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DERNIERS JOURS POUR PARTICIPER AU
PRIX DU JEUNE ENTREPRENEUR DE L’APST 2018

Chères Amies, Chers Amis,
Les chiffres du Cabinet Altares concernant
les défaillances et sauvegardes d’entreprises
en France au 2e trimestre 2018 sont tombés cet été et, plus que jamais, nous devons
rester vigilants non seulement vis-à-vis de
notre gestion, mais également de nos fournisseurs ou de nos
clients.
Comme le souligne Thierry Millon, directeur des études chez
Altares “Le printemps n’a pas permis de maintenir l’allure, freinée par le vaisseau amiral francilien repassé dans le rouge.
L’amélioration n’est plus que de 1,4 % sur le 2e trimestre pour
12 700 défaillances d’entreprises, soit 28 000 sur le semestre
et 53 000 sur douze mois, le niveau de l’été 2008 !”.
Vous pourrez le remarquer dans le résumé de l’étude Altares
en page suivante : ‘’ si les liquidations judiciaires des TPE
restent stables (0 %), ce sont les PME qui souffrent le plus,
en particulier les entreprises de 10 à 19 salariés (+18,4 %).
Quand on connaît la structure de la plupart de nos entreprises
et de celles de nos clients, même si les résultats vont dans le
bons sens, cette seconde partie d’année nous implique d’être
prudent et vigilant.
En effet, après la Banque de France, l’Insee a confirmé la
tendance, à savoir que la croissance est revue à la baisse,
1,7 %, contre 1,8 % pour la Banque de France, nettement
inférieure au dernier pronostic du gouvernement qui déclarait,
en effet, viser une croissance de 2 % pour 2018.
Notre plan de communication que nous avions prévu pour le
second semestre tombe à pic et devrait donc en partie, du
moins nous l’espérons, permettre un surplus de clientèle.

Bonne lecture,		
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Alix PHILIPON

L’Atelier concernant les Nouvelles Générations a
souhaité en 2017 que l’on reprenne ce qui avait été
abandonné depuis quelques années, à savoir le
Challenge du Nouvel Entrepreneur.
C’est ainsi qu’en 2017, ce Challenge a été repris
sous le nom du Prix du Jeune Entrepreneur de
l’APST.
Pour 2018, la session est ouverte pour y participer. Pour ceci il vous suffit bien entendu d’être un
jeune entrepreneur (moins de 40 ans) et membre
de l’APST, d’envoyer (au plus tard le 15 septembre)
votre dossier. Ce dossier (maximum 4 pages) doit
présenter votre société, votre démarche de création, vos objectifs… Pour être retenu dans le ‘’dernier carré’’, de ce que nous appelons désormais
le Prix du Jeune Entrepreneur de l’APST, quatre
critères majeurs ont été retenus : l’âge du dirigeant
créateur, son parcours et sa démarche, l’originalité
de l’activité et la viabilité de l’entreprise.

ci-dessus le Lauréat 2017 : N&A INITIATIVESCAP MYSTERE- Date d’adhésion 11/07/2014
Nathalie LAFAY- Arnaud HUILLIN, deux jeunes
diplômés ont créé une agence de voyages en
2014 à la suite d’un périple de plusieurs semaines
à travers l’Asie et l’Australie.
Ils proposent des escapades à destination inconnue. Le voyageur ne découvre sa destination
qu’au moment du départ. L’idée est de proposer
des voyages originaux et de laisser l’imagination
du voyageur libre pour ne se concentrer que sur
l’essentiel : savourer l’instant présent ! leur satisfaction.
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Défaillances et sauvegardes d’entreprises
en France
2ème trimestre 2018
Extraits de l’étude trimestrielle sur les défaillances et sauvegardes d’entreprises du 2e trimestre 2018 de la société
Altares, spécialiste de la data economy, partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet 1er réseau international d’informations BtoB.

