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Plafonds d'exonération de  
cotisation foncière des     

entrePrises (cfe) en 2013 dans 
les ZfU, ZUs et ZrU 

Les entreprises qui se créent ou s'implantent dans 
une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier 
d'une exonération temporaire de cotisation foncière 
des entreprises (CFE) dont le plafond est actualisé 
chaque année. Dans une actualité publiée au 
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Im-
pôts, le 18 octobre 2012, l’administration fis-
cale vient de fixer les plafonds d'exonération 
pour l'année 2013 à :
➞ 28 071 € de base nette imposable dans les 
zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones 
de redynamisation urbaine (ZRU),
➞ 75 720 € de base nette imposable dans les 
zones franches urbaines (ZFU).

Prime de service PUblic de 
Proximité en faveUr des      

débitants de tabac

Un arrêté en date du 22 octobre 2012 (JO 
du 30 octobre) a été pris en application du 
décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 por-
tant création d'une prime de service public de 
proximité en faveur des débitants de tabac. Rappe-
lons qu’à partir du 1er janvier 2013, les débitants 
de tabac, personnes physiques ou sociétés en nom 
collectif, qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre 
d’affaires annuel sur les ventes de tabacs manufac-
turés, peuvent bénéficier d’une prime de service 
public de proximité.
Le montant de cette aide dépend de la taille 
de la commune d’implantation du débit de 
tabac ordinaire :
➞ 1 500 € dans les communes jusqu’à 1 500 
habitants ;
➞ 1 000 € au-dessus.
L’arrêté du 22 octobre 2012 définit la liste 
des services pris en compte pour l'attribu-
tion de la prime de service public de proxi-

mité comme suit :
➞ délivrance de timbres postaux ;
➞ délivrance de timbres-amendes sous for-
mat papier, ou existence d'un agrément en 
cours “Point de vente agréé” pour le paie-
ment automatisé des amendes radar ;
➞ délivrance de timbres fiscaux ;
➞ réception de colis au bénéfice des usagers ;
➞ délivrance de titres de transports natio-
naux, régionaux, intercommunaux ou com-
munaux ;
➞ offre de presse nationale ou régionale ;
➞ offre de jeux de grattage, de loterie ou 
de paris sportifs ou hippiques ;
➞ offre de services téléphoniques ou d'ac-
cès à internet ;
➞ commerce alimentaire de proximité of-
frant des produits de première nécessité.
Il reprend en annexe le modèle de la dé-
claration par laquelle un débitant de tabac 
certifie satisfaire à l'offre de services au pu-
blic pour l'attribution de la prime de ser-
vice public de proximité. Ce texte entre en 
vigueur le 1er janvier 2013.
Pour être éligible à la prime, le débitant de 
tabac doit proposer au moins 4 des services 
de proximité listés par l’arrêté précité.

Pour bénéficier de la prime au titre de l’an-
née 2013 (versée au cours du 1er trimestre 
2014), le débitant doit envoyer sa déclaration 
aux services douaniers dont il dépend, avant 
le 31 octobre 2013.

HaUsse dU forfait social aU   
1er août 2012 : incidences sUr 

ses modalités de Paiement

Le taux du forfait social ayant été relevé de 8 % à 
20 % depuis le 1er août 2012, l'Acoss précise, par 
lettre circulaire n°2012-93 du 15 octobre 2012, les 
conséquences de cette hausse en cours d'année sur 
les modalités de paiement de cette contribution.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
➞ l'employeur a payé la contribution sur la base de 
8 % de janvier à juillet, il doit effectuer son règlement 

En bref
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sur la base de 20 % pour la période d'août à décembre ;
➞ il a payé sur la base du taux à 8 % pour la période 
d'août à décembre 2012 : il devra alors procéder à 
une régularisation de la contribution déjà versée à 
partir du calcul suivant : 
Assiette de la contribution x 5/12 x 20 %, sans 
oublier de déduire le montant déjà versé au titre de 
cette période ;
➞ l'employeur cotise au forfait social en fin d'année : 
il devra procéder à une proratisation comme suit : 
(Assiette de la contribution x 7/12 x 8 %) + (As-
siette de la contribution x 5/12 x 20 %).

