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REUNION D’INFORMATIONS LE 29 SEPTEMBRE 2020
Inscription :
Sur le site www.ogea.re > Rubrique formation ou
Par mail sur ogea@ogea.re
Thème : L’immobilier en période de crise.
Date : Le mardi 29 septembre 2020 à 17h00.
Lieu : Dans les locaux d'Expert & Finance au 41 Rue de Paris 97400 Denis.
Public concerné : Adhérents d'OGEA Réunion ou leurs représentants
Condition : Places limitées à 24 participants.

Votre Organisme Mixte de Gestion Agréé renouvelle son
partenariat avec le Département de La Réunion pour
LE CHALLENGE DES CREATEURS 23ème édition.
Conditions :
Vous avez créé votre entreprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019, vous
pouvez participer en vous inscrivant sur
https://www.departement974.fr/challenge/
Toutes les infos sur :
https://www.departement974.fr/actualite/challenge-des-createurs-dentreprise-2020

Partagez l’information autour de vous !

Santé au travail
NOUVEAU PROTOCOLE NATIONAL DE DECONFINEMENT APPLICABLE AU 1ER SEPTEMBRE 2020

La nouvelle version du « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à la pandémie » est disponible en ligne sur le site du Ministère du Travail et est
entrée en application le 1er septembre 2020. Lire la suite…

Paiement des impôts
COVID-19 : PLAN DE REGLEMENT DES DETTES FISCALES POUR LES TPE/PME

Un décret du 6 août 2020 crée un nouveau dispositif permettant
aux TPE et PME de solliciter un plan de règlement spécifique pour
le paiement de leurs impôts. Sont concernés par cette mesure :
Lire la suite…

Cotisation foncière des entreprises
DEGREVEMENT EXCEPTIONNEL POUR 2020 : LES SECTEURS CONCERNES PAR LA MESURE SONT FIXES

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet dernier (art. 11) permet
aux communes et aux EPCI d'octroyer une aide fiscale exceptionnelle en faveur des entreprises
des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien,
du sport et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de
l'activité lié à l'épidémie de Covid-19. Lire la suite…

Taxe sur les salaires
REPORT DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DES ECHEANCES DE JUILLET ET D'AOUT

Dans les questions/réponses publiées sur son site internet, l'Administration prévoit de nouvelles
possibilités de report de dépôt des échéances de taxe sur les salaires. Elle précise que la taxe
due au titre des échéances de juillet et d'août 2020 (rémunérations versées en juin et en juillet)
sera acquittée respectivement… Lire la suite…

Impôt sur le revenu
EXONERATION DU DEBLOCAGE EXCEPTIONNEL DE L'EPARGNE RETRAITE POUR LES TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS

La troisième loi de finances rectificatives pour 2020 a octroyé aux travailleurs non-salariés une
possibilité de déblocage anticipé des contrats Madelin, Madelin agricole et plans d'épargne
retraite conclus avant le 10 juin 2020, en dehors des cas de déblocage prévus par le code des
assurances (art. L. 144-1). Lire la suite…

Zoom commerçants & artisans
« PAQUET TVA SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE » : REPORT AU 1ER JUILLET 2021

Le régime des ventes à distance a été profondément modifié par le « paquet TVA sur le
commerce électronique » résultant de deux directives du Conseil de l'Union européenne
(Directive. n° 2017/2455/UE, 5 déc. 2017 ; Directive n° 2019/1995/UE, 21 nov. 2019). Lire la
suite…

Zoom professions libérales
DES PRECISIONS SONT APPORTEES SUR L'ABATTEMENT APPLICABLE AUX JOURNALISTES

Les rémunérations perçues ès qualités par les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs
de journaux et critiques dramatiques et musicaux sont, à concurrence de 7 650 € (et dans la
limite du montant des salaires s'il est inférieur à ce montant), représentatives d'allocations pour
frais d'emploi utilisées conformément à leur objet (CGI, art. 81, 1°). Lire la suite…

Indemnités journalières
INDEMNISATION DES PARENTS DEVANT GARDER LEURS ENFANTS

Le Gouvernement vient d'annoncer la reprise du dispositif d'activité partielle en faveur des
parents n'ayant pas d'autre choix que de s'arrêter de travailler pour garder leurs enfants en
raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont
identifiés par l'Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Lire la
suite…

