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Actualités fiscales
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• Incorporation des pertes de changes dans le calcul des plus ou 
moins-values : Cas des particuliers
 Le Conseil d’Etat juge que le gain ou la perte de change associe à la 

cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de 
la plus ou moins-value réalisée : il y a donc lieu de calculer les prix 
d’acquisition et de cession en les convertissant en euros par application 
des taux de change applicables aux dates d’acquisition et de cession des 
titres (CE 13/09/2021 n° 443914).
 Confirmation de la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10 n° 20).

 Les contribuables, qui avaient vendu pour 366 972 € des titres acquis 284 643 € deux 
années auparavant, avaient converti en euros la plus-value réalisée en dollars, d’ou un 
gain de 55 040 €. Le calcul de l’Administration dégageait un gain de 135 563 €.

Incorporation des pertes de changes dans le calcul des plus ou moins-values
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• Un couple avait apporté à une holding contrôlée l’usufruit temporaire 
sur 17 ans de titres d’une autre société.
 L’apport avait été effectué pour une valeur de 2 649 767 € alors que 

l’Administration n’avait estimé cette valeur qu’à 621 353 €.
 Le vérificateur avait estimé que la différence constituait un « avantage sans 

contrepartie au bénéfice de l’associé » qu’il avait qualifié d’avantage 
occulte de l’article 111 c du CGI, et la Cour administrative d’appel de Lyon 
lui avait donné raison.

 Le Conseil d’Etat a jugé au contraire que la seule circonstance qu’une 
société bénéficie d’un apport pour une valeur délibérément majorée ne 
saurait en elle-même traduire l’existence d’un appauvrissement de la 
société bénéficiaire de l’apport au bénéfice de l’apporteur. Des lors, ce 
dernier ne bénéficie pas d’une libéralité (CE 20/10/2021 n° 445685).

Apport à prix majoré et distribution occulte
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• Une société spécialisée dans les crédits a la consommation avait déduit de ses résultats une 
provision calculée de manière « statistique » sur les crédits présentant des retards de règlement 
de plus de 3 mois à la clôture, selon 2 catégories :

1. Les crédits pour lesquels aucun incident de paiement n’avait été préalablement constaté
2. Les crédits pour lesquels des incidents avaient été constatés mais régularisés.

• Les taux de dépréciation étaient déterminés sur la base de la probabilité que les créances 
deviennent douteuses, contentieuses ou de surendettement, à partir d’une matrice issue des 
incidents antérieurs.

• L’Administration avait contesté ces provisions en prétendant qu’elles avaient été constituées en 
méconnaissance de la règlementation comptable relative au risque de crédit (règlement CRC n°
2003-03).
 En effet, certains passages de ce règlement ne prescrivent de méthodes statistiques que pour l’estimation 

de la dépréciation des encours douteux et non pour l’identification de ces encours.

• Position rejetée par le Conseil d’Etat (CE 03/02/2021 n° 429702, Sté BNP Paribas Personal
Finance).

• Nouvelle reconnaissance des provisions statistiques, et de la connexité comptabilité/fiscalité.

Provisions « statistiques »
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• La société Airbus avait versé 2 types de commissions à une société irlandaise 
du groupe :

1. des commissions dites « asset swap agreement » (ASA) en contrepartie du transfert des 
garanties dites « à première demande » propres au marche américain (garanties 
garantissant le risque financier en cas de défaillance des compagnies aériennes sous 
locataires)

2. et des commissions dans le cas de « put option agréments » (POA) prévoyant le transfert 
de garanties « valeurs résiduelles » (liées a la revente des avions par l’acquéreur pour 
une valeur prédéterminée).

• La société avait déduit intégralement ces commissions sur l’année de leur 
paiement, alors que l’Administration entendait les étaler sur la période 
d’exécution des garanties.

• Le Conseil d’Etat s’est rallie à la position d’étalement préconisée par 
l’Administration, ce qui constitue une symétrie avec le traitement des produits 
constates d’avance (CE 10/03/2021 n° 423983 Sté Airbus SEP et autres).

Charges constatées d’avance
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• L’article 214-3, al. 5 du PCG prévoit une option comptable en faveur des 
petites entreprises.

• Alors que le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation 
illimitée et donc ne peut pas faire l’objet d’un amortissement comptable 
(mais plutôt d’un test de dépréciation), les petites entreprises définies a 
l’article L 123-16 du Code de commerce ont la possibilité d’amortir leur 
fonds commercial sur une durée de 10 ans.

• Le Conseil d’Etat considère qu’il existe une incompatibilité de cette règle 
comptable et les principes fiscaux, et que dès lors les petites entreprises 
ne sauraient s’en prévaloir pour la détermination de leur résultat fiscal 
(CE avis 08/09/2021 n° 453458 Selarl Pharmacie de Bracieux).

Amortissement du fonds commercial des petites entreprises
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• L’existence d’un régime d’intégration fiscale pose un problème potentiel au regard des 
règles européennes (liberté d’établissement) puisque seules les pertes de filiales 
françaises (intégrées) peuvent être prises en compte, au contraire de celles des filiales 
d’autres Etats de l’UE.

• Ce point a été validé par la CJUE (Arrêt du 13/12/2005, C-446/03 Marks & Spencer).

• Cependant, se pose actuellement la question du sort des pertes devenues 
« définitives », c’est à-dire des pertes de liquidation définitivement non imputables à 
l’étranger : Déduction refusée par le TA Montreuil (17/01/2019 n° 1707036), mais 
acceptée en appel par la CAA de Versailles (23/06/2020 n° 19VE01012 min. c/ Gpe
Lucien Barrière).

• Pour la CJUE, c’est au contribuable de démontrer le caractère définitif des pertes en 
question (CJUE 19/06/2019, C-607/07 Skatteverket c/ Memira Holding AB et C-608/17 
Skatteverket c/ Holmen AB).

• Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision refusant d’admettre le pourvoi forme 
contre l’arrêt de la CAA de Versailles (CE(na) 07/10/2021 n° 443126 Sté Groupe 
Lucien Barrière).

Pertes définitives de la filiale européenne d’une société intégrée
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• Il existe une difficulté dans le système fiscal français dans la mesure ou 2 types de sanctions 
peuvent s’appliquer :

1. Sanctions fiscales prévues par l’article 1728 du CGI : Majorations d’impôts et amendes fiscales, sous le 
contrôle du juge de l’impôt (sanctions qui présentent un « caractère punitif » au sens de la jurisprudence 
de la CEDH) ;

2. Sanctions pénales (emprisonnement, amende, peines complémentaires) prononcées par le juge répressif 
sur le fondement des articles 1741 et 1743 du CGI.

• Ce cumul de sanctions, et le fait qu’elles sont prononcées par deux types de juridictions (avec 
des délais de traitement différents) peuvent aboutir a la situation paradoxale dans laquelle un 
contribuable est condamne pénalement alors qu’il obtient un dégrèvement devant le juge de 
l’impôt !

• La Cour de cassation avait considère que le juge pénal n’avait pas d’obligation de sursoir a 
statuer en cas d’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt, SAUF en cas de 
risque sérieux de contrariété de décisions (cas qui doit demeurer exceptionnel), caractérisé 
«notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour 
un motif de fond » (Cass. Crim. 11/09/2019 n° 1174 a 1179).
 Décision qui suivait une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (Cons. Constit., 24/06/2016 n°

2016-545QPC M. Alex W. et a., n° 2016-546QPC M. Jérôme C.).

Juge pénal et juge fiscal
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• Dans une nouvelle décision, rendue dans une affaire mettant en 
œuvre l’article 155 A du CGI, la Cour de cassation a :
 Refuse de sursoir a statuer dans une affaire ou les contribuables n’avaient 

pas eu gain de cause devant la CAA, bien que ces contribuables se soient 
pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat et aient introduit une 
question préjudicielle devant la CJUE concernant la compatibilité avec le 
droit de l’EU ;

 Considère que la caractérisation du délit de fraude fiscale dans le cadre de 
l’article 155 A du CGI ne nécessite pas qu’il soit démontré que le prévenu a 
effectivement appréhendé les sommes en cause (Cass. crim. 08/04/2021 
n° 19-87.905 F-PI).

Juge pénal et juge fiscal (suite)
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• Un rappel des règles applicables :
 L’article 392 de la directive 2006/112 du 28/11/2006 dispose que « les Etats 

membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de 
terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu 
droit a déduction a l'occasion de l'acquisition, la base d’imposition est 
constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ».

 L'article 268 du CGI , pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit 
que « S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir […], si l'acquisition par le 
cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA, la base d' imposition est 
constituée par la différence entre : 
1. D’une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent. 

2. D’autre part, selon le cas : 
- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du 

terrain […]

L'application de la TVA sur la marge lors de la revente de terrains à bâtir :
la marge se réduit
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• Les questions posées par le Conseil d'Etat a la Cour de justice de l'Union 
Européenne
 A la suite d'un contentieux opposant la société Icade Promotion Logement à 

l'administration fiscale, le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer a la Cour de justice 
de l'Union européenne les deux questions préjudicielles suivantes :
 L'article 392 de la directive TVA doit-il être interprété comme réservant l'application du 

régime de taxation sur la marge a des opérations de livraison d'immeubles dont l'acquisition 
a été soumise à la TVA sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer la 
déduction de cette taxe ? Ou permet-t-il d'appliquer ce régime à des opérations de livraison 
d’immeubles dont l'acquisition n’a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette 
acquisition ne relève pas du champ d'application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant 
de son champ, elle s’en trouve exonérée ?

 L’article 392 doit-il être interprété comme excluant l'application du régime de taxation sur la 
marge a des opérations de livraison de terrains à bâtir dans les 2 hypothèses suivantes :
 Lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui 

de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ;
 Lorsque ces terrains on fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par 

l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation 
de travaux permettant leur desserte par divers réseaux ?

L'application de la TVA sur la marge lors de la revente de terrains à bâtir :
la marge se réduit
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• La réponse de la Cour de justice de l'Union européenne
 En réponse à la première question, la Cour de Luxembourg rappelle que le régime 

de taxation sur la marge a pour finalité de garantir le principe de neutralité dans la 
mesure ou ce régime vise à compenser une rémanence de TVA non déductible. 
En effet, en l’absence de la déduction de la TVA ayant grevé le bien acheté et 
ayant fait l'objet d'une 1ère consommation finale, celle-ci participerait au calcul de 
la TVA sur le prix de la revente. Cela conduirait à ce que la charge définitive de la 
TVA pour l'ensemble du circuit économique dépende notamment du nombre de 
consommations finales successives et des prix alors acquittés.

 Selon les juges européens, le régime de la marge constitue un élément assurant 
le bon fonctionnement de la TVA dès lors qu'il s'applique à des biens susceptibles 
de faire l'objet de plusieurs consommations finales interrompant la chaine de 
déduction, ce qui explique que ce régime soit également appliqué aux ventes de 
biens d’occasion.

L'application de la TVA sur la marge lors de la revente de terrains à bâtir :
la marge se réduit
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• En conséquence, le régime de TVA sur la marge doit être applicable 
à des opérations de livraison de terrains à bâtir :

 Lorsque leur acquisition a été soumise a la TVA, sans que l'assujetti qui les revend ait 
eu le droit de déduire cette taxe ;

 Et lorsque leur acquisition n'a pas été soumise a la TVA alors que le prix auquel 
l’assujetti revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté 
en amont par le vendeur initial. Cette hypothèse recouvre celle d'un bien qui, ayant déjà 
supporté la TVA à titre définitif, est de nouveau réintroduit dans le circuit commercial et 
par conséquent à nouveau soumis à la TVA. L'assujettissement à la TVA sur la marge 
permet d'atténuer la rémanence de TVA et de rétablir la neutralité fiscale

 Toutefois, en dehors de cette dernière hypothèse, cette disposition ne 
s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont 
l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la TVA, soit qu'elle se trouve en 
dehors de son champ d'application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.