Pensions de retraite : noUveaUx 
seUils d'exonération de csG et 

crds aPPlicables PoUr 2013 
En application de l'article L136-2 du Code de la Sécu-
rité sociale, les pensions de retraite et d'invalidité des 
personnes dont le montant des revenus de l'avant-der-
nière année n'excède pas certains seuils ou qui sont 
titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non 
contributif, sont exclues de l'assiette de la contribu-
tion sociale généralisée (CSG) et de la contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS).
La circulaire n°2012/67 du 27 septembre 
2012, de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (CNAV) précise le montant des 
nouveaux seuils d'exonération de CSG et 
CRDS applicables pour 2013 aux pensions 
de retraite. Les retraités dont les revenus per-
çus en 2012 sont inférieurs à ces seuils, ne seront 
pas assujettis à ces deux prélèvements au titre 
de 2013. 
Le montant des revenus à considérer au titre 
de l'avant-dernière année (2011) est celui du 
revenu fiscal de référence indiqué sur l'avis 
d'imposition 2012. Pour une part dans le calcul de 
l'impôt sur le revenu, le revenu doit être inférieur à 
10.024 € en métropole, à 11.861 € dans les DOM, et 
à 12.402 € en Guyane. Pour deux parts dans le calcul 
de l'impôt sur le revenu, le revenu doit être inférieur 
à 15.376 € en métropole, à 17.370 € dans les DOM, 
et à 18.492 € en Guyane. Pour deux parts et demi 
dans le calcul de l'impôt sur le revenu, le revenu doit 
être inférieur à 18.052 € en métropole, à 20.046 € 
dans les DOM, et à 21.168 € en Guyane.
Ces nouveaux seuils de revenus sont applicables 
au 1er janvier 2013 pour déterminer le prélève-

ment à effectuer sur les retraites, rappels inclus, 
versées à compter de cette date.

retraite de base des artisans et 
commerçants avant 1973 : 

actUalisation des rèGles

Le décret n° 2012-1129 du 4 octobre (JO 6 octobre) réa-
lise une actualisation des règles applicables aux régimes de 
retraite de base des artisans et commerçants avant 1973. Il 
a pour objet de faire bénéficier les personnes concernées 
ayant cotisé sur des périodes d’activité antérieures à 1973 
de récentes mesures, qui profitaient jusqu’à aujourd’hui 
uniquement aux cotisants des régimes des artisans et com-
merçants créés en 1973, dont les règles sont alignées sur 
celles du régime général. 
Ces mesures comprennent la majoration de du-
rée d’assurance des parents d’enfants handicapés, 
le cumul emploi-retraite, la majoration de pension 
de réversion, la fixation du montant de rachat d’an-
nées d’études supérieures ou incomplètes et la pos-
sibilité de partir en retraite anticipée après recon-
naissance de la qualité de travailleur handicapé.

vers Une déclaration sociale 
UniqUe : la déclaration sociale 

nominative

La déclaration sociale nominative (DSN) sera mise en œu-
vre progressivement à partir du 1er janvier 2013. Selon le 
groupement d’intérêt public-modernisation des déclara-
tions sociales (GIP-MDS), actuellement, une trentaine d’en-
treprises se seraient portées volontaires pour l’utiliser.
La déclaration sociale nominative (DSN) a vocation à rempla-
cer la quasi-totalité des déclarations sociales actuelles : décla-
rations uniques de cotisations sociales, bordereaux récapitula-
tifs de cotisations, déclaration annuelle de données sociales…, 
a indiqué le groupement d’intérêt public-modernisation des 
déclarations sociales (GIP-MDS) le 25 septembre, lors d’une 
conférence de presse de présentation du dispositif. 