Licenciement
QUESTIONS/REPONSES SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le Ministère du Travail a publié sur son site internet une synthèse
sous forme de questions/réponses juridiques dans le but
d'expliciter les nouvelles dispositions concernant la procédure de
licenciement introduites par les ordonnances sur le renforcement
du dialogue social et la sécurisation des relations de travail :… Lire
la suite…

Rémunération
NOUVEL OUTIL « MON INTERESSEMENT CLE EN MAIN »

L'URSSAF propose aux employeurs, sur un nouveau site internet
dédié, un accompagnement personnalisé sur la création de
l'accord d'intéressement, de sa planification jusqu'au versement
des primes. Lire la suite…

Aides aux entreprises
RECONDUCTION DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 reconduit les mesures de
soutien aux entreprises au titre des pertes des mois de juillet,
août et septembre 2020. Toutefois, seules sont désormais
éligibles les entreprises appartenant aux secteurs de l'hôtellerie,
restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture et les
entreprises de secteurs connexes ainsi que les artistes-auteurs.
Lire la suite…

Artistes auteurs
REDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES POUR 2020

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 (art. 65) adoptée le 30
juillet dernier a prévu au profit des artistes-auteurs une réduction
forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues au titre de
l'année 2020 afin de compte des difficultés éprouvées du fait de la
pandémie de Covid-19. Lire la suite…

Automobile
PLAN DE RELANCE AUTOMOBILE : PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES POUR L'APPEL A PROJETS

Suite à la pandémie de Covid-19, et pour permettre à la filière automobile de rebondir après la
crise, le Président de la République a lancé le 26 mai 2020 un vaste plan de relance automobile.
Lire la suite…

Bâtiment
GUIDE DE PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE

Un guide de préconisations de sécurité sanitaire propre aux
activités de la construction a été mis à jour par l'OPPBTP à
l'attention des professionnels du secteur. Lire la suite…

Boulangerie - Pâtisserie
CREATION D'UN FONDS DE SOLIDARITE

A l'initiative de la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie Française
et des cinq organisations syndicales de salariés, il a été décidé de créer un fonds de solidarité
exceptionnel… Lire la suite…

Fleuristes
BAROMETRE D'ACTIVITE

La Fédération française des artisans fleuristes (FFAF) a diffusé
une enquête menée auprès de 531 chefs d'entreprises répartis
sur le territoire, sur le niveau d'activité général de la profession
avant le déconfinement, puis du 11 mai au 2 juin 2020 pour la
période de déconfinement et la semaine de la Fête des mères.
Lire la suite…

Masseurs-kinésithérapeutes
LE RAPPORT D'ACTIVITE 2019 DE L'ORDRE EST PUBLIE

L'Ordre publie son rapport d'activité pour l'année 2019, l'occasion de faire le point sur le profil
de la profession (démographie, modalités d'exercice, diplômes) et revenir sur les événements
marquants de l'année… Lire la suite…
LES ORDRES DE SANTE AUDITIONNES AU SENAT

Les représentants des ordres des professions de santé ont été auditionnés le 2 septembre par la
commission d'enquête du Sénat sur la pandémie de Covid-19. Lire la suite…
BONNES PRATIQUES POUR RESTER MOBILISES CONTRE L'EPIDEMIE

Le Conseil national de l'Ordre rappelle les bonnes pratiques en matière sanitaire pour continuer
à lutter contre la propagation du virus,… Lire la suite…

Médecins
COVID-19 : NOUVELLES REGLES POUR LES ARRETS DE TRAVAIL DES PERSONNES VULNERABLES

Un nouveau dispositif d'indemnisation des arrêts de travail dérogatoires pour certains publics,
notamment pour les personnes fragiles, a été créé dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19. Lire la suite…

Métiers de bouche
UTILISATION DES ADDITIFS : FICHE PRATIQUE DE LA DGCCRF

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) a réalisé une fiche pratique faisant le point sur l'utilisation des additifs alimentaires.
Lire la suite…

