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Fiscalité des entreprises : nouvelle charge contre les impôts de production 
Ingrid Feuerstein, Les Echos [En ligne] 25 juin 2019 

Le conseil d'analyse économique (CAE) estime dans une note que les impôts sur la production contribuent à la 

« relative atrophie du secteur productif français ». La suppression de la C3S pourrait améliorer la balance 

commerciale de 5 milliards d'euros, selon lui. Contrairement à l'impôt sur les sociétés, ces taxes ne reflètent 

pas toujours la capacité contributive de l'entreprise. Evaluées au total à 72 milliards d'euros, soit 3,2 points de 

PIB, elles n'ont pas leur équivalent ailleurs en Europe. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/fiscalite-des-entreprises-nouvelle-charge-contre-les-impots-de-

production-1032069 

 
Effets sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences 
ANSES [En ligne] 21 juin 2019 
 

L’Anses a publié une nouvelle expertise sur les effets sanitaires liés à l’exposition aux champs 

électromagnétiques basses fréquences. L’Agence souligne la nécessité de mieux maîtriser l’exposition en 

milieu de travail pour certains professionnels susceptibles d’être exposés à des niveaux élevés de champs 

électromagnétiques, et parmi eux tout particulièrement les femmes enceintes.    

https://www.anses.fr/fr/content/effets-sanitaires-li%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99exposition-aux-champs-

%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-basses-fr%C3%A9quences 

 
« Les salariés ne se veulent pas sans bureau fixe » 
Laurent Assouly, Travail & Sécurité [En ligne] juin 2019 

Ses 20 ans d’expérience dans l’aménagement des espaces tertiaires amènent Laurent Assouly, ethnologue et 
salarié chez Howe, un fabricant de meubles de bureau, à poser un regard critique sur les flex offices. Mis en 
avant par l’employeur pour améliorer le bien-être au travail des salariés, ces espaces créent selon lui des 
contraintes et de la fatigue. 

http://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/ArticleTS/TI-TS806P010011/TS806P010011.pdf 

 
Tarification des entreprises : nouveau taux fonctions supports 
CRAMIF  [En ligne] 12 juin 2019 

Le taux bureau vous permettait de bénéficier d’un taux accidents du travail et maladies professionnelles 
(AT/MP) réduit pour une partie de vos salariés déclarés non exposés au risque principal de votre 
établissement. Ce taux sera supprimé à compter du 31 décembre 2019 en application de l’arrêté du 15 février 
2017. Toutefois, le taux bureau est remplacé par un nouveau dispositif : le taux fonctions supports de nature 
administrative.  

https://www.cramif.fr/actualites/tarification-des-entreprises-nouveau-taux-fonctions-supports 

 
Ce que l’on sait de l’incendie survenu à Saint-Ouen-l'Aumône 
L’Usine Nouvelle [En ligne] 3 juin 2019 

Dimanche 2 juin, un spectaculaire incendie s’est déclaré chez Cogetrad Industries, spécialiste du traitement 
de déchets industriels et dangereux dans la zone d'activité de Saint-Ouen-l'Aumône. Durant une bonne partie 
de la journée, 51 policiers, une centaine de sapeurs-pompiers ainsi que les ingénieurs de la (DRIEE) ont été 
mobilisés sur le terrain. Les riverains ont été invités par la préfecture du Val-d’Oise à rester confinés chez eux. 
La cause de cet incendie et l'étendue des dommages n'est pas encore connue. 

https://www.usinenouvelle.com/article/ce-que-l-on-sait-de-l-incendie-survenu-a-saint-ouen-l-aumone.N849760 
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L’INRS lance une web-série pour sensibiliser les jeunes à la santé et sécurité au travail 
INRS [En ligne] 6 juin 2019 

Si les jeunes n’ont pas toujours conscience des risques rencontrés dans le cadre professionnel, ce sont les 
premiers concernés par les accidents du travail. Pour les sensibiliser à ce sujet, l’Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) lance la web-série #MortelTonTaf. Inés Reg du Comedy Club y traite avec humour et 
décalage, des jeunes en entreprise face aux risques. Un site internet et une campagne de communication 
accompagnent la sortie de cette nouvelle série. 

http://www.mortel-ton-taf.fr/ 

 
Prévenir les risques majeurs : 5 pistes d’actions pour les équipes opérationnelles 
ICSI [En ligne] 12 juin 2019 

Si les accidents bénins sont courants, les accidents majeurs sont fort heureusement peu fréquents, voire… 
jamais encore arrivés. Comment alors bien se représenter les risques les plus importants ? Comment 
entretenir et partager une conscience de ce qui nous menace le plus afin d’adopter les bons comportements 
? L’ICSI nous délivre 5 pistes d’actions spécifiques pour les équipes opérationnelles. 

 https://leblog.icsi-eu.org/2019/06/25/prevenir-les-risques-majeurs-5-pistes-dactions-pour-les-equipes-
operationnelles/ 

 
Entreprises et santé : à quoi sert une cartographie des risques ? 
William Dab, RedOnLine [En ligne] 25 juin 2019 

Quelle est la définition du risque ? Si on s’en tient à la démarche hygiéniste classique, le risque est la 
probabilité de survenue d’un problème de santé au sein d’une population donnée, pendant un temps donné 
et une exposition donnée. Mais d’autres choix sont possibles, fondés sur le fait que gérer une entreprise, c’est 
fondamentalement gérer des risques en permanence et qu’il est utile d’avoir une vision globale des menaces 
qui pèsent sur la bonne marche de l’entreprise.  

 https://www.red-on-line.fr/hse/blog/2019/06/25/entreprises-et-sante-quoi-sert-une-cartographie-des-risques-006998 

 
Environnement : l'industrie du plastique face à une pression sans précédent 
 Vincent COLLEN, Les Echos [En ligne] 12 juin 2019 

La production mondiale de plastique a triplé en 25 ans et la croissance ne ralentit pas. Mais la pression 

croissante des ONG et de l'opinion publique force le secteur à se remettre en question. La production de 

plastiques recyclés, encore balbutiante, prend son essor.  « Les marques de grande consommation nous 

demandent de plus en plus de plastiques recyclés, fabriqués à partir de déchets industriels ou ménagers, pour 

leurs emballages », explique Vincent Stoquart, directeur des polymères chez Total. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/environnement-lindustrie-du-plastique-face-a-une-pression-sans-

precedent-1028307 

Environnement : Ce qu’il faut retenir du projet de loi énergie et climat 
 La Voix du Nord [En ligne] 24 juin 2019 

Objectif de neutralité carbone en 2050, état d’« urgence écologique et climatique », trajectoire de baisse de 

la part du nucléaire : l’Assemblée se penche en ce début de semaine sur le projet de loi énergie et climat, vu 

comme un test des ambitions écologiques du gouvernement. 

https://www.lavoixdunord.fr/603431/article/2019-06-24/ce-qu-il-faut-retenir-du-projet-de-loi-energie-et-climat 
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