L’article 35 de la loi Warsmann du 22 mars 2012 
prévoit l’utilisation de la DSN par les entrepri-
ses sur la base du volontariat à compter du 1er 
janvier 2013, sa mise en œuvre obligatoire étant 
prévue à partir du 1er janvier 2016. La DSN a 
pour but de simplifier les déclarations des entre-
prises, qui n’auront qu’une déclaration mensuelle 
à réaliser qui sera issue du système de paie de 
l’entreprise, et de dématérialiser sa transmission, 
alors qu’actuellement une trentaine de déclara-
tions coexistent. Depuis le 25 septembre, la DSN 
dispose d’un site dédié : www.dsn-info.fr.
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contribUtion économiqUe   
territoriale : transPosition des 

disPositions réGlementaires 
L'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 
de finances pour 2010 a supprimé la taxe profession-
nelle à compter du 1er janvier 2010, laquelle est rem-
placée par une contribution économique territoriale 
(CET) à deux composantes :
➞ la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée 
sur les biens passibles de taxes foncières ;
➞ et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) dont le taux est fixé au niveau national selon 
un barème progressif mis en oeuvre sous forme de dé-
grèvement.
Le décret n° 2012-1015 du 3 septembre 2012 
transpose à la cotisation foncière des entrepri-
ses, qui est l'une des deux composantes de la 
CET, des dispositions régissant la taxe profes-
sionnelle. Cette adaptation de l'annexe III au 
Code général des impôts fait suite à l'instaura-
tion de la CET et entre en vigueur le 6 septem-
bre 2012. Elle concerne les personnes, physiques 
ou morales, assujetties à la cotisation foncière 
des entreprises (CFE), c'est-à-dire qui exercent 
à titre habituel une activité professionnelle non 
salariée. Pour la cotisation sur la CVAE, il s'agit 
des personnes redevables de la CFE qui réali-
sent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 € 
HT, étant précisé que si leur chiffre d'affaires est 
compris entre 152 500 € et 500 000 €, les assu-
jettis n'acquittent aucune CVAE car leur cotisa-
tion est entièrement dégrevée.

embaUcHe d'Un ressortissant 
roUmain oU bUlGare : sUPPression 

de la taxe dUe Par l’emPloyeUr

La suppression avec effet immédiat de la taxe due en 
cas d'embauche d'un travailleur roumain ou bulgare et 
l'élargissement prochain de la liste des métiers auxquels 
ils peuvent accéder plus facilement viennent d’être an-
noncés. Dans une circulaire du 26 août 2012 rela-
tive à l'anticipation et à l'accompagnement des 
opérations d'évacuation des campements illici-
tes, l'administration précise les deux mesures 
annoncées lors de la réunion interministérielle 
du 22 août 2012, visant à faciliter les conditions 
d'accès au marché du travail des ressortissants 
roumains et bulgares et à les rapprocher de cel-
les applicables à l'ensemble des ressortissants 

communautaires.
Les taxes dues à l'Office français de l'immigra-
tion et de l'intégration (Ofii), par l'employeur 
lors de l'embauche et par le ressortissant lui-
même lors de la délivrance et du renouvel-
lement d'un titre de séjour, sont supprimées 
pour ces ressortissants. Cette mesure, qui 
fera prochainement l'objet d'une instruction 
ministérielle, est d'application immédiate. 
De plus, la liste des métiers ouverts aux res-
sortissants roumains et bulgares sans que la 
situation de l'emploi ne leur soit opposable 
sera prochainement élargie, après consulta-
tion des partenaires sociaux. Cette liste, fixée 
par un arrêté du 18 janvier 2008, comporte 
actuellement 150 métiers.

