
Formalités des 
entreprises : les 
dysfonctionnements 
du guichet unique

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises 
doivent obligatoirement être accomplies de façon 
dématérialisée via un guichet électronique unique. Les 
entreprises, quels que soient leur forme juridique et 
leur domaine d’activité doivent donc obligatoirement 
l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création, 
de modification, de cessation d’activité ainsi que pour 
déposer leurs comptes annuels.

Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît 
de très sérieux dysfonctionnements. Les mandataires 
ont alerté à de nombreuses reprises les services de l’Etat 
sur cette situation signalant les préjudices subis par les 
entreprises. En raison des perturbations rencontrées, il 
a donc été institué une procédure de secours renvoyant 
vers le site guichet-entreprises.fr pour les formalités de 
modification. Cette procédure est désormais complétée 
depuis le 20 février par un nouveau dispositif d’urgence 
pour le traitement des dossiers. Ainsi, le déclarant peut 
de nouveau avoir recours au portail Infogreffe jusqu’au 
30 juin 2023 afin d’accomplir les formalités.

Pour autant, il est désormais impératif que la 
plateforme numérique dont la gestion a été confiée 
à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) 
devienne pleinement opérationnelle dans les plus 
brefs délais. Le message a été maintes fois rappelé 
aux services de l’Etat par les professionnels du chiffre 
qui sont confrontés quotidiennement aux blocages et 
défaillances du système.
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Déclaration, versement et 
répartition du solde de la taxe 
d’apprentissage
La déclaration et le paiement du solde 
de la taxe d’apprentissage de l’année 
2022 (fraction des 13 %) seront à 
réaliser pour chaque établissement 
sur la DSN d’avril 2023 (exigible le 5 
ou 15 mai 2023) au titre de la masse 
salariale de l’année 2022. Cette contri-
bution annuelle versée par l’employeur 
à l’Urssaf sera ensuite reversée à la 
Caisse des dépôts qui créé un nouveau 
service en ligne : soltea.gouv.fr. 
Sur cette nouvelle plateforme, tous les 
employeurs pourront consulter la liste 
des établissements habilités et choisir 
ceux auxquels ils souhaitent attribuer 
leurs crédits.

Abandon de poste assimilé à une 
démission
La loi sur le marché du travail de 
décembre 2022 a créé une présomp-
tion de démission en cas d’abandon de 
poste. Jusqu’à présent, pour mettre un 
terme à cette situation, les employeurs 
ne disposaient que du licenciement 
pour faute grave. 
Si l’employeur déclenche cette 
procédure par l’envoi d’une mise en 
demeure, le salarié disposera d’un délai 
minimum de 15 jours calendaires pour 
justifier son absence. Le salarié qui ne 
reprendra pas son travail à l’issue de ce 
délai sera présumé avoir démissionné et 
se privera de son droit à l’indemnisation 
chômage. Cette procédure n’entrera 
toutefois en vigueur que lorsque le 
décret d’application sera publié courant 
mars.

Activités de proximité : une 
croissance essentiellement tirée 
par l’inflation en 2022
L’activité des artisans, commerçants 
et professionnels libéraux a augmenté 
de 4 % au quatrième trimestre, une 
illusion, selon l’Union des entreprises 
de proximité (U2P). L’organisation 
patronale souligne en effet que cette 
croissance découle pour l’essentiel de 
la forte inflation. 
Si les professionnels du « commerce 
alimentaire de proximité » et de 
« l’hôtellerie-restauration » ont vu leur 
activité bondir de 6 %, « ces résultats 
s’inscrivent dans le mouvement de 
normalisation observé après l’envolée 
de l’activité » qui a suivi le ralentisse-
ment de l’épidémie de Covid-19, en 
2021. L’artisanat a enregistré une hausse 
de 5,5 %. Moins pénalisés par l’évolution 
des prix, les professionnels libéraux ont 
connu une évolution positive de 1,5 %.

Gratification minimale du stagiaire : 
calcul et montant en 2023
L’employeur peut, sous certaines 
conditions, verser aux élèves ou aux 
étudiants en stage en entreprise, une 
compensation financière appelée 
gratification minimale. Le montant 
minimal de la gratification d’un stagiaire 
est réévalué de 6,9 % depuis le 1er janvier 
2023 et passe à 4,05 € de l’heure au 
lieu de 3,90 €. La gratification minimale 
est exonérée de cotisations sociales.
Rappelons que les stagiaires élèves 
ou étudiants dans le cadre d’un stage 
d’initiation, de formation initiale ou de 
complément de formation profession-
nelle initiale, peuvent percevoir une 
gratification, si, au cours de la même 
année scolaire ou universitaire, la durée 
du stage est supérieure soit à 2 mois 
consécutifs, soit à partir de la 309e 
heure de stage s’il est effectué de façon 
non continue. Pour les élèves du second 
degré de l’enseignement agricole, la 
perception d’une gratification devient 
obligatoire après 3 mois de présence 
dans l’organisme d’accueil.
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Le nouveau dispositif s’appuie sur un 
réseau de commissaires de justice. En 
tant que premiers professionnels du 
recouvrement, ces derniers, ancien-
nement huissiers de justice, mettent 
leurs compétences et leur savoir-
faire au service des entreprises et des 
justiciables afin de leur permettre le 
recouvrement à l’amiable de leurs 
créances civiles et commerciales. 
Le process est relativement simple sur 
le nouveau portail https://mesimpayes.
infogreffe.fr.
La première étape consiste à téléchar-
ger la facture impayée sur la plateforme. 
Il convient ensuite de renseignez son 
RIB et son numéro SIREN - Infogreffe se 
charge de compléter les informations 
en fonction de ce dernier. L’intégration 
des données se termine par l’indication 
du SIREN du débiteur ou son identité 
s’il s’agit d’un particulier.
Ensuite, les commissaires de justice 
partenaires se chargent de prendre 
contact avec le débiteur. Durant 
60  jours, le dossier sera suivi et traité 
afin d’aboutir à un recouvrement 