Professionnels de santé
COVID-19 ET PRISE EN CHARGE EN MALADIE PROFESSIONNELLE : OUVERTURE DE LA DECLARATION EN LIGNE

Les personnes infectées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent
bénéficier d'une prise en charge spécifique en maladie professionnelle. Ces personnes doivent
réaliser une déclaration sur le site internet : « declare-maladiepro.ameli.fr ». Lire la suite…
COVID-19 : TOUT SAVOIR SUR LA TELECONSULTATION ET LES ACTES A DISTANCE

Afin de respecter le confinement et protéger la population, certains professionnels de santé
(médecin, infirmier, sage-femme, orthophoniste, masseur-kinésithérapeute) peuvent proposer
une prise en charge à distance de leurs patients. Lire la suite…
COVID-19 : MAINTIEN DES MESURES DEROGATOIRES DE REMUNERATION POUR LES CONSULTATIONS EN
EHPAD

Dans le contexte actuel, la situation des résidents vivant en établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) nécessite l'appui de tous les professionnels de santé. Lire
la suite…

Textile - Cuir - Chaussures
TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DES PRODUITS TEXTILES D'HABILLEMENT, DU LINGE DE MAISON ET DES
CHAUSSURES

Un arrêté du 8 juillet 2020 modifie le cahier des charges des écoorganismes ayant pour objet de contribuer au traitement des
déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de
maison et des chaussures. Lire la suite…

Transport
PRISE DE REPOS DES CONDUCTEURS : NOUVELLE CONTRAVENTION POUR LES EMPLOYEURS

Un décret du 31 août 2020, entré en vigueur le 3 septembre, instaure une contravention pour la
violation des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports. Lire la suite…

Indices et taux
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IPC) – JUILLET 2020

En juillet 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % sur un mois et de 0,8 % sur un
an.
Source : INSEE, Inf. rap. 14 août 2020
CREATION D'ENTREPRISES EN JUILLET 2020

En juillet 2020, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus
poursuit son rebond (+9,0 % après +38,1 % en juin, en données corrigées des variations
saisonnières et des jours ouvrables).
Les créations d'entreprises classiques augmentent fortement de nouveau (+13,4 % après
+43,5 %) tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs augmentent plus modérément
(+4,6 % après +33,2 %).
Source : INSEE, Inf. rap. 26 août 2020
INDEX BATIMENT - MAI 2020

Les index bâtiment pour le mois de mai 2020 sont publiés sur le site de l'INSEE.
Les index bâtiment, travaux publics, divers de la construction et l'indice de réactualisation des
actifs matériels dans la construction sont des indices de coût de production des différentes
activités du secteur de la construction, principalement utilisés à des fins d'indexation de
contrats.
Source : INSEE, Inf. rap. 21 août 2020
PIB AU SECOND TRIMESTRE 2020

Au 2e trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) en volume baisse fortement : -13,8 %, après
-5,9 % au 1er trimestre 2020. Il est ainsi 19,0 % plus bas qu'au 2e trimestre 2019. L'évolution
négative du PIB au 1er semestre 2020 est liée à l'arrêt des activités « non essentielles » dans le
contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai. La levée progressive des
restrictions conduit à une reprise graduelle de l'activité économique aux mois de mai puis de
juin, après le point bas atteint en avril.
Les dépenses de consommation des ménages chutent (-11,0 % après -5,8 %) ainsi que la
formation brute de capital fixe (FBCF), de manière encore plus prononcée (-17,8 % après 10,3 %). Les dépenses de consommation des administrations publiques sont également en
baisse (-8,0 % après -3,5 %). Au total, la demande intérieure finale hors stocks diminue
fortement : elle contribue pour -12,0 points à l'évolution du PIB.
Les exportations baissent plus fortement ce trimestre (-25,5 % après -6,1 %) que les
importations (-17,3 % après -5,5 %). Au total, le commerce extérieur contribue négativement à
la croissance du PIB : -2,3 points, après -0,1 point au trimestre précédent. À l'inverse, les
variations de stocks y contribuent positivement (+0,6 point).
Source : INSEE, Inf. rap. 31 juil. 2020

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS D'OCTOBRE 2020
(employeurs de moins de 11 salariés)
OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite…
OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite…
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