L'application de la TVA sur la marge lors de la revente de terrains à bâtir :
la marge se réduit
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• Concernant la seconde question portant sur l'exigence d'une identité entre biens 
acquis et biens vendus, la Cour de Luxembourg estime que l'article 392 de la directive 
TVA exclut l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de 
livraison de terrain à bâtir lorsque des terrains non bâtis sont devenus, entre le moment 
de leur acquisition et celui de la revente par l'assujetti, des terrains à bâtir.

• L'article 392 n’exclut pas en revanche l'application de ce régime à des opérations de 
livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur 
acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs 
caractéristiques telles qu'une division en lots ou la réalisation de travaux 
d'aménagement permettant l'installation de réseaux desservant lesdits terrains, à 
l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité.

 CJUE, 30/09/2021, aff 299/20, Icade Promotion SAS

L'application de la TVA sur la marge lors de la revente de terrains à bâtir :
la marge se réduit
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• Les faits :
 Une société s'est engagée à acheter des produits a un fournisseur. Ce dernier a émis une 

facture indiquant un montant TTC et le montant de TVA correspondant. Ce document 
prévoyait qu’un acompte de 70% devait être versé par le client. Celui-ci a réglé cet 
acompte et déduit immédiatement la TVA correspondante alors même que les produits 
n'ont jamais été livrés.

• La position de l'administration :
 L'administration a remis en cause le caractère déductible de la TVA dans la mesure ou 

l'exigibilité de celle-ci n‘était pas intervenue chez le fournisseur. En effet, selon l'article 269, 
2-a du Code général des impôts, la taxe est exigible, pour les livraisons de biens, lors de la 
réalisation du fait générateur, c'est-adire au moment de la livraison.

• La réponse du juge :
 La cour administrative d'appel de Nantes juge que les dispositions de l'article 269, 2-a du 

Code général des impôts sont incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 65 de la 
directive 2006/ 112 du 28/11/2006 qui prévoit qu'en cas de versements d'acomptes avant 
que la livraison de biens ou la prestation de service ne soit effectuée, la taxe devient 
exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.

La TVA est exigible des le versement d'un acompte portant sur une livraison de 
biens
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• En s'appuyant sur l'interprétation de l'article 65 retenue par la Cour de justice de 
l'Union européenne, les juges nantais précisent que pour que la TVA soit exigible avant 
que la livraison ait encore été effectuée, il faut, d'une part, que tous les éléments 
pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future livraison, soient déjà connus et 
donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens soient 
désignés avec précision et, d'autre part, que la réalisation de la livraison ne soit pas 
incertaine
 Afin d'apprécier l’élément de certitude quant à la réalisation de la livraison ou de la prestation, 

qui conditionne l'exigibilité de la TVA afférente à l'acompte et la naissance corrélative du droit à 
déduction, il y a lieu de se placer au moment du versement de cet acompte.

• Le projet de loi de finances pour 2022 tire les conséquences de cette jurisprudence
 Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit que pour les acomptes portant sur les livraisons 

de biens encaissés à compter du 01/01/2023, la TVA sera immédiatement exigible.

• CAA de Nantes, 28/05/2021, req 19NT03579, SAS

La TVA est exigible des le versement d'un acompte portant sur une livraison de 
biens
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• Les faits :
 Une société a encaissé un acompte pour l'exécution de travaux consistant 

en l’aménagement en 15 appartements d'un corps de ferme sans 
soumettre cet acompte à la TVA.

• La position de l'administration :
 L'administration effectue un redressement au motif que ces travaux 

constituent des prestations de services au regard de la TVA et rappelle 
qu'aux termes de l'article 269-2 du CGI, la taxe est exigible pour les 
prestations de services lors de l'encaissement des acomptes.

Les conditions à remplir pour qu'un acompte entraine l'exigibilité de la 
TVA
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• La réponse du juge :
 Pour le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions, à la lumière de l'interprétation 

de l'article 65 de la directive 2006 –112 du 28 novembre 2006, retenue par la Cour 
de justice de l'Union européenne, que, pour que la TVA soit exigible sans que la 
prestation ait encore été effectuée, il faut, d'une part, que tous les éléments 
pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future prestation, soit déjà connus 
et donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens ou 
les services soient désignés avec précision et, d'autre part, que la réalisation de la 
prestation ne soit pas incertaine

 Or, en l’espèce, le redevable soutenait, sans être contredit sur ce point, que la 
somme correspondant à l’acompte avait été versée avant la délivrance du permis 
de construire, de telle sorte que la réalisation des travaux envisagés restait 
incertaine à la date de ce versement. En conséquence, la cour administrative 
d'appel de Paris, qui avait approuvé la position de l'administration voit son arrêt 
annulé.

• CE, 24/02/2021, req 429 647, Société Fellous

Les conditions à remplir pour qu'un acompte entraine l'exigibilité de la TVA
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• Il résulte des dispositions de l’article 269, 2-c, de l’article 270 et de l’article 287, 
1 et 2 du CGI que le seuil de taxe exigible de 4 000 € en dessous duquel un 
redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par 
exception à l’obligation de déclaration mensuelle, s’apprécie par rapport au 
montant total de la taxe exigible au cours de l’année civile immédiatement 
antérieure à l’année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être 
effectuées.

• Dès lors, une société qui a acquitté, au cours de l’année N - 1, un montant 
annuel de TVA inférieur à 4 000 € n’est pas tenue de déclarer mensuellement la 
taxe au cours de l’année N, alors même qu’elle a dépassé ce seuil dans le 
courant du 2ème trimestre N.

• A noter :
 Le tribunal administratif d’Orléans avait jugé que le dépassement du seuil de 4 000 € au 

cours de l’année N mettait immédiatement fin à la possibilité de souscrire des déclarations 
trimestrielles (TA Orléans 28-1-2020 n° 1800972). Cette position est infirmée par la cour 
administrative d’appel de Nantes.

Seuil de 4 000 € de TVA

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006163045?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=269&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT&anchor=LEGIARTI000041471093#LEGIARTI000041471093
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006179651?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=270&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT&anchor=LEGIARTI000042910192#LEGIARTI000042910192
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043012134/
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• Le Conseil d’État a jugé que, si l’option pour la taxation des locations de 
locaux nus à usage professionnel prévue par l’article 260, 2° du CGI peut être 
exercée par le bailleur pour l’ensemble des locaux éligibles à l’option qu’il 
possède au sein d’un même immeuble, celle-ci peut également ne porter que 
sur certains d’entre eux (CE 9-9-2020 n° 439143). 

• Dans une réponse ministérielle du 16/11/2011, l’administration fiscale, qui 
considérait au contraire que l’option devait obligatoirement être exercée de 
manière globale au BOI-TVA-CHAMP-50-10 n° 120, prend acte de cette 
décision et apporte des précisions sur les modalités pratiques de sa mise en 
œuvre.

Option à la TVA des locaux commerciaux

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025576729/2012-03-24/
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• Il est ainsi désormais prévu que le bailleur peut, lors de l’exercice de l’option pour la 
taxation de ses opérations de location à la TVA, décider de ne mentionner que certains 
des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble ou ensemble 
d'immeubles pour lesquels il entend soumettre les loyers à la TVA. Cette désignation 
doit être effectuée de façon expresse, précise et non équivoque.

• L’administration indique que ce choix ne dépend pas de l'existence d'une division 
juridique de l'immeuble et de ses locaux mais peut s'apprécier par opération de 
location. Ainsi, lorsqu'un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage 
professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l'option pour 
l'ensemble de ces locaux, soit écarter l'option au titre de ces mêmes locaux.

• S’agissant des options en cours au 09/09/2020 pour lesquelles court la période de 
neuf années civiles (CGI ann. II art. 194), les bailleurs peuvent, sous réserve d'en 
informer l'administration, en limiter la portée à certains des locaux éligibles à l’option 
dans le respect des principes ci-dessus, sans que cette limitation n'ait une incidence 
sur le décompte et le terme de cette période.

Option à la TVA des locaux commerciaux

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028505614?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=194&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
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• Les dépenses d’amélioration effectivement supportées par un propriétaire sur un local 
d’habitation lui procurant des revenus imposables, à l’exclusion des frais 
correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, 
sont déductibles de son revenu foncier.

• Sont regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création 
de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification 
importante du gros œuvre, d’accroitre le volume ou la surface habitable, etc.

• Les juges d’Appel avaient accueillis favorablement la demande des propriétaires qui 
entendaient déduire de leurs revenus les travaux effectués dans les combles.

• Dans une décision du 28/09/2021, le Conseil d’Etat  a confirmé la position de 
l’Administration en cassant l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’on ne peut se 
fonder sur la seule hauteur des combles pour en déduire que ceux-ci étaient habitables 
avant les travaux. Les requérants devaient établir que les combles étaient déjà pourvus 
d’aménagements les rendant habitables.

Travaux non déductibles sans aménagement antérieur des locaux
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• Dans le cadre du projet « Foncier innovant », la DGFIP utilise les 
prises de vues aériennes de l’Institut nationale de l’information 
géographique (IGN) en vue de repérer des aménagements non 
déclarés pour les impôts locaux.
 L’Administration met en place une expérimentation dans neuf départements 

du Sud-Est et de l’Ouest.

 L’exploitation de prises de vues aériennes et leur rapprochement avec les 
déclarations des contribuables permettront de détecter les anomalies sur 
les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 La prise en compte des régularisations figurera sur l’avis d’imposition de 
taxe foncière de 2022.

Projet « Foncier innovant »
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• Les entreprises agricoles n’utilisant plus de produits 
phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate, au 
cours des années 2021 et 2022, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.
 La commission Européenne a validé la proposition du Gouvernement français de 

mettre en place ce crédit d’impôts « sortie du glyphosate » dès 2021 pour les 
agriculteurs français.

 Ce régime d’aide spécifique est entré en vigueur à compter du 31 octobre 2021.

 Cette mesure octroie un crédit d'impôt d'un montant forfaitaire de 2 500 € pour les 
exploitations agricoles qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021. Elle 
s'applique aux secteurs des grandes cultures, de l'arboriculture et de la viticulture, 
ainsi que les exploitations d'élevage qui présentent un atelier significatif d'au 
moins un de ces secteurs de production végétale.

Crédit d’impôt sortie du glyphosate 
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• Les entreprises peuvent demander, au titre de 2021, le 
plafonnement de leur contribution économique territoriale (CFE et 
CVAE) à 2% de la valeur ajoutée qu’elles ont produite.
 En raison de la baisse des impôts de production, le taux de plafonnement 

est ramené à 2% de la valeur ajoutée produite en 2021.

 La demande de plafonnement pour 2021 devra être déposée au plus tard le 
31/12/2022.

 Le solde de CFE 2021 peut être réduit du montant du plafonnement attendu 
pour 2021.

 Pour la détermination de la valeur ajoutée 2021, l’aide du fonds de 
solidarité doit être retenue.