« Avec 58 000 procédures annuelles, 2016 avait fait tomber le mur des 60 000 pour la première fois depuis
début 2009, avant que 2017 ne réduise encore la sinistralité des entreprises aux valeurs de fin 2008 (55 000).
Le début d’année 2018 confirmait la bonne trajectoire, avec un 1er trimestre au plus bas depuis dix ans. »
rappelle Thierry Millon, Directeur des études Altares.
L'économie française aurait-elle atteint un palier concernant la régénération naturelle de son marché ? Une
question que pose la société Altares à travers la publication de son étude sur les défaillances d'entreprises
au deuxième trimestre 2018.
- Le nombre de liquidations ne baisse pas.
Plus des deux tiers (68,8%) des procédures collectives ouvertes sur ce 2e trimestre sont des liquidations
judi- ciaires directes.
Leur nombre se stabilise juste au-dessous des 8 800. Les redressements judiciaires reculent encore (-4%)
proches de 3 700. Les ouvertures de sauvegardes sont en retrait très sensible (-18%) et représentent désormais moins de 2% de l’ensemble des procédures.
- Les liquidations judiciaires de petites PME explosent.
Reflétant la distribution de notre tissu économique, 94% des procédures concernent des TPE de moins de 10
salariés, dont 70% sont immédiatement placées en liquidation judiciaire.
Les PME ont, quant à elles, plus d’une chance sur deux (53%) d’obtenir un redressement judiciaire. Toutefois, les plus petites PME, celles employant de 10 à 19 collaborateurs, voient ce taux se dégrader ; leur
nombre de liquidations judiciaires a explosé de 18%, pendant que les redressements judiciaires reculaient de
9%. Les PME de 50 à 99 enregistrent 43% de RJ en plus ce printemps, tandis que le nombre de LJ est stable.
Dans ces conditions, le nombre d’emplois menacés par les défaillances glisse modestement sous le seuil des
40 000 au cours de ce trimestre, soit un peu plus de 3 emplois par entreprise.
- Les jeunes entreprises fortement touchées par les liquidations.
En 2015, le cap des 300 000 sociétés et entreprises individuelles créées (hors microentreprises) était franchi
pour la 1ère fois depuis 2008 (331 000).
En 2016, le niveau de 2008 était rattrapé, avant que 2017 ne signe un record avec près de 350 000 créations. La rançon de ce succès entrepreneurial est l’augmentation du nombre de défaillances, le tiers des
créateurs ne soufflant pas leur troisième bougie.
Ce trimestre, 2 145 entreprises de moins de trois ans ont fait l’objet d’une ouverture de procédure collective ;
c’est 3% de plus qu’un an plus tôt. Plus délicat encore, les trois quarts sont directement liquidées.
- La région francilienne concentre le quart des défaillances d’entreprises (3 000) et porte à ce titre la tendance
nationale. Si le nombre de sauvegardes reste peu important, les RJ et les LJ sont en augmentation de 7%,
contre une baisse de 14% au 2e trimestre 2017. Hors IDF, le nombre de procédures collectives est en recul
de 4%.
La hausse sensible du nombre de défaillances d’en reprises d’Ile-de-France est à mettre en parallèle avec
celle des créations d’entreprises depuis 3 ans. En 2015, la région était la seule de métropole à connaître une
augmentation des créations. En 2016, le rythme rapide était deux fois supérieur à la moyenne nationale et
2017 confirmait cette tendance. Les créations d’hier forment les défaillances d’aujourd’hui ; les jeunes entreprises défaillantes de moins de trois ans sont 23% plus nombreuses qu’un an plus tôt.
Si l’IDF est la seule région à cumuler une hausse des RJ et des LJ, Occitanie et Pays-de-la-Loire enregistrent
une augmentation du nombre de LJ, tandis que Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Normandie et
Nouvelle Aquitaine connaissent davantage de RJ. Provence-Alpes-Côte-d’Azur se distinguent avec une forte
baisse du nombre de défaillances (-20%), plus rapide encore que celle du début d’année (-13%), après un
exercice 2017 resté dans le rouge chaque trimestre.
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FINANCEMENTS DE L’UE POUR LE SECTEUR DU TOURISME