amiable via des prises de contact : 
par courrier ; par email ; par SMS ; par 
téléphone. Toutes les actions menées 
sont recensées dans un tableau de 
bord accessible depuis le portail “Mes 
Impayés” afin de connaître l’état du 
dossier en temps réel.
Lorsque le débiteur honore ses dettes, 
les fonds perçus par les commissaires 
de justice sont immédiatement virés 
sur le compte bancaire de l’entreprise.
Les coûts de recouvrement pour 
l’entreprise dépendent du montant de 
la facture. Lorsque celle-ci est inférieur 
à 500 euros, les frais sont de 60 € TTC. 
Pour les factures supérieures à 500 €, 
aux 60 € TTC de frais s’ajoutent 
15 %  HT d’honoraires sur les sommes 
encaissées.
En cette période économiquement 
fragile et incertaine post-pandémie, 
la plateforme a le mérite de proposer 
un moyen simple de lutter contre les 
défauts de paiement et permet aux 
entreprises de conserver leur cash flow 
dans leur trésorerie.

Un nouveau service de recouvrement des 
créances pour gérer ses impayés
En France, 25 % des défaillances d’entreprises sont dues aux impayés. Il 
s’agit même de la première cause de faillite des entreprises françaises. 
C’est pour remédier à la situation que la plateforme Infogreffe a récemment 
ouvert un nouveau service nommé Mes Impayés Infogreffe dont le but est 
de permettre aux entreprises de recouvrir leurs créances plus rapidement 
et plus efficacement. 
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SMIC horaire brut (1er janvier 2023)...........................................  11,27 €
SMIC mensuel brut pour 35 heures hebdomadaires .............  1 709,28 €
Minimum garanti (référence pour le calcul de l’indexation
de divers avantages sociaux) .............................................................4,01 €
Plafond mensuel de la sécurité sociale (2023)................. 3 666 €
Indice du coût de la construction (3e trimestre 2022) .......... 2 037
Indice des loyers commerciaux (3e trimestre 2022) .............126,13

Indice B.T. 01 (décembre 2022) ...................................................... 126,8
Indice de référence des loyers (4e trimestre 2022) ............... 137,26
Taux de l’intérêt légal (1er semestre 2023) : 
pour les créances des particuliers ...................................................4,47 % 
pour les autres créances ................................................................... 2,06 %
Indemnité pour frais de repas 2023 :
Salarié travaillant dans l’entreprise ................................................... 7,10 €
Salarié en déplacement (hors restaurant)..................................... 9,90 €
Salarié en déplacement (restaurant) ............................................20,20 €

Indicateurs économiques

Nouvelle obligation de déclaration 
pour les propriétaires d’un bien 
immobilier en 2023
Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 
2023 inclus, tous les propriétaires de 
biens immobiliers à usage d’habita-
tion, particuliers et entreprises, doivent 
déclarer l’occupation de leurs logements 
sur l’espace « Gérer mes biens immobi-
liers » du site impots.gouv.fr. 
Pour faciliter cette nouvelle démarche 
déclarative, les données d’occupation 
connues des services fiscaux seront 
pré-affichées.
Par la suite, seul un changement de 
situation nécessitera une nouvelle 
déclaration. En cas de non-déclaration, 
d’erreur, d’omission ou de déclaration 
incomplète, une amende d’un montant 
forfaitaire de 150 € par local pourra être 
appliquée.

Le chiffre : 14,6 milliards d’euros !
En matière de contrôle fiscal, sur 
l’année 2022 l’action des services de 
contrôle a permis de mettre à jour 
14,6 milliards d’euros d’impôts éludés 
(droits et pénalités) qui ont été mis en 
recouvrement auprès des particuliers et 
des entreprises, soit 8,2% et 1,2 milliard 
de plus qu’en 2021. Ces résultats 
historiques s’expliquent notamment par 
le renforcement du ciblage national du 
contrôle fiscal par l’analyse de données 
(datamining). 
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