Plafonnement de la CET 2021 en fonction de la valeur ajoutée



Chapitre 2

Projet de loi de finances 
pour 2022
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• Le délai d’option des entreprises placées de plein droit sous le régime micro-BIC pour 
un régime de réel, serait repoussé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration 
d’ensemble des revenus, souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de 
laquelle l’option s’applique.

• En pratique, l’option pour un régime réel BIC en année N serait concrétisée par l’option 
formulée en N, au plus tars lors du dépôt de la déclaration des revenus N-1 (en mai-
juin N).

• Les activités agricoles et libérales ne font pas l’objet d’aménagements dans leurs 
modalités d’option pour un régime réel. Les contribuables bénéficiant du régime BNC 
souhaitant opter pour la déclaration contrôlée pour leurs revenus 2021, procèderont au 
dépôt de la liasse 2035 dans le courant du mois de mai 2022. Lequel dépôt vaut option 
pour le régime réel BNC.

• Un exploitant soumis de plein droit au régime simplifié d’imposition en 2020, qui 
devient éligible au régime micro-BIC en 2021 en raison de la baisse de son chiffre 
d’affaires, doit s’il souhaite relever d’un régime réel d’imposition en 2021, exercer son 
option avant le 01/02/2022 pour une application en 2021. Ce délai serait reporté 
jusqu’à la date limite de dépôt de la liasse BIC, en mai 2022.

Délais d’option et renonciation pour un régime réel d’imposition
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• Transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche 
complète d’activité :
 Les plafonds d’exonération actuels passeraient de 300 000 € à 500 000 €

pour l’exonération totale de plus-value et de 500 000 € à 1 000 000 € pour 
l’exonération partielle.

 Cette exonération serait soumise aux règles de minimis (plafonnement des 
aides à un montant maximum de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux). 

• Départ à la retraite :
 Pour les entrepreneurs qui auraient fait valoir leur droit à la retraite entre le 

01/01/2019 et le 31/12/2021, le délai entre leur départ en retraite et la 
cession passerait de 24 à 36 mois, sous réserve que ce départ en retraite 
intervienne avant la cession.

Assouplissement des régimes d’exonération des plus-values
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• L’acompte versé préalablement à la livraison déclenchera l’exigibilité de la TVA 
à compter du 01/01/2023.

• L’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifierait le renforcement des 
obligations pesant sur les représentants fiscaux.

• Rationalisation des taux de TVA applicables dans le secteur alimentaire : le taux 
de 5,5% serait applicable aux produits alimentaires destinés à l’alimentation 
humaine, tout au long de la chaîne de production. Le taux de 10% s’appliquerait 
à l’ensemble de la chaîne de production portant sur les denrées alimentaires 
destinées à la consommation animales. Ces disposition s’appliqueraient à 
compter du 01/01/2022.

Mise en conformité et simplification de la TVA
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• De nombreuses mesures du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2022 concernent les travailleurs indépendants et sont la 
traduction du « plan indépendants » présenté par le Gouvernement le 
16/09/2021.
 Suppression de la majoration liée à une sous-estimation du revenu estimé.
 Recouvrement par l’Urssaf des cotisations sociales dues à la CIPAV à compter du 

01/01/2023.
 Les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux et les auto-entrepreneurs 

des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire (tourisme, hôtellerie, 
restauration, sport, culture, évènementiel, etc.) bénéficieraient de l’attribution de 
périodes d’assurance dans leur régime d’assurance vieillesse de base, au titre des 
années 2020 et 2021.

 Ouverture du statut de conjoints collaborateurs aux concubins.
 Le statut de conjoint collaborateur serait limité à 5 ans, à compter du 01/01/2022 ; 

au-delà, le conjoint devra choisir entre le statut de conjoint salarié ou de conjoint 
associé.

Volet « travailleurs indépendants » du PLFSS



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• Selon un dispositif déployé entre 2022 et 2024, les contribuables 
devraient percevoir immédiatement les aides sociales et crédits 
d’impôts dont ils bénéficient pour les services à la personne.
 Déduction immédiate des aides égales à 50% des dépenses supportées, 

dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la 
composition du foyer fiscal.

 Le déploiement serait organisé progressivement par type de public et type 
d’aide.

Mesures fiscales du PLFSS
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• Exonération temporaire fiscale et sociales des pourboires versés volontairement au 
cours des années 2022 et 2023.

• Par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement du fonds de 
commerce constaté en comptabilité, à titre temporaire et dérogatoire, cette déduction 
serait possible pour les fonds acquis entre le 01/01/2022 et le 31/12/2025.

• Les actions en faveur de l’environnement, qui contribuent à restaurer ou maintenir des 
écosystèmes dont la société tire des avantages, seraient imposées dans la catégorie 
des bénéfices agricoles (BA) lorsqu’elles génèrent des revenus et qu’elles sont 
réalisées par des exploitants agricoles (pour un exploitant agricole, l’implantation et 
l’entretien d’un kilomètre de haie selon une méthode labellisée peut générer environ 
2000 € / an, la mise en place d’un hectare de jachère mellifère ou faunistique rapporte 
environ 800 € / an).

• Facilitation du regroupement des sociétés agricoles en leur permettant de fusionner 
entre elles dans un régime de neutralité fiscale.

• Déduction du rachat de trimestres de retraite pour certains travailleurs indépendants, 
correspondant à des périodes de non-affiliation.

Amendements du PLF 2022 par les députés
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• Les entreprises individuelles relevant d’un régime réel d’imposition, 
pourraient opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL. 
Cette option serait irrévocable et emporterait alors option pour 
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, sans création d’une 
structure sociétaire.

• Prorogation jusqu’au 31/12/2022 de l’application du taux réduit de 
5,5% applicable aux masques et aux produits d’hygiène corporelle 
(gels hydroalcooliques et autres désinfectants). Par contre, pour les 
tenues de protection, le taux réduit de 5,5% cesserait de s’appliquer 
à compter du 01/01/2022.

Amendements du PLF 2022 par les députés
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• La réduction d’impôt pour investissement locatif en meublé (dite « Censi-
Bouvard » serait prorogée d’une année, soit jusqu’au 21/12/2022.

• La réduction d’impôt Denormandie ancien serait prolongée d’une année, 
jusqu’au 31/12/2023.

• L’expérimentation du dispositif Pinel en région Bretagne serait prolongée 
jusqu’au 31/12/2024, compte tenu de la prorogation du dispositif Pinel 
jusqu’à cette date.

• Les dons versés au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent 
à la fourniture de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui 
contribuent à favoriser leur logement ouvriraient droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu de 75% dans la limite de 1 000 € pour l’imposition 
des revenus de 2020 à 2023.

Amendements du PLF 2022 par les députés
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• Prolongation du taux de 19% applicable aux plus-values sur cession de biens 
immobiliers jusqu’au 31/12/2023.

• Prolongation d’un an des régimes zonés, soit jusqu’au 31/12/2023.

• Renforcement du crédit d’impôt pour remplacement de l’exploitant agriculteur 
durant une période de congés. Ce crédit d’impôt est égal à 50% des dépenses 
de personnel engagés au cours de l’année, dans la limite de 14 jours de 
remplacement. Le crédit d’impôt serait porté à 60% pour remplacement en 
raison d’une maladie ou d’un accident du travail pour les dépenses engagées à 
compter du 01/01/2022. Le terme de cette mesure serait reporté à 2024.

• Revalorisation du crédit d’impôt agriculture biologique actuellement de 3 500 €
à 4 500 € et le plafonnement de ce crédit d’impôt avec les aides à la conversion 
serait revalorisé à 5 000 € au lieu de 4 000 € aujourd’hui. Cette mesure devrait 
s’appliquer à compter du 01/01/2023 et serait prorogée jusqu’en 2025.

Amendements du PLF 2022 par les députés
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• Majoration des amendes pour non-communication des 
documents dématérialisés qui passerait de 10 000 € à 50 000 €
lorsque l’infraction est constatée dans les locaux du contribuable 
et de 1 500 € à 10 000 € lorsque l’infraction est constatée dans 
les locaux du représentant du contribuable.

• Le dispositif de rémunération des informateurs fiscaux serait 
applicable jusqu’au 31/12/2023.

Amendements du PLF 2022 par les députés



Chapitre 3

COVID-19
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• Un décret (décret n° 2021-1581) réactive le dispositif du fonds de solidarité au 
titre des pertes du mois d'octobre 2021 pour les entreprises susceptibles d'être 
les plus affectées. En gros, il s'agit de celles qui n'ont pu accueillir de public, sur 
tout ou partie du mois, et de celles ayant subi un confinement de la population 
locale. Pour bénéficier de cette aide, la demande doit être faite au plus tard le 
31/01/2022. Voici les différentes situations d'éligibilité pour les entreprises ayant 
débuté leur activité avant le 31/01/2021.

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044446928
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• 1ère situation : entreprise ayant fait l'objet d'une interdiction 
d'accueil du public sans interruption entre le 1er et le 31/10/2021

 Pour être éligible, l'entreprise doit :
 avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption au mois 

d'octobre 2021 ;

 avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20% durant la période comprise 
entre le 1er et le 31/10/2021.

 L'aide mensuelle est :
 égale à 20% du chiffre d'affaires de référence ;

 limitée à 200 000 € au niveau du groupe (2)

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations
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• 2ème situation : entreprise ayant fait l'objet d'une interdiction 
d'accueil du public d'au moins 21 jours en octobre 2021
 Pour être éligible, l'entreprise doit :

 avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours entre le 1er et 
le 31/10/2021 ;

 avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en octobre 2021

 L'aide mensuelle est égale à :
 égale à 20% du chiffre d'affaires de référence ;

 limitée à 200 000 € au niveau du groupe (2)

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations
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• 3ème situation : entreprise située dans un territoire confiné 
durant au moins 8 jours en octobre 2021 et ayant perdu au 
moins 20% de chiffre d'affaires
 Pour être éligible, l'entreprise doit :

 être domiciliée dans un territoire ayant interdit durant au moins 8 jours en octobre 2021 
aux personnes de sortir de leur domicile (au sens du 2° du I de l'article L 3131-15 du 
code de la santé publique) ;

 avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ;

 avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20% en octobre 2021.

 L'aide mensuelle est égale à :
 la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 € ;

 limitée à 200 000 € au niveau du groupe.

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698
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• 4ème situation : entreprise située dans un territoire confiné 
durant au moins 20 jours en octobre 2021 
 Pour être éligible, l'entreprise doit :

 avoir perdu au moins 10% de chiffre d'affaires ;

 avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021, février 2021, 
mars 2021, avril 2021 ou mai 2021 ;

 être domiciliée dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire (au sens des articles 
L 3131-12 et suivants du code de la santé publique) et confiné (au sens du 1° ou du 2°
du I de l'article L 3131-15 du code de la santé publique) pendant au moins 20 jours au 
cours du mois d'octobre 2021 ;

 avoir réalisé au moins 15% du chiffre d'affaires de référence ;

 appartenir à l'une des 3 catégories suivantes :
1. Exercer l'activité principale dans un secteur de la catégorie S1 (cf. annexe 1 du décret n°

2020-371 dans sa rédaction en vigueur au 11/03/2021) ;

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
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2. Exercer l'activité principale dans un secteur de la catégorie S1 bis (cf. annexe 2 du décret n°
2020-371 dans sa rédaction en vigueur au 30/06/2021) et remplir une condition 
supplémentaire de perte de chiffre d'affaires (la condition diffère selon la date de création de 
l'entreprise).