Par Alain Verwilghen, Secretary General EGFATT

Depuis le TRAITE de LISBONNE ( 2007) : UE compétente pour
soutenir l’action des Etats membres dans le secteur du tourisme ;
Programmation 2014-2020 : stratégie « l’Europe, première destination touristique au monde », nouvelles possibilités de financements
à 2 niveaux :
a) à travers les Fonds structurels,
b) via les programmes gérés directement par la Commission européenne ;
- Fonds structurels : Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) qui concerne (entre autres)
le soutien aux PME et aux ETI, Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion (France = non
concernée), Fonds social européen, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche : le secteur Tourisme est concerné de façon transverse à tous ces Fonds
: exemple pour le développement rural : aide au démarrage de PME et investissements dans des activités non
agricoles dans les zones rurales ( agence réceptive, hébergement rural, restaurants , visites guidées etc..) ;
- Programmes gérés directement par la Commission européenne qui lance des appels à projets : 1/ COSME (
Compétitivité des Entreprises et des PME) : 2,3 milliards d’euros pour la période 2014-2020 dont 100 millions
d’euros pour le secteur du tourisme ( acteurs : agences de voyages, Tour opérateurs et intermédiaires de réservation en ligne, transports, hébergements, restaurants, parcs d’attractions, offices de tourisme etc…), 2/ HORIZON 2020 ( Challenge n° 6 : l’Europe dans un monde qui change : 1,3 milliard d’euros dont 20 millions pour
financer des projets liés au secteur du tourisme (protection et recyclage du patrimoine culturel) 3/ CREATIVE
EUROPE ( Culture, Médias, actions transectorielles) 4/ LIFE ( environnement et action pour le climat : enveloppe de 3,5 milliards et possibilités de financement dans le cadre du « tourisme responsable » 5/ ERASMUS +
> tourisme > formation linguistique par la mobilité des individus ;
- Guide des financements de l’UE pour le secteur du Tourisme : publié en avril 2014 et mis à jour en 2016 :
pour chaque programme ce guide détaille :
° les types d’actions finançables, ° Qui peut faire la demande, °
type (direct ou indirect) et niveau de financement, ° Comment et quand présenter une demande (tout se fait en
ligne), ° des exemples de projets sélectionnés…
-Portail du Tourisme : ce portail centralise les opportunités de financement européen pour le tourisme et référence plus de 300 sites utiles pour les professionnels ;
Pour les financements via les Fonds structurels ( alloués aux Etats membres) il faut s’adresser aux « Autorités
de gestion » de ces Fonds . Ces Autorités peuvent être nationales ( l’Etat), régionales ( Région ou département)
ou locales (villes ou communes).
Pour les financements des programmes directement gérés par la Commission Européenne, il faut aller sur les
sites dédiés de la Commission.
Exemples concrets de projets retenus et cofinancés par l’UE :
1/ via un Fonds structurel (exemple : FSE : Fonds social européen)
Projet : Stimuler le tourisme rural via la cuisine du terroir(Formation)
Autorité de gestion : le département du Vercors (38)
Entité demanderesse : AFRAT ( Association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme)
Bénéficiaire : OT du Vercors ( Drôme)
Contribution de l’UE : 52.776 euros : cofinancement : 50%
2/ via un programme géré directement par la Commission européenne (LIFE)
Projet : Croisières durables
Initiateur du projet : Costa Croisières : Elaboration d’une approche standardisée de gestion des déchets à bord >
Système de certification et évaluation de la possibilité de convertir la réduction des émissions de CO2 en crédits
carbone.
Demande de subvention : par formulaire en ligne sur la page « financement » du programme LIFE de l’UE après
consultation du point de contact national de LIFE de leur Etat membre.
Contribution de l’UE : 1.314000 euros sur 3 ans .
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LES SEUILS SOCIAUX EN ENTREPRISE QU’EST-CE QUE C’EST ?
Seuils sociaux : quelles conséquences pour les déclarations sociales ?
Les entreprises qui augmentent leurs effectifs sont soumises à un
certain nombre d'obligations supplémentaires.
Tour d’horizon des conséquences du franchissement de seuil
d'effectifs en matière de déclarations sociales.
