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Michel SAPIN,  
ministre des Finances et des Comptes publics,  
visite aujourd’hui le site de production du groupe KRYS à Bazainville (78). 
 
Il participera à une table-ronde avec une dizaine de chefs d’entreprise  
de la région Île-de-France et fera le point sur les dispositifs de soutien aux entreprises : CICE, 
Pacte de Responsabilité et de Solidarité, etc. 

 
 

 
 
Programme : 
 
15 h 00 Arrivée du ministre à l’entreprise KRYS  

Les Hevaudes – Avenue de Paris – 78550 BAZAINVILLE 
 
15 h 10 Visite du site de production et échanges avec les salariés et le dirigeant 
 
16 h 00 Table-ronde avec les acteurs économiques et les élus locaux 
 
17 h 00 Point presse 
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Les entreprises participantes de la table-ronde 

 
KRYS Group  
Vente et fabrication de lunettes. 
 
OPTION SAS  
Programmation informatique. 
Créée en 1989 - entre 6 et 9 salariés 
 
LINXENS  
Fabrication de cartes électroniques assemblées et fabrication de connecteurs pour 
cartes à puce qui rendent possible la transmission de données ou d’énergie. 
Créée en 1986 - 800 salariés 
 
COSPIRIT  
Communication, publicité, conseil en marketing opérationnel pour la grande distribution 
et les collectivités locales. 
Créée en 1994 - 91 salariés 
 
UTB  
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. 
Créée en 1867 - 1200 salariés 
 
SCOP EBS le relais Val-de-Seine  
Collecte, traitement, récupération et élimination des déchets. 
Créée en 1994 - environ 90 salariés 
 
SAS SATINOX  
Assemblage, fourniture et commerce de gros éléments de fixation aéronautique 
spatiale, civile et militaire. 
Créée en 2001 - 23 salariés 
 
Etablissements GUY  HARANG  
Transformation et conservation de la viande  de boucherie, abattoir. 
Créée en 1975 - 87 salariés 
 
HAFNER Septeuil  
Entreprise spécialisée dans la fabrication de biscuits prêts à garnir, charlottes, 
génoises et de pâtisseries prêtes à être mises en rayon pour la grande distribution. 
Créée en 2012 - entre 50 et 99 salariés 
 
VIAPAQ  
Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de 
télécommunication. 
Créée en 2014 - 85 salariés 
 
ESTHEC  
Bureau d'étude et assistance technique dans le domaine du design industriel. 
Créée en 2001 - environ 50 salariés 
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Le Pacte de responsabilité et de solidarité est désormais une 
réalité concrète depuis le 1er janvier 

Le Pacte, annoncé le 31 décembre 2013 par le Président de la République, et voté à l’été 2014, 
se déploie par étapes.  

Après l’instauration en 2014 d’une réduction d’impôt sur le revenu représentant 1,3 milliard 
d’euros au bénéfice de près de 4 millions de foyers fiscaux, l’étape 2015 du Pacte entre en 
application. 

Il complète le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) qui, après avoir redonné 10 milliards 
d’euros de marge aux entreprises en 2014, représentera plus de 16 milliards d’euros en 
2015. 

Le Pacte permet de rendre nos entreprises compétitives et de créer les conditions de la 
création d'emplois. 
 

Pour les entreprises, le Pacte c’est : 
- Une baisse du coût de travail pour favoriser la création d'emplois pour près de 80% de 
salariés. Par exemple, pour une entreprise de 10 salariés, cela représente une baisse du coût 
du travail de 4000€ par an.  
 
- Une réduction des charges 
Un impôt sur les sociétés de 28% en 2020 contre 33% aujourd'hui. 

Détail des mesures du Pacte 
 

1  Les cotisations sociales des employeurs sont allégées de 4,5 milliards d’euros 
grâce à la mesure « zéro cotisation URSSAF » au niveau du Smic et la baisse de 
1,8 point des cotisations d’allocations familiales se prolonge jusqu’à 1,6 Smic.  

 

2  Les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants sont 
allégées de 3,1%. La mesure (1 milliard d’euros au total) bénéficie à tous les 
indépendants dont les revenus sont inférieurs à 51 000 euros par an, soit 65% des 
libéraux, plus de 90% des artisans et des commerçants et près de 95% des 
agriculteurs.  

Elle représente un gain annuel de 1 300 euros au maximum.  

À cette mesure s’ajoute, pour les travailleurs indépendants ayant les revenus les plus 
faibles, une baisse des cotisations sociales minimales, pour un coût de 80 millions 
environ. 
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3  La Contribution sociale de solidarité des sociétés est progressivement 
supprimée (C3S).  

Cette mesure, représentant 1 milliard d’euros en 2015, va bénéficier essentiellement au 
TPE/PME. Les 2/3 des 300 000 redevables sont ainsi exonérés totalement dès 2015, 
ce qui représente un gain annuel allant jusqu’à 5 200 euros. 

 

Au total, ceci représente, avec le CICE, un effort supplémentaire de 12 milliards pour les 
entreprises en 2015. Le Pacte continuera ensuite de se déployer pour représenter plus de 
40 milliards en 2017. 