3. Exercer l'activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des 
motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et être domiciliée à la Réunion, la 
Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélémy ou en Polynésie française.

 L'aide mensuelle est égale à :
 40% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de 

référence ;

 limitée à 200 000 € au niveau du groupe.

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
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• 5ème situation : entreprise située dans un territoire confiné 
durant au moins 8 jours en octobre 2021 et dont l'effectif est 
inférieur ou égal à 50 salariés
 Pour être éligible, l'entreprise doit :

 avoir perdu au moins 50% de chiffre d'affaires en octobre 2021 ;

 être domiciliée dans un territoire ayant interdit durant au moins 8 jours en octobre 2021 
aux personnes de sortir de leur domicile (au sens du 2° du I de l'article L 3131-15 du 
cose de la santé publique) ;

 l'effectif du groupe doit être inférieur ou égal à 50 salariés.

 L'aide mensuelle est égale à :
 la perte de chiffre d'affaires plafonnée à 1 500 € ;

 limitée à 200 000 € au niveau du groupe.

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698


Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• Une nouvelle aide complémentaire au fonds de solidarité
 Un second décret a été publié (décret n° 2021-1582). Il instaure une aide 

complémentaire au fonds de solidarité dans certaines situations. Pour en 
bénéficier, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes pour chaque période 
éligible (1) comprise entre le 01/07/2021 et le 31/10/2021 :
 1ère condition : Exercer l'activité principale dans un secteur de la catégorie S1 (cf annexe 1 

du décret n° 2020-371 dans sa rédaction en vigueur au 11/03/2021) ou de la catégorie S1 
bis (cf annexe 2 du décret n° 2020-371 dans sa rédaction en vigueur au 30/06/2021) ;

 avoir bénéficié au titre du mois considéré d'une aide d'un montant strictement égal à 1 500 
euros versée sur le fondement d'un des alinéas suivants du décret n° 2020-371 :

a) Du B du II de l'article 3-28 pour les aides versées au titre des mois de juillet 2021, août 2021 et 
septembre 2021 (c'est à dire avoir un effectif inférieur ou égal à 50 salariés, avoir subi une perte 
de chiffre d'affaires d'au moins 50% pour la période mensuelle concernée et être domiciliée dans 
un territoire ayant interdit durant au moins 8 jours, pour le mois concerné, aux personnes de sortir 
de leur domicile (au sens du 2° du I de l'article L 3131-15 du cose de la santé publique) ;

b) Du B du II de l'article 3-30 pour les aides versées au titre au titre du mois d'octobre 2021 (c'est à 
dire avoir un effectif inférieur ou égal à 50 salariés, avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au 
moins 50% pour la période mensuelle concernée et être domiciliée dans un territoire ayant interdit 
durant au moins 8 jours, en octobre 2021, aux personnes de sortir de leur domicile (au sens du 2°
du I de l'article L 3131-15 du code de la santé publique).

Le fonds de solidarité aux entreprises est prolongé dans certaines situations

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044446977
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698
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• Le ministère du travail a mis à jour, le protocole sanitaire applicable 
en entreprise
 Distanciation

 Le port du masque en entreprise reste de mise dans les espaces partagés et salles de 
réunion. Les employeurs peuvent adopter une jauge précisant le nombre de personnes 
pouvant être présentes simultanément dans un même espace clos, affichée à l’entrée 
de l’espace considéré. Il peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage de la jauge à 
4 m2 par personne.

 Les moments de convivialité ne sont plus recommandés. Pour les pots de départs ou de 
fin d'année qui devraient se tenir malgré tout, le respect des gestes barrières est 
impératif.

 Dans les cantines, une distance de deux mètres doit être respectée entre chaque 
individu installé à table, sauf si une paroi assure une séparation physique. Le protocole 
suggère la mise en place de services décalés et recommande une distance d’un mètre 
dans les files d’attente ou pour le paiement à la caisse.

Protocole sanitaire en entreprise

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
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 Aération
 Le texte met l'accent sur l'aération et la ventilation pour prévenir des situations à risque 

de diffusion du virus. L'aération, de "préférence de façon naturelle", peut également être 
assurée grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation. Sa 
fréquence idéale : 5 minutes toutes les heures.

 Les entreprises sont encouragées à prévoir un système de mesure de CO2 lorsque la 
qualité de l'air ne peut pas être garantie. L'évacuation peut être proposée en cas de 
concentration de CO2 supérieure à 1 000 ppm, le temps d'aérer les locaux.

 Télétravail pas imposé
 Le recours au télétravail n'est pas obligatoire mais encouragé : "l’organisation d’un 

échange dans le cadre du dialogue social de proximité sur la mise en place ou le 
renforcement des mesures sanitaires au sein de l’entreprise est d’autant plus 
essentielle". L'étalement des horaires ou le respect de flux de circulation peuvent aussi 
aider.

 Pour rappel, le protocole ne recommande plus un nombre minimal de jours de 
télétravail par semaine depuis le 01/09/2021.

Protocole sanitaire en entreprise



Chapitre 4

Traitements comptable et fiscal
des rémunérations des gérants
majoritaires de sociétés
soumises a l’IS
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• Les rémunérations des gérants majoritaires de sociétés soumises à l’IS 
constituent des charges de personnel à inscrire au compte 641 
« Rémunérations du personnel » (PCG, art.446/64).
 Fiscalement, ces rémunérations ne sont admises en déduction des résultats de la 

société que dans la mesure ou elles correspondent à un travail effectif et ne sont 
pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.

 Dans l'hypothèse ou les cotisations sociales obligatoires ou facultatives des 
dirigeants non salaries sont prises en charge par la société, leur montant présente 
le caractère d'un complément de rémunération. C’est donc a ce titre qu’elles sont 
comptabilisées en 641 et non en 646. Elles peuvent être retranchées du résultat 
de la société en tant que supplément de rémunération.

 Il est conseillé de les classer dans des sous-comptes de la classe 641 afin que la 
révision de ces charges soit plus aisée.

Introduction
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• Le montant imposable des rémunérations des gérants majoritaires 
« est déterminé, après déduction des cotisations et primes 
mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière 
de traitements et salaires ».
 En pratique, ce montant s'obtient donc en retranchant successivement du 

total forme par les « traitements, remboursements forfaitaires de frais et 
toutes autres rémunérations » perçus :
 Les cotisations sociales et primes d'assurance groupe définies à l'article 154 bis du 

CGI.

 Les frais professionnels (déduction forfaitaire de 10% ou frais réels).

Quels sont les impacts fiscaux et sociaux pour le gérant majoritaire ?
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• 2 situations peuvent donc se présenter :
 La société ne prend pas en charge les cotisations sociales de son gérant

 La société prend en charge les cotisations sociales de son gérant.

 La société ne prend pas en charge les cotisations sociales de son gérant :
 Au niveau de l’IR, le gérant devra défalquer de sa rémunération versée par la société

l’ensemble des cotisations sociales qu’il aura payées à titre personnel à l’exclusion de 
la CSG non déductible et de la CRDS. Concernant les cotisations Madelin, seules 
celles déductibles pourront être retranchées.

 Au niveau social, le revenu professionnel pris en compte est celui retenu 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application de la déduction des 
cotisations sociales complémentaires facultatives autorisée par l’article 154 
bis du CGI appelées communément cotisations Madelin (ou versements 
volontaires compartiment 1 des Plans d’Epargne Retraite).

Quels sont les impacts fiscaux et sociaux pour le gérant majoritaire ?
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 La société prend en charge les cotisations sociales de son gérant :
 Les usages comptables font que la CSG non déductible et la CRDS sont comptabilisées

soit en 641, soit au débit du compte courant du gérant majoritaire.

 Examinons ces 2 situations :

 1. La CSG non déductible et la CRDS sont inscrites au débit du compte courant du gérant 
(encore faut-il que ce compte courant soit suffisamment créditeur).

a) Au niveau de l’IR, le gérant devra déclarer sa rémunération brute versée par la société à 
l’exclusion de l’ensemble des cotisations sociales payées par la société. Concernant les 
cotisations Madelin, les cotisations non déductibles seront rajoutées.

b) Au niveau social, le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt
sur le revenu avant application de la déduction des cotisations sociales complémentaires 
facultatives autorisée par l’article 154 bis du CGI.

Quels sont les impacts fiscaux et sociaux pour le gérant majoritaire ?
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 2. La CSG non déductible et la CRDS sont comptabilisées dans un sous-compte de la classe 
641 comme les autres cotisations sociales. Attention, ces 2 impôts sont fiscalement 
déductibles du résultat fiscal de la société (car assimiles au niveau de la société à un 
supplément de rémunération).

a) Au niveau de l’IR, le gérant devra déclarer sa rémunération brute versée par la société à
l’exclusion de l’ensemble des cotisations sociales payées par la société à l’exception de la CSG 
non déductible et de la CRDS. Concernant les cotisations Madelin, seules celles déductibles 
pourront être retranchées.

b) Au niveau social, le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt
sur le revenu avant application de la déduction des cotisations sociales complémentaires 
facultatives autorisée par l’article 154 bis du CGI.

Quels sont les impacts fiscaux et sociaux pour le gérant majoritaire ?
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• Les entreprises industrielles et commerciales relevant du régime du 
bénéfice réel (normal ou simplifié) et les sociétés passibles de l'impôt sur 
les sociétés doivent inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la 
nature et la valeur des avantages en nature accordes à tous les membres 
de leur personnel (employés, dirigeants ou cadres).
 A cet égard, une distinction doit être opérée entre les avantages particuliers 

accordés à certains salariés et les avantages alloues collectivement à l'ensemble 
du personnel.

 La nature et le montant des avantages particuliers accordés à certains salaries 
(notamment affectation à titre privatif d'un logement ou d'une voiture) sont 
déterminés suivant les règles prévues en matière de cotisations de sécurité 
sociale et doivent apparaitre distinctement pour chaque bénéficiaire.

 Les écritures peuvent être passées seulement par trimestre, par semestre ou 
même globalement en fin d'exercice pour l'ensemble des avantages en nature 
accordés à chaque intéressé au cours dudit exercice.

Et si les cotisations sociales n’étaient pas comptabilises en 641 ?



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• En l'absence de comptabilisation sous une forme explicite des avantages 
en nature accordés par une SARL à son gérant, sous forme de prise en 
charge de différentes dépenses à caractère personnel, l'obligation édictée 
par l'article 54 bis du CGI n'est pas respectée, même si le bénéficiaire 
des avantages litigieux peut, bien que non désigné, être identifié par les 
renseignements figurant en comptabilité sur la nature des frais généraux 
déduits.
 L’Administration fiscale tolère que les entreprises soient autorisées à ne pas 

mentionner effectivement la nature et la valeur des avantages en nature dans leur 
comptabilité, sous réserve de représenter, à l'appui de leur déclaration, un état 
comportant, soit pour chaque bénéficiaire soit globalement (selon qu'il s'agit 
d'avantages particuliers ou d'avantages collectifs), l'indication du montant par 
catégorie des avantages alloués au cours de l'exercice.

Et si les cotisations sociales n’étaient pas comptabilises en 641 ?
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• L’état récapitulatif des avantages en nature n'a pas à être joint à la 
déclaration de résultat, mais doit seulement être tenu a la 
disposition du service des impôts, comme document annexe à la 
comptabilité.
 Le non-respect des obligations découlant de l'article 54 bis du CGI pourrait 

être sanctionné par la non-déductibilité des sommes en cause. Ainsi, les 
cotisations sociales d’un gérant majoritaire comptabilisées dans le compte 
646 au lieu de 641 est un mode de comptabilisation qui est en 
contravention avec l’article 54 bis, 2eme alinéa du CGI et qui peut conduire 
à la non-déductibilité des cotisations sociales.

