis.

Vendredi 25 janvier
• Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 9 salariés au 

plus ayant opté pour le paiement mensuel : versement des cotisations de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de décembre 2018.

Jeudi 31 janvier
• Changement de régime fiscal à compter de 2019 (passage du 

régime micro-entreprises au régime simplifié ou du régime simplifié au 
réel normal) : option à formuler auprès du service des impôts. 

Le régime micro-entreprise peut s’appliquer aux entreprises dont le 
chiffre d’affaires de l’année précédente ou de l’avant dernière année 
n’excède pas les limites suivantes :

- 170.000 euros pour la vente de marchandises, la restauration, ou la 
location de logement (sauf location meublée).

-  70.000 euros pour les prestations de services, l’artisanat et les acti-
vités non commerciales.

• Entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA : option 
éventuelle pour l’assujettissement à la TVA à compter de 2019. 

Les limites de chiffre d’affaires pour l’application de la franchise de TVA 
sont les suivantes : 

- Commerce, restauration, fourniture de logement : 82.800 euros
- Services, production de biens, activités libérales : 33.200 euros
La franchise de TVA peut être maintenue pendant deux ans (année de 

dépassement et année suivante) dès lors que le chiffre d’affaires n’ex-
cède pas des limites majorées (respectivement 91.000 euros et 35.200 
euros).

Dates variables
• Télérèglement de la TVA afférente aux opérations de décembre 2018. 
• TVA (régime réel normal) : demande de remboursement annuel du 

crédit de TVA de 2018, si ce crédit est au moins égal à 150 euros, ou du 
crédit du quatrième trimestre 2018.

Jours ouvrables : 27 jours.
Jours ouvrés : Fermeture samedi et dimanche : 23 jours. Fermeture dimanche et lundi : 23 jours. 
Jours fériés : Jour de l’An : mardi 1er.