En revanche, il n'est pas prévu une levée anticipée de la 
procédure d'autorisation de travail qui leur est encore 
applicable. Les employeurs restent donc tenus au 
respect de cette procédure, jusqu'à fin 2013, date 
d'expiration des mesures transitoires décidées 
par la France lors de l'intégration dans l'Union 
européenne de la Roumanie et de la Bulgarie. 
Par ailleurs, la circulaire demande aux préfets de 
veiller, pour l'ensemble des ressortissants étran-
gers accédant à l'emploi, à ce que l'instruction 
des demandes d'autorisation de travail soit me-
née dans les délais les plus courts possibles.

noUvelles modalités de    
diffUsion des commentaires des 

disPositions fiscales

L’instruction fiscale BO 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 
précise que la direction générale des finances publiques 
mettra en ligne, le 12 septembre 2012, une nouvelle 
base documentaire regroupant l'ensemble de la doc-
trine fiscale opposable. Cette nouvelle base comprend 
la totalité des commentaires administratifs des dispo-
sitions fiscales en vigueur et se substitue à l'ensemble 
des commentaires administratifs publiés antérieure-
ment. La nouvelle base documentaire est dénommée 
"Bulletin officiel des finances publiques - Impôts » et se 
substitue au “Bulletin officiel des impôts”. Afin d'assu-
rer la meilleure sécurité juridique, l’instruction fiscale 
précitée, qui est la dernière diffusée sous cette forme, 
rapporte à compter du 12 septembre 2012 l'ensem-
ble des commentaires administratifs publiés antérieu-
rement. Désormais, les nouveaux commentaires de 
l'administration ne seront plus diffusés sous forme de 
bulletins officiels des impôts autonomes, mais seront 
directement intégrés dans la base consolidée.



voUs voUleZ qUitter la 
france ?

L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif 
visant à imposer à l'impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux certaines plus-values 
latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou 
droits, sous condition tenant à l’importance des 
participations détenues, les créances trouvant 
leur origine dans une clause de complément de 
prix et certaines plus-values en report d'imposi-
tion lors du transfert par les personnes physiques 
de leur domicile fiscal hors de France (“exit tax”). 
Les personnes assujetties à l'imposition des plus-
values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres 
ou droits et des créances trouvant leur origine 
dans une clause de complément de prix sont les 
contribuables qui ont été fiscalement domiciliés 
en France pendant au moins six des dix années 
précédant le transfert de leur domicile fiscal hors 
de France. En revanche, l'ensemble des contribua-
bles transférant leur domicile fiscal hors de 
France sont assujettis à l'imposition de leurs plus-
values en report d'imposition lors de ce transfert. 
Le principe de l'imposition, son champ d'applica-
tion, son assiette et ses modalités sont définis à la 
date du transfert de domicile fiscal hors de 
France. L'assiette de la plus-value latente est égale 
à la différence entre la valeur des titres à la date 
du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. 
La plus-value latente ainsi calculée est réduite, le 
cas échéant, de l'abattement pour durée de 
détention. S’agissant de la créance trouvant son 
origine dans une clause de complément de prix, il 
appartient au contribuable d’estimer sa valeur à 
la date du transfert.
Un sursis de paiement sans prise de garanties est 
accordé lorsque le contribuable transfère son 
domicile fiscal dans un État membre de l'Union 
européenne ou dans un autre État partie à l'ac-
cord sur l'Espace économique européen (EEE) 
ayant conclu avec la France une convention d'as-

sistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude et l'évasion fiscales, hors Liechtenstein.
Lorsque le contribuable transfère son domicile 
fiscal dans un autre État, le paiement de l'impôt est 
en principe immédiat mais, sur demande de l’inté-
ressé et sous réserve de prise de garanties adé-
quates, un sursis de paiement peut être accordé. 
Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-
values et créances, désigner un représentant fiscal 
et constituer des garanties préalablement au trans-
fert de son domicile hors de France. Par exception, 
ces garanties ne sont pas requises lorsque le trans-
fert de domicile fiscal s'effectue pour des raisons 
professionnelles dans un État qui a conclu avec la 
France une convention d'assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fis-
cales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle 
en matière de recouvrement.
Pour l'impôt afférent aux plus-values latentes et 
aux plus-values placées précédemment en report 
d'imposition, le sursis de paiement, de droit ou 
sur option, expire lors de la cession, du rachat, du 
remboursement ou de l'annulation des titres et, 
dans certains cas, lors de la donation des titres 
concernés ou lors du décès du contribuable. Pour 
l'impôt afférent aux créances trouvant leur origine 
dans une clause de complément de prix, le sursis 
de paiement expire lors de la perception d'un 
complément de prix ou lors de l'apport ou la ces-
sion de la créance concernée.
L'imposition établie lors du transfert du domicile 
fiscal est dégrevée ou restituée en cas de retour 
en France, de donation des titres ou de la créance, 
de décès du contribuable et, pour le seul impôt sur 
le revenu relatif aux plus-values latentes, à l'expira-
tion d'un délai de huit ans suivant le transfert.
L'impôt relatif à la plus-value latente ou à la 
créance issue d'une clause de complément de prix 
peut être diminué en fonction de la plus ou moins-
value effectivement réalisée ou du complément de 
prix effectivement perçu à l’étranger.
Afin d’éviter une double imposition, l’impôt 
éventuellement acquitté dans le pays de rési-
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actif dU bilan