Et si les cotisations sociales n’étaient pas comptabilises en 641 ?
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• Dans tous les cas, les rémunérations visées à l'article 62 du CGI 
doivent être soumises à l'impôt sur le revenu au nom des 
bénéficiaires au titre de l'année civile au cours de laquelle elles leur 
ont été effectivement versées, même si, l'exercice social ne coïncide 
pas avec l'année civile.
 D'une manière plus générale, l'imposition doit être établie au titre de l'année 

au cours de laquelle les rémunérations en cause ont été mises à la 
disposition des intéressés, qu'elles soient effectivement versées ou 
créditées en compte. Il en est ainsi même si le bénéficiaire n'a plus la 
qualité de dirigeant au sens de l'article 62 précité à la date à laquelle sa 
rémunération lui a été versée. D. adm. 5 H-21 n° 2, 02/03/1998.

Quelle est la période d’imposition ?



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• La règle :
 Articles 12, 13 et 83 du CGI Les sommes a retenir au titre d’une année 

déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des 
traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du 
contribuable, soit par voie de paiement soit par voie d’inscription à un 
compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures 
de la société.
 Quand le bénéficiaire est un dirigeant de la société – « maître de l’affaire, prenant les 

décisions, disposant de l’information et arrêtant les comptes » – que ce dirigeant a pris 
la décision d’inscrire la somme qui lui est due dans les comptes de la société et que le 
retrait effectif de la somme au plus tard le 31/12 de ladite année n’est pas rendu 
impossible par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la 
société, alors la prime doit être rattachée à ses revenus imposables au titre du même
exercice que l’inscription de la charge dans les comptes de la société.

Année d’imposition de la prime du bilan du dirigeant
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• Conseil d’Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20/12/2013, 344899
 Dans son arrêt du 20/12/2013, le Conseil d’état constate que l’assemblée 

générale des associés de la société payeuse a décidé le versement d’une prime 
exceptionnelle au profit de chacun de ses cogérants. Cette prime devait être d’un 
montant de 4,5% du résultat courant avant impôt de l’exercice en cours et clos le 
31/12/2004.
 Des lors, cette prime n’a pu être arrêtée que postérieurement au 31/12/2004. Devant être 

égale a un pourcentage du résultat comptable de l’exercice, elle ne pouvait être calculée 
qu’après l’arrête des comptes. Son montant restait indéterminé avant qu’il soit fixé, à titre 
rétroactif, lors de l’approbation des comptes intervenue au cours de l’année 2005. Cette 
circonstance faisait obstacle à ce que cette prime, d’un montant encore indéterminé le 
31/12/2004, puisse être regardée comme ayant été appréhendée par l’intéressé au cours de 
l’année 2004.

 Elle n’avait ainsi pas à être déclarée comme étant un revenu 2004 mais bien comme un 
revenu 2005.

Année d’imposition de la prime du bilan du dirigeant
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• Considérant les conditions de forme remplies, il est possible de 
provisionner les cotisations sociales des gérants majoritaires 
afférentes au revenu de l’année.
 Ces régularisations seront acquittées durant l’exercice N + 1.

 Ces provisions de cotisations sociales sont comptabilisées en 641, elles 
constituent un supplément de rémunération et à ce titre sont déductibles de 
l’assiette de calcul de l’impôt sur les sociétés.

• Mais est-ce un bon calcul ?

Peut-on provisionner au bilan les régularisations des cotisations sociales
du gérant majoritaire qui seront payées sur les exercices suivants ?
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• Exemple :
 Monsieur COTI, célibataire sans enfant, crée en 2020 une EURL dont il est 

gérant majoritaire.

 Sa rémunération s’élève à 120 000 €. De plus, sa société acquitte en son 
nom, les cotisations sociales de Monsieur COTI soit 3 000 € en 2020.
 Le bénéfice imposable de l’EURL est de 50 000 €.

 Au titre de 2020, la société de Monsieur COTI devra acquitter 35 000 € de régularisation 
de cotisations sociales. Ces régularisations auront lieu en 2021.

 Nous ferons abstraction des cotisations non déductibles.

Peut-on provisionner au bilan les régularisations des cotisations sociales
du gérant majoritaire qui seront payées sur les exercices suivants ?
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• 1er scénario :
 Les 35 000 € de régularisations de cotisations ne sont pas provisionnés au 

bilan de l’EURL.

 Montant de l’IS = 8 866 € (1)
 (1) (50 000 – 38 120) x 26,5% + 38 120 x 15%

 Montant de l’impôt sur le revenu de Monsieur COTI : 30 738 €
 Rémunération imposable = (120 000 + 3 000) – 3000 = 120 000 €

Peut-on provisionner au bilan les régularisations des cotisations sociales
du gérant majoritaire qui seront payées sur les exercices suivants ?
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• 2ème scénario :
 Les 35 000 € de régularisations de cotisations sont provisionnés au bilan 

de l’EURL.
 Montant de l’IS = 2 250 € (1)

 (1) 15 000 x 15%

 Montant de l’impôt sur le revenu de Monsieur COTI : 44 000 €

 Rémunération imposable = (120 000 + 38 000) – 3000(*) = 155 000 €

‒ (*) Seules les cotisations acquittées sont déductibles. Les 35.000 € de régularisations de cotisations 
seront déductibles des revenus 2021 de Monsieur COTI en fonction de leur date de règlement.

Peut-on provisionner au bilan les régularisations des cotisations sociales
du gérant majoritaire qui seront payées sur les exercices suivants ?
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MATINALES DECEMBRE 2021 

Actualités Juridique
Prestations de services et 
rémunération de mandat

14 & 16 décembre 2021
Animée par Anne-Laure Saulnier
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• Contexte :

 Groupe de sociétés

 Gestion des compétences au sein de ce groupe

 Contrat de prestations de services ou convention de management fees

 Entre holding et filiales ou entre sociétés sœurs 

 De multiples natures : services administratifs, ressources humaines, comptabilité, 
conseil juridique, informatique, stratégie commerciale et marketing, etc.

 En parallèle : mandats de représentant légal au sein des filiales

Grande vigilance : risque de requalification ou d’annulation des 
conventions de prestations de services.

Introduction
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• Sur le plan pratique : 

 Faire bénéficier aux filiales de moyens humains supplémentaires.

 Confier la partie comptable, administrative ou autre, à la holding qui centralise ces 
activités pour l’ensemble du groupe.

• Sur un plan fiscal : 

 Pour les filiales : prestations facturées aux filiales = charges déductibles. 
(Cela implique toutefois que certaines conditions soient réunies, exemples : efficacité de la 
prestation, rémunération proportionnée, etc.).

 Pour la holding : permet de compléter les dividendes reçus des filiales par les 
rémunérations des prestations.

• Autre intérêt : 

 Elément de preuve pour démontrer que votre holding est animatrice. 
En effet, cette spécificité est exigée pour bénéficier de certains dispositifs fiscaux 
avantageux (exemple : pacte Dutreil).

Contrat de prestations de services : intérêts
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Point délicat : la déductibilité de la charge chez la filiale 

• Conditions pour la déductibilité : 
 Comptabilisation des prestations en tant que charges chez la filiale ;

 Être en mesure de justifier, démontrer et quantifier les prestations ;

 Prestations réalisées dans l’intérêt social de la filiale ;

 Réalisation effective des prestations par la holding ;

 Impossibilité pour la filiale de réaliser elle-même lesdites prestations ;

 Rémunération proportionnelle au service rendu.

• A proscrire :
 Une société (filiale) n’a pas à payer un tiers (holding) pour bénéficier de la mise à 

disposition de son propre dirigeant. 
Les fonctions de direction doivent être régies par un mandat social (rémunération, 
modalités d’exercice, etc.) et non par une convention de management fees.

Vigilance également sur la terminologie utilisée et sur le détail des prestations. 

Convention de prestations de services : précautions
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Possibilité d’annulation par le juge de la convention 
lorsque les prestations qu’elle prévoie font double-emploi 
avec des missions que le dirigeant devrait assumer au titre 
de son mandat social.

• Arrêts Samo Gestion (C.cass., ch. com., 14/09/2010) et 
Mecasonic (C.cass., ch. Com., 23/10/2012) : la Cour retient que « la 
convention litigieuse était dépourvue de cause » et devait en 
conséquence être annulée.

• Arrêt GAMLOR (CAA NANCY, 2ème chambre, 09/10/2003), rendu en 
matière fiscale : les versements réalisés dans le cadre d’une convention 
entre deux sociétés, visant à rémunérer des fonctions faisant double 
emploi avec celles du dirigeant personne physique, « ne peuvent être 
regardées comme relevant d’une gestion normale de l’entreprise ».

Dans les 3 arrêts, le dirigeant personne physique de la société bénéficiaire 
des prestations était également le dirigeant de la société qui les fournissait.

Convention de prestations de services et mandat social
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Si annulation > anéantissement rétroactif.

Les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient 
antérieurement à la conclusion de cet acte.

• Sur un plan civil :

 Restitution des sommes versées à la holding en cas de nullité (arrêt Samo Gestion) ;

 Absence de paiement de l’indemnité dans l’hypothèse d’une résiliation (arrêt Mecasonic). 

• Sur un plan pénal > Risque de qualification d’abus de biens sociaux ;

• Sur un plan fiscal > Réintégration des charges déduites dans la base imposable de l’impôt sur 
les sociétés ainsi que de la TVA et de la CVAE (arrêt Gamlor).
Impact financier élevé : rehaussement de l’impôt + intérêts de retard + majoration à titre de 
sanction ;

• Sur un plan social > Possibilité pour l’URSSAF de rehausser les sommes qui lui étaient dues.

Convention de prestations de services : conséquences de l’annulation
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Entre les fonctions de pure direction et les prestations purement techniques, il existe une 
zone grise, un ensemble de prestations qui, en fonction de l’appréciation du juge, pourront être 
annulées.

• Arrêt Mecasonic 2012 : la convention prévoyant des « prestations de création et 
développement de filiales à l’étranger, d’organisation et (ou) de participation à des salons 
professionnels, de définition des stratégies de vente dans les différents pays visés et de 
recherche de nouveaux clients à l’étranger » couvrait une partie des fonctions de « décision, 
de stratégie et de représentation » incombant normalement au directeur général.

• Cour d’appel de PARIS, arrêt Cahema (CA PARIS, 04/07/2013, n°11/06318) : nullité d’une 
convention ayant pour objet une mission d’assistance « dans les domaines du management, 
de stratégie de développement et de croissance externe, d’organisation, de comptabilité, 
de gestion financière, de management des opérations de système d’information » et 
prévoyant des prestations d’analyse de marché, de management et de gestion, de gestion de la 
trésorerie et du financement, de travaux de contrôle de gestion (arrêt cassé ensuite mais sur un 
autre fondement).

• Tribunal administratif de NANCY (TA NANCY, 30/11/2017, n°160742 et n°1602743) : « à la 
différence de décisions techniques ou d’application qui ne relèvent pas du mandat social 
de dirigeant, les tâches inhérentes aux fonctions normales de président d’une société par 
actions simplifiées (SAS) sont celles qui relèvent de décisions stratégiques de 
l’entreprise ».