 

Focus sur le CICE en 2014 : 
 
880 000 entreprises bénéficiaires pour un total de droits ouverts (créances) de 10 milliards 
d’euros au 31 décembre 2014, au titre des salaires versés en 2013. 
Dont 6,4 milliards d’euros effectivement versés (4,3 milliards d’euros déduits de la facture 
d’impôt et 2,1 milliards d’euros directement versés notamment aux PME et Jeunes entreprises 
innovantes). 
Et 3,7 milliards d’euros de droits acquis reportés en avant (qui seront imputés les années 
suivantes ou versés au bout de 3 ans). 
 
Pour cette année, ce sont déjà 2,5 milliards d’euros de droits qui ont été ouverts en janvier. 

Le Pacte permet d'augmenter le pouvoir d'achat  
et en priorité celui des foyers modestes 

Il réduit les impôts des ménages modestes. 
Allègement de l'impôt sur le revenu pour 4,2 millions de ménages, en 2014. 
 
Il revalorise les prestations sociales. 
Revalorisation du minimum vieillesse à 800 euros depuis octobre, et prime de 40 euros pour les 
retraités qui touchent moins de 1 200 euros par mois. 

 
En 2015, l’impôt sur le revenu est réduit de 3,2 milliards d’euros pour les contribuables 
aux revenus les plus modestes : 9 millions de bénéficiaires au total, incluant les 
bénéficiaires de la réduction exceptionnelle de 2014 ainsi pérennisée, avec la suppression de la 
1re tranche d’imposition et la refonte de la décote.  

Par ailleurs, depuis le 1er janvier, les ménages qui ont recourt à une garde d’enfant à domicile 
ou une assistante maternelle et qui ne bénéficient pas d’une prise en charge des cotisations par 
les CAF bénéficient d’une réduction de cotisations de 1,5 euro par heure déclarée au lieu de 
75 centimes dans le cas général.  
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L’allègement de la fiscalité pour les ménages  
est aussi une réalité du Pacte 

Depuis quelques semaines, les contribuables peuvent se rendre sur le simulateur de 
calcul de l’impôt mis en place sur le site Internet impots.gouv.fr. Ce simulateur permet aux 
contribuables de calculer l’impôt qu’ils vont payer et d’en tenir compte dès à présent en 
modifiant leurs mensualités ou acomptes provisionnels. 
 
Pour rappel, la baisse de l’impôt sur le revenu a débuté en 2014, par la mise en place d’une 
réduction d’impôt pour les foyers fiscaux à revenus modestes, qui s’est élevée au maximum à 
350 € pour les célibataires et 700 € pour les couples mariés ou pacsés. 

En 2015, les effets de la réduction d’impôt sont pérennisés et les allégements d’impôt 
bénéficient également à des contribuables disposant de revenus moyens. 

Ainsi, pour les revenus perçus en 2014, la première tranche d'imposition au taux de 5,5 %, qui 
s'appliquait jusqu’à présent à la fraction des revenus comprise, pour une part de quotient 
familial, entre 6 011 € et 11 991 €, est supprimée. Afin de concentrer les effets de la mesure sur 
les ménages à revenus modestes et moyens, sans modifier l’impôt des autres contribuables, le 
seuil d'entrée dans la nouvelle première tranche d'imposition, au taux de 14 %, est avancé à 
9 690 € par part. 

Par ailleurs, s’agissant de la décote qui assure une entrée progressive dans l'impôt, son plafond 
est relevé à 1 135 € pour les célibataires et 1 870 € pour les couples. 

 

Pour connaître les effets de ces mesures sur ses impôts et s’informer au 
mieux sur cette possibilité, la Direction générale des Finances publiques 
met, sur son site impots.gouv.fr, un simulateur de calcul à disposition des 
contribuables. 
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Cas pratique - Le Pacte : une réalité 

Figure en annexe deux feuilles de paie d’un salarié de l’usine Krys. Celui-ci est rémunéré au 
Smic (1 460€ brut/mois), soit environ 1 100€ net par mois (13 000€ /an). 

Que s’est-il passé entre 2014 et 2015 ? 
Du point de vue du salarié peu de chose ont changé sur sa feuille de paie. Seules les 
cotisations de retraite de base ont augmenté (de 0,1 point) pour participer au rééquilibrage des 
régimes de retraite décidé par la réforme de 2013. Cela représente 1,4€ de cotisations en plus 
par mois (soit 17€/an). En outre, le Smic a été revalorisé +0,8% (+10€ brut / mois). 

Par ailleurs, ce salarié bénéficiera probablement de la nouvelle baisse d’impôt sur le 
revenu. Depuis 2014, un célibataire, rémunéré au Smic à temps plein toute l’année, ne 
paie ainsi plus d’impôt sur le revenu. 

Du point de vue de l’employeur, les choses ont beaucoup changé : 

L’employeur s’acquitte de cotisations Ursaff (maladie, vieillesse, allocation familiale, solidarité, 
FNAL et AT/MP) lesquelles ont significativement baissé et bénéfice par ailleurs du CICE. 

Dans l’exemple du salarié de Krys, rémunéré au Smic : 

- En 2014, le CICE a déjà représenté 700 € (60€/mois).  

- En 2015, la mise en œuvre du Pacte de responsabilité (baisse des cotisations familiales de 
1,8% et augmentation des allègements généraux) et le CICE représenteront une baisse 
totale de cotisations et de fiscalité de 1 500€ sur l’année, soit l’équivalent d’un mois de 
salaire brut. 

Pour ce salarié, Krys bénéfice d’une exonération totale de cotisations URSSAFF. 
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