Quelles sont les immobilisa-
tions Que l’on trouve à 

l’actif du bilan des entre-
prises commerciales ?

Pour les sociétés
L’actif du bilan est constitué par l’ensemble des 
biens appartenant à la société.
NOTA - On rappelle que les parts sociales déte-
nues par les associés de sociétés de personnes 
relevant de l’article 8 du CGI sont considérées 
comme des éléments d'actif affectés à l'exercice 
de la profession. Elles sont considérées comme 
constituant un actif professionnel “personnel”.

Pour les entreprises individuelles
➞ font nécessairement partie de l’actif les élé-
ments incorporels du fonds de commerce (clien-
tèle, achalandage, droit au bail....), même s’ils n’y 
ont pas été effectivement inscrits ;
➞ font de droit partie de l’actif les biens autres 
qui ont été inscrits à l'actif de son bilan par l'ex-
ploitant (régime réel normal) ;
➞ font volontairement partie de l’actif, les biens 
autres inscrits à l’actif du bilan ou inscrits sur 
l’imprimé 2033-C pour les entreprises dispen-
sées de produire un bilan (régime réel simplifié).

Quelles conséQuences de 
l’inscription ou non ?

Les biens d’actif pourront être amortis, sauf ceux 
qui sont censés ne pas perdre de valeur (fonds de 
commerce, terrain…). Les frais et charges liés à 
l’activité professionnelle exercée seront déductibles 

des résultats. Par conséquent les dépenses affé-
rentes à des biens meubles ou immeubles non 
affectés à l'exploitation ou non utilisés dans l'intérêt 
de l'entreprise ne seront pas déductibles. En 
contrepartie de la déduction des amortissements 
et charges, les plus-values ou moins-values dégagées 
lors des cessions d’immobilisations relèveront du 
régime des plus-values professionnelles. Bien évi-
demment si le bien (immeuble par exemple) ne 
figure pas au bilan la plus-value de cession relèvera 
du régime des plus-values des particuliers.

concernant les immeubles

✔ Les terrains et bâtiments qui appartiennent à 
l’exploitant individuel sont ou ne sont pas ins-
crits à l’actif :
1) inscrits : l’amortissement et les frais et charges 
professionnels sont déductibles des résultats. 
Aucun “loyer” n’est évidemment déductible ;
2) non inscrits : L’amortissement n’est pas déduc-
tible, mais les frais et charges professionnels le sont.

Loyer “fictif” - Lorsqu'une propriété appartenant 
au patrimoine privé de l'exploitant (donc non ins-
crit au bilan) est affectée à son activité industrielle, 
commerciale ou artisanale, le loyer fictif constitue 
une charge du résultat professionnel et peut à ce 
titre être déduit. L'exploitant doit soumettre à 
l'impôt sur le revenu le revenu fictif correspondant, 
dans la catégorie des revenus fonciers.
Autrement dit ce loyer est déduit des résultats BIC, 
mais est imposé sous la catégorie revenus fonciers.
NOTA - On peut trouver intérêt à appliquer 
cette décision du Conseil d’Etat de juillet 1998, 
admise par l’administration fiscale, pour diminuer 
le bénéfice et en conséquence réduire le montant 
des cotisations sociales calculées sur le résultat.