Distinction entre fonctions de direction et prestations techniques
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• Prestations ou fonctions de direction (stratégiques, décisionnelles) 
> rémunérées qu’au titre d’un mandat social (gérance pour la SARL, 
présidence pour la SAS, etc.)
> selon la procédure prévue par la loi ou les statuts (décision 
d’Assemblée Générale bien souvent), et non dans le cadre d’une 
convention. 

Le choix de ne pas rémunérer les fonctions de dirigeant d’une société 
interdit donc toute forme de rémunération de manière indirecte par une 
autre entité.

• Les prestations techniques quant à elles doivent faire l’objet d’une 
convention.

La convention doit cependant bien être le reflet de ce qui est pratiqué, et 
doit être justifié par des éléments matériels (courriels, compte-rendu, etc.).

Distinction entre fonctions de direction et prestations techniques
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1. Rémunération de la société prestataire obligatoire et nécessaire afin qu’une telle prestation soit 
juridiquement et fiscalement licite.

2. Rémunération non disproportionnée par rapport à leur coût. Ne doit pas aboutir à un transfert des 
bénéfices de la filiale à la mère.

3. Rémunération prévue et déterminée dans la convention. 

Forme possible de rémunération :

• Une rémunération forfaitaire soumise à une condition de réalité des prestations qui devront être justifiées. 
La rémunération peut alors être calculée en fonction d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires de la filiale.

• Une rémunération fixe pour chaque type de service rendu, avec des clés de répartition des coûts aux 
filiales qui peut également être fixée pour chaque type de service rendu afin de correspondre au mieux à la 
réalité (en fonction du temps passé pour réaliser la prestation par exemple).

• Une rémunération au coup par coup des services rendus, mais qui rend la diversité et la fréquence des 
facturations trop importantes et peut engendrer un travail administratif trop lourd à supporter pour les 
sociétés filles.

Convention de prestations de services : rémunération
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L’administration fiscale peut-elle remettre en cause la déductibilité des prestations des services ?

• Remise en cause possible par l’administration fiscale du principe, des modalités et/ou du montant de la 
convention de prestations de services, se fondant sur l’acte anormal de gestion.

• Ainsi, et afin d’éviter une telle situation, il est fondamental que :

 La société qui a bénéficié des prestations puisse être en mesure d’en démontrer la réalité, la qualité 
et le quantum ;

 Le prix pratiqué doit être un prix de marché c’est-à-dire qu’il ne doit pas pouvoir être considéré 
comme anormal ;

 Par conséquent il est fondamental que les prestations de services ne soient pas rendues 
gratuitement ou à perte, pour ne pas constituer un acte anormal de gestion, et pire un abus de 
bien social.

Convention de prestations de services : rémunération
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1. Nommer la société holding en qualité de dirigeante de sa/ses société(s) 
filiale(s). 

2. La rémunérer à ce titre (plutôt que de désigner un dirigeant personne 
physique de la filiale investi des mêmes fonctions du fait de son mandat 
social). 
Attention dans ce cas, les sociétés filiales ne peuvent être que des sociétés admettant une direction 
exercée par une personne morale, ce qui n’est pas le cas de la SARL par exemple.

3. La convention doit avoir pour objet des prestations distinctes du mandat 
social. 

4. Se conformer à la procédure des conventions règlementées pour éviter 
toute suspicion.

5. Chaque opération de restructuration ou de sortie de groupe doit 
conduire à un réexamen des conventions de management fees en vue 
de leur résiliation ou de leur renégociation.

Sécurisation des conventions de prestations de services
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Chapitre 1

Au cœur de l’actu
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Malgré les espoirs des dernières semaines, une loi du 10/11/2021 proroge une fois de plus 
l’arsenal exceptionnel de mesures diverses pour gérer les impacts de COVID notamment 
pour les entreprises.

• La loi Vigilance sanitaire reporte le terme de l’état d’urgence sanitaire au 31/07/2022.

• Jusqu’à cette date, en cas de besoin, le gouvernement pourra donc réactiver l’état 
d’urgence sanitaire (régime qui permet notamment d’imposer des mesures de 
confinement ou de couvre-feu).

1. Vigilance sanitaire : où en sommes-nous ?
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• La loi Vigilance sanitaire ouvre au gouvernement la possibilité de maintenir des taux 
majorés d’indemnisation jusqu’au 31/07/2022 pour certains secteurs d’activité et certaines 
entreprises, si un rebond de l’épidémie de covid-19 le nécessite. 

• Depuis le 01/09/2021, dans les secteurs protégés et connexes, les salariés sont 
désormais indemnisés au taux de 60%.

• Les employeurs sont remboursés au taux de 36% .

• Seules les entreprises les plus affectées de ces secteurs, à savoir celles ayant subi 
plus de 80% de chiffre d’affaires continuent à bénéficier de taux majoré, (allocation 
employeur et indemnité salarié au taux de 70%), tout comme les entreprises fermées ou 
soumises à des restrictions sanitaires spécifiques. 

1. Vigilance sanitaire : où en sommes nous ?
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• Les salariés contraints de rester chez eux, soit en raison de leur vulnérabilité à 
la covid-19, soit pour garder un enfant de moins de 16 ans (ou une personne en 
situation de handicap) faisant l’objet d’une mesure d’isolement, doivent être 
placés en activité partielle lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de travailler.

• La loi de financement de la sécurité sociale du 29/11/2021 prolonge ce dispositif 
jusqu’au 31/12/2022 au plus tard.

• Le gouvernement pourra décider de l’interrompre par anticipation, si la situation 
sanitaire venait à le permettre.

1. Vigilance sanitaire : où en sommes nous ?
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• Le régime des arrêts de travail dérogatoires est prolongé jusqu’au 
31/12/2022. 

• Les arrêts dits dérogatoires sont indemnisés par la sécurité sociale dès le 
premier jour, sans condition d’ouverture de droit et sans délai de carence. 
De même, ne s’appliquent pas les règles habituelles en matière de 
conditions d’ancienneté ou de prise en considération des compléments 
maladie déjà versés au cours des 12 derniers mois, des délais de 
carence pour les indemnisations complémentaires versées par les 
employeurs.

2. Vigilance sanitaire et arrêts dérogatoires (loi financement sécurité 
sociale 29/11/2021)
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• Une aide exceptionnelle à l’embauche, en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, avait été mise en place pour les contrats conclus à partir du 
01/07/2020, et ce, jusqu’au au 31/03/2021. La crise sanitaire perdurant, l'aide avait été 
étendue aux contrats conclus jusqu'au 31/12/2021. 

• Un nouveau décret proroge ces aides jusqu’au 30/06/2022.

• Ce dispositif permet aux employeurs, sous certaines conditions, de bénéficier pour la 
première année du contrat, d’une aide de :
 5 000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans ;

 8 000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation d’au moins 18 ans 
(montant applicable à compter du premier jour du mois suivant l’anniversaire). 

• Pour les apprentis : l’aide exceptionnelle est uniquement attribuée pour les contrats 
préparant à un diplôme ou un titre équivalant au minimum au niveau 5 (donc au moins 
bac + 2) du cadre national des certifications professionnelles et au maximum au niveau 7 
(au plus bac + 5 : master 2, etc.).

3. Prolongation des aides exceptionnelles à l’alternance (décret du 
10/11/2021)
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• Un décret du 29/10/2021 crée une nouvelle aide temporaire, ciblée sur l’embauche de 
demandeurs d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.

• La nouvelle aide concerne les contrats de professionnalisation conclus entre le 
01/11/2021 et le 31/12/2022.

• Sont concernées par cette nouvelle aide les personnes remplissant les conditions 
cumulatives suivantes :
 être âgées d’au moins 30 ans pour les contrats conclus du 01/11/2021 au 30/06/2022 (plus de condition 

d’âge ensuite)

 et, pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, avoir été inscrites comme demandeurs 
d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et n’avoir exercé aucune activité 
professionnelle ou avoir exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 h mensuelles.

• Les conditions d’éligibilité à l’aide s’apprécient au jour de la conclusion du contrat.

4. Aide pour l’embauche de chômeurs longue durée en contrat de 
professionnalisation 
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• L’aide est versée pour les contrats de professionnalisation conclus pour la préparation d’un 

diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac + 5 : master, 

diplôme d’ingénieur…) ou la préparation d’un certificat de qualification professionnelle (CQP).

• L’aide est de 8 000 €.

• Comme pour n’importe quel contrat de professionnalisation, l’employeur transmet le contrat à son 

opérateur de compétences (OPCO). Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par 

l’OPCO du ministre chargé de la formation professionnelle. Pôle Emploi appréciera l’éligibilité à 

l’aide et notifiera la décision d’attribution de l’aide à l’employeur et en assurera le versement.

• Pôle Emploi versera l’aide à l’embauche le premier mois suivant la transmission de la décision 

d’attribution de l’aide, puis tous les 3 mois dans l’attente des données de la déclaration sociale 

nominative (DSN). En l’absence de transmission de ces données, l’aide est suspendue.

• En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de 

fin du contrat.

• En cas de suspension du contrat, pour laquelle l’employeur ne maintient pas la rémunération au 

salarié en contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas due pour chaque mois concerné.

4. Aide pour l’embauche de chômeurs longue durée en contrat de 
professionnalisation 
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• L’employeur peut verser une indemnité de licenciement à un salarié ne justifiant pas de l’ancienneté légale 

minimale de 8 mois. Elle est alors exonérée des cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que 

celle versée aux salariés ayant l’ancienneté requise. Le BOSS corrige en revanche sa position initiale relative à 

la CSG CRDS: elle en est exonérée jusqu’à 2/10e de la rémunération mensuelle ou de la rémunération de 40 h 

pour les salariés rémunérés à l’heure, dans la limite de la part de l’indemnité exonérée des cotisations sociales.

• S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique (appelée aussi abattement pour frais professionnels) 

applicables à certaines professions éligibles définies par décret (bâtiment travaux publics, journalistes, VRP, 

etc.), il est désormais impératif que l’employeur puisse prouver la réalité de frais professionnels qui ne soient 

pas intégralement remboursés par l’entreprise. Il doit en conserver les preuves. Une tolérance sera toutefois 

appliquée en 2022 pour laisser le temps aux employeurs de se mettre en conformité.

• L'employeur devra également recueillir le consentement écrit des salariés, et ce, chaque année, et les informer 

précisément des conséquences de l'application de la DFS sur leurs droits, notamment pour les droits aux 

indemnités de sécurité sociale, prévoyance, et les droits à retraite.

5. Quelques nouveautés au bulletin officiel de sécurité sociale 
(BOSS)
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• A défaut, l’employeur s’expose à une réintégration sociale du montant déduit de 
l’assiette.

Si le salarié est absent tout le mois, la déduction forfaitaire spécifique est 
inapplicable, et ce même si le salarié perçoit des indemnités pour maintien de 
salaire durant le mois concerné.

• En cas d’absence partielle durant le mois, seule la partie mensuelle de 
rémunération correspondant à du travail effectif peut se voir appliquer 
l’abattement forfaitaire des 10%. La fraction correspondant à un maintien de 
salaire ne donne pas lieu à application de l’abattement.

5. Quelques nouveautés au bulletin officiel de sécurité sociale 
(BOSS)
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• Le 21/10/2021, le Premier Ministre a annoncé la mise en place d’une aide exceptionnelle sous la 

forme d’une « indemnité inflation » versée une fois, d’un montant forfaitaire de 100 €.

