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Plusieurs mesures de la loi MACRON concernent les entreprises, petites, moyennes ou grandes. 

En voici quelques-unes qui auront un impact sur votre activité. 

Travail dominical 

A partir de 2016, 12 dimanches par an pourront être autorisés pour l’ouverture des commerces sur 

décision municipale. 

Certaines zones n’auront plus aucune restriction au travail le dimanche et en soirée : il s’agit de 12 

gares à forte affluence et des zones touristiques. 

Les compensations pour les salariés sont obligatoires et fixées par accord de branche. 

 

Comptes de résultat 

Pour les exercices clos à partir de 2016, il n’est plus obligatoire de rendre public les bilans et comptes 

de résultat pour les entreprises qui déposent leurs comptes au tribunal de commerce. Leur bilan doit 

être inférieur à 4 millions d’euros, un CA de moins de 8 millions d’euros et un effectif de moins de 50 

salariés.  

Cette mesure permet de protéger les petites entreprises de la concurrence ou de négociations 

commerciales difficiles. 

 

Résidence Principale  

Lors de la création de son entreprise, l’entrepreneur se verra désormais assuré du caractère 

insaisissable de sa résidence principale.  

 

Prêt entre entreprises 

A partir du 1er janvier 2016, les entreprises pourront de façon annexe, prêter de l’argent à d’autres 

TPE PME sur une durée de deux ans maximum sans passer par une banque. Ce crédit interentreprises 

sera encadré et les montants limités. 

 

Facturation électronique 

La facture électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Cela 

représente une économie de 50 % par rapport à un traitement papier. 

 

Délais de paiement 

Les délais de paiement seront contrôlés par la CDGCCRF. 

L’objectif est d’améliorer la trésorerie des plus petites entreprises, principale cause des défaillances. 

L’Etat s’engage sur la réduction à 20 jours en 2017 sur ses délais de paiement. 

 

Epargne salariale 

La loi MACRON simplifie les dispositifs et abaisse le forfait social de 20 à 8 %pour les PME mettant en 

place un plan d’épargne salariale pour la première fois, pour les 6 premières années, pour toutes les 

sommes versées à compter du 1er janvier 2016.  

 

 

 

 

 