Fiscalité
dence est imputable sur l’impôt dû en France 
dans la limite de ce dernier et à proportion de 
la part d’assiette taxée par la France.

Les contribuables assujettis au dispositif d'exit 
tax sont soumis à des obligations déclaratives 
spécifiques. (ref. BOI-RPPM-PVBMI-50-30)
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dons aUx enfants et 
Petits-enfants

À compter du 17 août 2012, l'abattement prévu 
pour les donations en faveur de vos enfants est 

passé de 159 325 € à 100 000 € par parent et par 
enfant. En matière de donation en faveur de vos 
petits-enfants, l'abattement est fixé à 31 865 € par 
grand-parent et par petit-enfant. Au-delà de ces 
seuils, le bénéficiaire aura des droits à payer.
Pour les donations effectuées à compter du 17 

contribUtion sUr les 
montants distribUés 

modalités 
déclaratives

L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 
2012 du 16 août 2012 crée une contribution 
additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % 
sur les montants distribués par les sociétés et 
organismes français ou étrangers passibles de 
l'impôt sur les sociétés en France. La première 
échéance est attendue au 15 décembre 2012. 
La contribution additionnelle à l'impôt sur les 
sociétés de 3 % sur les montants distribués est 
établie, contrôlée et recouvrée comme en 
matière d'impôt sur les sociétés. Elle doit être 
payée à l'échéance d'acompte d'impôt sur les 
sociétés suivant le mois de la mise en paiement 
de la distribution soit les 15 mars, 15 juin, 15 

septembre et 15 décembre de chaque année.
Cette mesure s'applique aux montants distri-
bués depuis le 17 août 2012. Pour les distribu-
tions mises en paiement avant le 1er septembre 
2012, le paiement de la contribution est fixé par 
exception au 15 décembre 2012.
Pour acquitter la contribution additionnelle sur les 
montants distribués attendue au 15 décembre 2012, 
les entreprises devront déposer auprès du service 
des impôts des entreprises compétent le formulaire 
n° 2570-SD (Cerfa n° 14800*01) intitulé “Contribu-
tion additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre 
des montants distribués – échéance du 15 
décembre 2012” disponible sur le site impots.gouv.
fr à la rubrique “Recherche de formulaires”, accom-
pagné d'un virement ou d'un chèque. Cette procé-
dure doit être appliquée uniquement pour 
l'échéance du 15 décembre 2012. Le relevé 
d'acompte d'impôt sur les sociétés n° 2571 sera 
aménagé pour l'échéance du 15 mars 2013 et per-
mettra d'acquitter la contribution avec l'impôt sur 
les sociétés et les contributions assimilées.

✔ Les terrains et bâtiments qui n’appartiennent pas 
à l’exploitant ne sont donc pas inscrits au bilan. Ils 
sont pris en location. Le loyer (et les frais et charges) 
de ces biens sont déductibles des résultats dès lors 
qu’ils sont affectés à l’activité professionnelle.
Les loyers d'avance doivent figurer à l'actif et 
demeurer sans incidence sur les résultats imposa-
bles de l'exercice de leur versement ; ils ne peu-
vent être déduits qu'au moment de leur imputa-
tion sur la dette de loyer effectivement courue. 

Les sommes payées à titre de droit d'entrée ou 
d'indemnité de pas de porte au propriétaire de 
locaux d'exploitation pris en location doivent, 
lorsqu'elles présentent le caractère d'un supplé-
ment de loyer, être réparties sur une durée au 
moins égale à la durée prévue du bail initial. Par 
contre, ces sommes sont à inscrire à l'actif lorsque, 
eu égard aux circonstances de fait, leur paiement 
peut être regardé comme ayant pour contrepartie 
l'acquisition d'un élément incorporel du fonds de 
commerce (garantie d'exclusivité, par exemple).

Fiscalité



page 8  Professions libérales actualité 12/2012

enreGistrement
 mUtations À titre 

GratUit de meUbles 
et d'immeUbles

Dans le cadre de la deuxième loi de finances rectifi-
cative pour 2012, diverses mesures concernant les 
droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées.