• Cette indemnité cible les Français « qui gagnent moins de 2 000 € nets par mois » (par personne), 

sans distinction entre les automobilistes et les usagers d’un autre moyen de transport. 

• Dans l’attente du décret, le gouvernement avait diffusé sur son site Internet un dossier de presse 

et 49 questions/réponses, qui permettaient de s’approprier d’ores et déjà les grandes lignes du 

dispositif. Le décret 2021 1623 du 11/12 a été publié le 12 au JO.

• 38 millions de bénéficiaires potentiels en tout seraient concernés par la mesure. 

• L’indemnité sera versée à tous les salariés éligibles par l’employeur, avec une compensation 

intégrale par l’État, sous la forme d’une déduction de cotisations.

6. L’indemnité inflation (seconde loi de finances rectificative – JO 
02/12/2021 et décret 11/12/2021)
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• Pour les travailleurs non-salariés l’indemnité sera versée par l’URSSAF ou la CMSA. Les autres bénéficiaires potentiels 

(retraités, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de prestations sociales, jeunes) percevront l’indemnité via l’organisme qui verse 

habituellement une pension ou une prestation (CAF, CARSAT, etc.). 

• L’indemnité inflation s’adressera uniquement aux personnes âgées d’au moins 16 ans (même pour les apprentis) et résidant 

régulièrement en France.

• Les employeurs seront tenus de verser l’indemnité inflation à leurs salariés liés par un contrat de travail sur la période de 

référence. Un contrat d’une seule journée sur octobre 2021 suffit. Il ne serait pas nécessaire d’avoir un contrat couvrant tout le 

mois d’octobre (le salarié peut donc avoir été absent tout ou partie du mois), ni d’être encore à l’effectif au 31/10.

• Les mandataires sociaux rémunérés ont droit à l’indemnité dans les mêmes conditions.

• L’indemnité sera attribuée sous condition de ressources. En effet, elle concernera uniquement les salariés ayant perçu une 

rémunération brute inférieure à 2 600 € par mois en moyenne, et ce, sur la période allant du 01/01 au 31/10/2021, soit un 

total de 26 000 € pour les 10 mois de janvier à octobre.

• Le montant de 2 600 € se veut la traduction en brut (avant cotisations salariales et prélèvement à la source) du montant de 

2 000 € nets. Les 2 600 € bruts s’entendent du brut effectivement versé sans tenir compte des reconstitutions de salaire 

éventuellement effectuées lors de certains évènements comme la maladie, etc. 

6. L’indemnité inflation 
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• Pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, 

on retiendra le brut avant application de la DFS.

• Les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés ne seront pas prises en 

compte pour l’appréciation du salaire brut.

• Le plafond de rémunération sera proratisé en fonction de la durée d’emploi sur la période de 

référence et ce, en nombre de jours calendaires. Exemple : un salarié embauché le 01/08 sera 

éligible si sa rémunération perçue entre le 01/08 et le 31/10 est inférieure à 92 jours de contrat sur 

304 jours courant sur la période du 01/01 au 31/10 * 26 000 €, soit 7 868,42 €.

• Le fait de n’avoir perçu aucune somme soumise à cotisation sur la période, comme par exemple, 

un salarié en arrêt maladie longue durée indemnisé par les seules indemnités de sécurité sociale, 

ne privera pas le salarié de l’indemnité.

6. L’indemnité inflation
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• Il n’y aura pas de prorata du montant de l’aide ou du plafond de ressources en cas de temps 

partiel, ou en cas d’absence en cours d’année. Exemple : un salarié à temps partiel à mi temps 

ayant perçu 20 000 € sur la période a droit à l’indemnité, le plafond de 26 000 € n’étant pas atteint.

• Les jeunes ayant eu une activité salariée en octobre 2021, y compris les apprentis de plus de 16 

ans et salariés en contrat de professionnalisation, auront droit à l’indemnité via leur employeur, 

comme les autres salariés et sous la même condition de ressources.

• Une personne ne pourra percevoir qu’une seule indemnité inflation, même si elle y est éligible à 

plusieurs titres (cumul de contrats de travail, retraité ou demandeur d’emploi ayant eu une activité 

en octobre, etc.).

• Le dispositif est conçu comme ne nécessitant aucune démarche. Les employeurs seront tenus de 

verser l’indemnité aux salariés répondant aux critères d’éligibilité (contrat sur au moins un jour sur 

le mois d’octobre, condition de ressources).

• Cependant, dans certains cas, le versement ne sera pas « automatique ». 

6. L’indemnité inflation
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• Pour tous les salariés en CDI, en CDD d’au moins un mois, ou en CDD inférieur à un mois mais avec au moins 

20h de travail sur le mois (ou 3 jours lorsque la durée de travail est calculée en jours), l’employeur devra verser 

l’indemnité de manière automatique.

• A contrario, pour les salariés en CDD de courte durée, inférieure à 1 mois et hors intérimaires, le 

déclenchement de l’indemnité ne sera pas automatique si le temps de travail cumulé chez un même employeur 

en octobre 2021 est inférieur à 20 h. 

• Pour les salariés ayant plusieurs employeurs, il leur reviendra de se signaler auprès d’un de leurs employeurs 

(idéalement, celui avec qui la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut, celui avec lequel il a effectué 

le plus d’heures en octobre 2021 ou celui avec lequel il a eu la plus grande ancienneté).

• L’employeur devra informer l’ensemble de ses salariés par le moyen qu’il juge le plus adapté du versement. 

Les salariés bénéficiant de l’indemnité à un autre titre ou considérant qu’ils ne sont pas éligibles devront se 

signaler et informer l’employeur de ne pas procéder au versement de l’indemnité.

• Le montant de l’indemnité serait de 100 € pour l’ensemble des bénéficiaires, y compris ceux à temps partiel, et 

indépendamment de la durée du contrat.

• Les absences n’auront aucune incidence sur le montant de l’indemnité.

6. L’indemnité inflation 
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• L’employeur doit donc verser l’indemnité aux salariés répondant aux conditions 

d’éligibilité (âge, rémunération, contrat au moins sur une partie d’octobre), même s’ils ne 

sont plus à l’effectif au moment du versement de l’indemnité, ou s’ils sont absents ou en 

congé (arrêt maladie, congé de maternité notamment).

• En revanche, les salariés en congé parental d’éducation total recevront l’indemnité par la 

CAF, et non par l’employeur.

• L’indemnité sera versée à partir de décembre 2021, et au plus tard en février 2022.

• En tout état de cause, l’indemnité sera mentionnée sur le bulletin de paye via une ligne 

dédiée intitulée « Indemnité inflation – aide exceptionnelle d’État » et identifiée en DSN, 

compte tenu de son régime social et fiscal de faveur.

• L’indemnité sera exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de 

contributions sociales. Elle sera non saisissable.

6. L’indemnité inflation
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• Pour les salariés ayant droit à l’indemnité mais sortis de l’effectif à sa date 

de versement, l’ex employeur devra délivrer un bulletin de salaire.

• Les employeurs seront intégralement remboursés des indemnités inflation 

versés aux salariés, sous forme d’une déduction sur les cotisations dues 

à l’URSSAF.

• Pour les intérimaires, l’indemnité sera versée par les agences de travail 

temporaire.

6. L’indemnité inflation 
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• À partir du 01/01/2022, les employeurs devront verser aux URSSAF : 

 la contribution légale à la formation professionnelle 

 le 1% CPF-CDD (contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des 

salariés en contrat à durée déterminée) 

 la taxe d’apprentissage (part principale et solde)

• Une information du 05/11/2021 diffusée sur le site net-entreprises.fr précise que la DSN devient 

logiquement le vecteur déclaratif permettant à chaque employeur de déclarer les cotisations et 

également de procéder à leur paiement.

• La taxe d’apprentissage (part principale), la contribution légale à la formation et la contribution 1% 

au CPF-CDD devront être déclarées mensuellement. 

• Le solde de la taxe d’apprentissage sera à déclarer annuellement.

7. Recouvrement de la taxe d’apprentissage et formation continue en 
2022
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• Les conditions d’appréciation de l’exonération des employeurs d’apprentis seront 

appréciées mensuellement à partir de 2022. 

• Par ailleurs, à compter du 01/01/2022, ne seront plus exonérés de contribution 1% 

au CPF-CDD les CDD qui se poursuivront par des CDI ainsi que les contrats conclus 

avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire.

7. Recouvrement de la taxe d’apprentissage et formation continue en 
2022
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• Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) consiste en un parcours de 

retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, avec des mesures 

d’accompagnement renforcé et personnalisé, ainsi que d’éventuelles périodes de 

formation et de travail en vue d’une reconversion, voire d’une création ou reprise 

d’entreprise.

• Toutes les entreprises procédant à un licenciement pour motif économique doivent 

proposer le CSP aux salariés concernés par la mesure.

• Le bénéficiaire ayant plus d’un an d’ancienneté peut percevoir, durant 12 mois, une 

allocation chômage, dont le montant équivaut à 75% du salaire journalier de référence 

(SJR) et à minima, pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté, le montant de 

l’allocation de chômage appelée allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

8. Prolongation du dispositif des contrats de sécurisation professionnelle (arrêté 
du 24/09/2021)
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• Afin d’encourager l’utilisation des titres-restaurant au bénéfice des restaurateurs, un

décret du 10/06/2020 avait mis en place, jusqu’au 31/12/2020, des mesures temporaires

concernant leurs modalités d’utilisation, prorogées une 1ère fois jusqu’au 31/08/2021.

• Ce dispositif restera applicable jusqu’au 28/02/2022.

• Pour rappel, les tickets peuvent être utilisés les dimanches et jours fériés.

• Le plafond journalier reste de 38 € pour une utilisation dans les hôtels, cafés et

restaurants.

9. Prolongation du dispositif dérogatoire des titres restaurants (décret 
20/10/2021)
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• En raison « des conditions particulières rencontrées pendant l’année 2021 » et notamment, la prolongation des 

mesures sanitaires qui ont à nouveau affecté l’activité des CSE durant l’année, le ministère de l’Économie a 

annoncé l’augmentation du plafond d’exonération des chèques-cadeaux pouvant être remis aux salariés pour 

les fêtes de fin d’année 2021.

• Ainsi, en 2021, la limite d’exonération des chèques de 171,40 € sera donc relevée jusqu’à 250 €.

• Les chèques-cadeaux octroyés aux salariés sont, par tolérance, exonérés de cotisations tant que leur valeur 

cumulée ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par an et par salarié (donc 171,40 € en 

2021).

• Au-delà de cette limite, les bons d’achat et cadeaux sont en principe soumis à cotisations. Cependant, ils sont 

exonérés de cotisations s’ils sont :
 distribués en relation avec un événement précis 

 d’un montant non disproportionné par rapport à l’événement, c’est-à-dire d’une valeur conforme aux usages (5 % du 

plafond mensuel par événement et par année civile)

 et d’une utilisation déterminée, en relation avec l’événement (notamment le Noël des salariés et des enfants jusqu’à 16 

ans révolus dans l’année civile), sachant que dans ce cas la limite s’entend par enfant et par salarié).

10. Relèvement exceptionnel du plafond d’exonération des chèques 
cadeaux pour 2021
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• Dans une information du 02/12/2021, l’Assurance maladie rappelle aux employeurs que les salariés exposés à 

un ou plusieurs facteurs du compte professionnel de prévention (C2P) doivent être déclarés au titre de la paye 

de décembre 2021, via les DSN.