Les seuils sociaux représentent les obligations fiscales et sociales
qui incombent aux entreprises en fonction de leur nombre de salariés.
Au fur et à mesure qu’une entreprise croît et qu’elle augmente ses effectifs, elle se voit imposer de nouvelles
obligations au titre d’un franchissement de seuil. Il en va ainsi par exemple de l'obligation de payer des cotisations ou contributions sociales supplémentaires. Il peut s'agir également de l'obligation d'organiser les élections
des délégués du personnel lorsque l'entreprise atteint le seuil de 11 salariés, de l'obligation d'établir un règlement
intérieur lorsque l'effectif est d'au moins 20 salariés ou de l'obligation d'organiser l'élection du comité d'entreprise
(CE) et du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) quand l'entreprise franchit le seuil de 50 salariés.
Afin d’amortir les changements induits par le franchissement de seuils, il existe toutefois des dispositifs de lissage
de seuils permettant d’étaler dans le temps les modifications de taux pour les cotisations sociales calculées en
fonction des effectifs.
Quelle méthode de calcul devez-vous utiliser pour compter vos effectifs ?
En ce qui concerne la périodicité et le calcul des cotisations et des contributions sociales, les modalités de décompte des effectifs de l’entreprise sont simplifiées depuis le 1er janvier 2018.
Le nouveau décompte s'effectue au niveau de l'entreprise (tous établissements confondus). L'effectif salarié annuel de l'entreprise est égal à la moyenne du nombre de salariés employés chaque mois sur l'année N -1. Les
personnes sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise au prorata du nombre de jours pendant lesquels elles
auront été employées.
Un temps plein compte pour une unité tandis qu'un temps partiel est pris en compte au prorata de
son temps de travail / durée légale ou conventionnelle du travail.
Les apprentis et les alternants sont exclus du décompte des effectifs pour le calcul des cotisations
et des contributions sociales.
Déclarations sociales : les obligations en fonction des seuils d'effectifs
À partir de 11 salariés
Contribution au financement des prestations complémentaires de prévoyance
Obligation de s'acquitter du forfait social au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire.
À partir de 20 salariés
Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH)
Vous êtes soumis à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de votre effectif.
Déclaration annuelle des actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
Contribution au Fond national d'allocation logement (FNAL) Augmentation du taux de cotisation de 0,1 % à 0,5
% de la masse salariale.
À partir de 50 salariés
Déclaration sociale nominative (DSN) Déclaration mensuelle avant le 5 du mois des contrats de travail conclus
ou rompus au cours du mois précédent.
Depuis le 1er janvier 2017, la déclaration sociale nominative (DSN) est l'unique vecteur pour déclarer en ligne
les cotisations sociales aux organismes de protection sociale. Toutes les entreprises employant des salariés sont
concernées, y compris celles dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.
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Un nouveau modèle de DVA ( Déclaration de Volume d’Affaire) a
été établi compte tenu des modifications qui ont été apportées sur
les entités commercialisant des voyages d’affaires et / ou sur les
prestations de voyages liées.
Ce document peut être télécharger directement via ce lien :
https://www.apst.travel/wp-content/uploads/2018/08/DVA_2018_P.
pdf
Vous trouverez ci-dessous deux liens sur cette nouvelle réglementation :
https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/forfait-prestationvoyage-liee-service-25343.htm
https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/quoi-neuf-dansgarantie-financiere-25347.htm
Si vous avez des questions, nos services restent à votre disposition.
Il suffit d’envoyer un mail à info@apst.travel .

Comme chaque année l’APST sera présente à l’IFTM TOP RESA. N’hésitez à venir nous rencontrer
sur notre stand. C’est avec plaisir que nos équipes répondront à vos questions.
Rendez-vous du 25 au 28 septembre 2018 - Paris/ Porte de Versailles- Pavillon 7
			

Toutes les infos sur la salon : https://www.iftm.fr/

Nos Partenaires
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