• Le compte professionnel de prévention (C2P, ex-compte personnel de prévention de la pénibilité) permet à un 

salarié qui travaille dans des conditions difficiles d’accumuler des points pour se former et changer de métier, 

réduire sa durée de travail ou partir plus tôt à la retraite. Il est applicable à tous les employeurs de droit privé 

(entreprises, associations, etc.).

• Le compte professionnel de prévention porte sur 6 facteurs de risques (travail de nuit, travail en équipes 

successives alternantes, travail répétitif, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes et 

bruit) et, à chaque facteur de risque, est associé un seuil d’exposition.

• L’employeur évalue l’exposition d’un salarié aux facteurs de risques professionnels du C2P en fonction des 

seuils définis et au regard des « conditions habituelles de travail » caractérisant le poste occupé, en moyenne 

annuelle. L’évaluation est faite après prise en compte de mesures de protection collective et individuelle.

11. Déclaration des salariés exposés aux facteurs de risques sur 
décembre
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• L’employeur est donc tenu de déclarer ce mois les salariés exposés, les risques ainsi 

que les périodes d’exposition.

• À noter : pour les contrats d’une durée inférieure à 1 mois, l’employeur n’a pas de 

déclaration à faire, les intéressés n’étant crédités d’aucun point. 

• En cas d’erreur, l’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques 

professionnels, via une DSN rectificative, jusqu’au 5 ou au 15 avril de l'année suivante 

de l'exposition si la correction est en défaveur du salarié, dans un délai de 3 ans si la 

modification est favorable au salarié.

11. Déclaration des salariés exposés aux facteurs de risques sur 
décembre
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• Pour rappel, il est toujours possible de verser la prime PEPA jusqu’au 

31/03/2022.

• Et ce, dans la limite de 1 000 € voire 2 000 €. Indépendamment de la 

couverture par un accord d’intéressement, la prime est en effet exonérée 

de cotisations et d’impôt jusqu’à 2 000 € pour :

 les employeurs de moins de 50 salariés (sans autre condition)

 et les employeurs qui soit ont conclu ou engagé des négociations visant à valoriser 

les travailleurs de la 2e ligne, soit appartiennent à des branches couvertes par un 

accord ou engagées dans des négociations de valorisation de ces salariés.

12. Rappel sur la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat 
PEPA (prime Macron)



Chapitre 2

Du côté des tribunaux
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• La Cour de Cassation a encore récemment rappelé que le CDD doit comporter la définition précise de son 
motif. Lorsqu’il s’agit d’un accroissement temporaire d’activité, l’entreprise doit impérativement étayer les 
raisons du caractère occasionnel, non durable et non lié à l’activité normale du travail justifiant le recours 
au CDD.

• Le 08/09/2021, elle a indiqué que la réorganisation d’un service n’est pas un motif suffisamment précis 
justifiant le recours à un CDD. Celui-ci a été requalifié en contrat à durée indéterminée.

• Par ailleurs, le 08/06/2021, elle jugeait constitutif d’un abus, passible de sanctions pénales, le fait de 
conclure des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, traduisant, en réalité, la 
volonté de l’entreprise de disposer d’une main d’œuvre flexible. Le CDD doit rester un contrat d’exception 
permettant de faire face à des besoins momentanés. 

1. Contrat à durée déterminée : on ne déroge pas aux règles
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• Selon la Cour de cassation (arrêt du 08/09/2021), le caractère systématique du recours aux 
heures supplémentaires, portant la durée de travail de 35 h à 39 h constitue une modification du 
contrat de travail.

• Par conséquent, l’employeur ne peut valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail 
du salarié de 35 à 39 h qu’avec son accord exprès. Le refus de cette modification des heures de 
travail par le salarié n’est pas fautif.

2. Recourir systématiquement aux heures supplémentaires caractérise une 
modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 h / semaine. Aussi, 
les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent pas avoir 
pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail. 

• Le 15/09/2021, la Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail d’un salarié à temps partiel 
ayant accompli 1,75 h complémentaires et ayant effectué 36 h de travail au cours d’une même 
semaine revient à porter la durée du travail accomplie par ce salarié à un niveau supérieur à la 
durée légale du travail, impliquant que son contrat de travail à temps partiel devait, à compter de 
ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.

• Les heures complémentaires doivent s’apprécier à la semaine.

3. Les heures complémentaires des salariés à temps partiel
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• Le 17/11/2021, la Cour de Cassation a encore rappelé qu’il ne peut pas être 
dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à 
temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et sa 
répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

• A défaut, la requalification du contrat à temps complet et un rappel de salaires 
sur le différentiel s’imposent.

4.  Attention à la rédaction des contrats à temps partiel



Chapitre 3

Retours sur expériences 
& questions pratiques
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• La Cour d’Appel de Montpellier a jugé le 08/09/2021 qu’il est possible de prévoir 
une période d’essai dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sans 
devoir déduire de cette période la durée du stage précédemment réalisé dès 
lors qu’il n’est pas rapporté que le stagiaire avait été en situation de 
subordination. 

• Une situation de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des 
ordres, de contrôler l’exécution d’un travail, et le cas échéant, d’en sanctionner 
les manquements.

1.  Peut on prévoir une période d’essai lorsqu’on embauche un 
alternant après un stage ?
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• La période d'essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié. Il est légitime à la 
renouveler si le travail n'a pas la qualité souhaitée. En plus d'informer le salarié du renouvellement de sa 
période d’essai, il est utile de lui en expliquer les raisons et ce qui en est attendu. C'est l'occasion 
d'entendre ses questions et difficultés, de fixer des entretiens pour faire des points réguliers avant la fin de 
la période.

• Le renouvellement de la période d’essai d’un CDI est possible seulement si un accord de branche étendu 
ou une convention collective le prévoit, pour la catégorie professionnelle du salarié concerné. Il est aussi 
exigé que le contrat de travail prévoie le renouvellement de la période d’essai.

• Le salarié doit donner son accord écrit au renouvellement.

• Attention, un renouvellement systématique de la période d'essai sans explication de l'employeur sur les 
raisons et nécessités qui l'exigent, peut faire penser que la finalité de la période est dénaturée. La rupture 
de celle-ci devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le salarié a accepté le 
renouvellement. 

2.  Prudence avec les renouvellements ou les ruptures de périodes 
d’essai
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• Est abusive la rupture dans un contexte de concomitance entre, d'une part, une période d'arrêt 
de travail pour cause de maladie et, d'autre part, la notification immédiate de la rupture dès le 
1er jour de la reprise du travail. 

• Aussi, bien que la société prétende que la rupture de cet essai était justifiée par les 
insuffisances professionnelles de la salariée, la Cour d’Appel de Rennes a considéré, dans une 
affaire que le véritable motif reposait sur ses absences répétées ou prolongées pour cause de 
maladie. 

• Le motif lié à l'état de santé de la salariée est illicite en ce qu'il est discriminatoire, la rupture est 
donc nulle.

2.  Prudence avec les renouvellements ou les ruptures de périodes 
d’essai
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• L’absence du salarié en arrêt de maladie suspend le contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne 
se trouve plus sous l’autorité de son employeur et il est dispensé de sa prestation de travail. Il reste 
toutefois tenu par une obligation de loyauté envers son employeur.

• Aux termes de la jurisprudence, l’exercice d’une activité, bénévole ou lucrative, durant l’arrêt, ne constitue 
pas, en lui-même, un manquement à l’obligation de loyauté justifiant un licenciement sauf si l’acte commis 
par le salarié cause un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (exemple : lorsque le salarié exerce une 
activité concurrente).

• Les juges ont ainsi considéré qu’un comptable en arrêt maladie ayant été aperçu effectuant des livraisons 
pour l’entreprise de sa femme n’exerçait pas une activité portant préjudice au cabinet d’expertise ne 
pouvait être licencié pour ce motif. 

3.  Puis je licencier un salarié en arrêt maladie qui exerce une activité 
annexe ?



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• La rupture conventionnelle individuelle est une rupture « négociée » entre l'employeur et un salarié. Pour 
autant, ce commun accord n'empêche parfois pas des différends entre eux. S'il est possible de conclure 
une transaction pour les régler, les juges ont posé un cadre à cette négociation lorsqu'elle fait suite à une 
rupture conventionnelle. À défaut, la transaction est nulle.

• La transaction a, quant à elle, pour objet de gérer les contestations pouvant naître après une rupture. Elle 
permet à l'employeur d'éviter un contentieux judiciaire à l'issue incertaine et au salarié, qui formule 
certaines demandes, d'être indemnisé plus vite sans attendre l'issue de la procédure prud'homale. 

• Attention, le contenu d’un protocole transactionnel doit impérativement faire ressortir des concessions 
réciproques se matérialisant le plus souvent par la renonciation du salarié à exercer ou à poursuivre son 
action en justice et, en contrepartie, par le versement d’une indemnité transactionnelle par l’employeur.

4.  Peut-on conclure un accord transactionnel après une rupture 
conventionnelle ?
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• Par définition, la transaction portant sur une rupture conventionnelle est exclue puisque par 
définition, les parties sont d’accord, sauf à établir un vice du consentement. 

• Il existe à cet effet un mécanisme spécifique de contestation de la rupture avec un délai de 
prescription de 12 mois à compter de l’homologation.

• En revanche, est admise une transaction dans le contexte d’une rupture conventionnelle 
seulement si elle vise à régler un différend relatif à l'exécution du contrat de travail et porte sur 
des éléments qui ne sont pas compris dans la convention de rupture conventionnelle.

• En pratique, il s'agira de résoudre un différend apparu après la rupture conventionnelle et qui 
n'a donc pas été discuté dans le cadre de la négociation de la rupture. Il peut, par exemple, 
s'agir d'une réclamation du salarié relative au paiement d’heures supplémentaires, au montant 
d’une prime ou au nombre de congés payés non pris, d'un litige quelconque relatif aux 
conditions d'exécution du contrat.

4.  Peut-on conclure un accord transactionnel après une rupture 
conventionnelle ?
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• La transaction doit nécessairement être postérieure à l'homologation de la 
rupture conventionnelle pour être valable.

• En aucune manière, elle ne doit porter sur la rupture.

• Ainsi a été jugée nulle la transaction indiquant que le salarié renonçait à toute 
action en justice découlant directement ou indirectement de l’exécution du 
contrat de travail et de la rupture du contrat (attention donc à la rédaction de 
l’accord).

4.  Peut-on conclure un accord transactionnel après une rupture 
conventionnelle ?
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• Les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat 
de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations sociales sauf si 
l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur 
montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

• La Cour de Cassation a jugé le 22/10/2021 que l’indemnité transactionnelle 
destinée à compenser le préjudice moral et professionnel que la salariée a subi 
du fait de la rupture de son contrat de travail doit être réintégrée dans l’assiette 
des cotisations, faute de rapporter la preuve d’un préjudice particulier.

4.  Peut-on conclure un accord transactionnel après une rupture 
conventionnelle ?
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• Les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat 
de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations sociales sauf si 
l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur 
montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

• La Cour de Cassation a jugé le 22/10/2021 que l’indemnité transactionnelle 
destinée à compenser le préjudice moral et professionnel que la salariée a subi 
du fait de la rupture de son contrat de travail doit être réintégrée dans l’assiette 
des cotisations, faute de rapporter la preuve d’un préjudice particulier.

4.  Peut-on conclure un accord transactionnel après une rupture 
conventionnelle ?
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