Ainsi, l'article 5 a :
➞ abaissé de 159 325 € à 100 000 € l'abattement 
personnel applicable pour les donations et les suc-
cessions sur la part de chacun des ascendants et 
de chacun des enfants vivants ou représentés ;

➞ porté de dix à quinze ans le délai du rappel 
fiscal des donations consenties entre les mêmes 
personnes. Par cohérence, ont été également 
fixés à quinze ans le délai de rappel applicable en 
matière de donation et de donation-partage 
transgénérationnelle, aux transmissions de parts 
de groupements fonciers agricoles, de groupe-

ments agricoles fonciers et de biens ruraux 
donnés à bail à long terme ou à bail cessible, et 
le délai de renouvellement de la limite d'exoné-
ration des dons familiaux de sommes d'argent ;

➞ aligné sur le droit commun, s'agissant du 
droit de rectification de la valeur des donations 
antérieures donnant lieu à rappel fiscal, le droit 
applicable aux donations de parts de groupe-
ments fonciers agricoles (GFA), de groupements 
agricoles fonciers (GAF) et de biens ruraux 
donnés à bail à long terme ou à bail cessible ;

➞ supprimé le dispositif dit de “lissage” qui avait 
été adopté dans le cadre de la première loi de 
finances rectificative pour 2011 ; c’est à dire l’ abat-
tement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la 
donation, à hauteur de :
✔ 10 % si la donation est passée depuis plus de six 
ans et moins de sept ans ;
✔ 20 % si la donation est passée depuis sept ans et 
moins de huit ans ;
✔ 30 % si la donation est passée depuis huit ans et 
moins de neuf ans ;
✔ 40 % si la donation est passée depuis neuf ans 

août 2012, cet abattement doit être diminué du 
montant déjà utilisé à l'occasion de donation(s) 
antérieure(s) entre les mêmes personnes au 
cours des 15 années qui précèdent (au lieu de 
10 ans auparavant).
Par ailleurs, vous avez chacun la possibilité de 
donner en plus 31 865 € sous forme d'argent à 
chacun de vos enfants, petits-enfants, arrières-
petits-enfants et à défaut de descendance, à 
chacun de vos neveux et nièces, petits neveux et 
petites nièces sans que ceux-ci n'aient de droits 
à payer, si les conditions suivantes sont remplies 
au jour de la donation :
   ➞ vous devez être âgé de moins de 80 ans si 
le don est consenti à votre enfant, neveu ou 
nièce, petit-enfant, arrière-petit-enfant, petit-
neveu ou petite-nièce ;

   ➞ le bénéficiaire doit être âgé d'au moins 18 ans 
ou avoir bénéficié d'une mesure d'émancipation.
Quel que soit le nombre de dons versés par une 
même personne à un même bénéficiaire, la 
somme est limitée à 31 865 € et chaque bénéfi-
ciaire ne peut recevoir globalement que 31 865 € 
d’un même donateur en exonération de droits. 
Quel que soit le nombre de donations consenties 
par un même donateur à un même bénéficiaire, 
l’exonération est limitée à 31 865 €.

Obligations déclaratives - Le bénéficiaire devra 
déposer en double exemplaire au Pôle Enregistre-
ment de son domicile, dans le mois qui suit la dona-
tion : soit un formulaire n°2735 (dons manuels seuls 
ou dons mixtes), soit un formulaire n°2731 (dons 
de sommes d'argent). Ces formulaires sont disponi-
bles sur ce site (rubrique “recherche de formulaires”). 

Fiscalité
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le Projet de loi de 
financement de sécUrité 

sociale PoUr 2013 - les 
mesUres relatives 
aUx cotisations et 
À la lUtte contre 

la fraUde
Le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2013 a été présenté et adopté 
le 10 octobre dernier en Conseil des ministres. 
L’objectif est de ramener le déficit du régime 
général sous la barre des 14 milliards d’euros au 
moyen de recettes nouvelles et d’économies. 
Ce projet de loi confirme les annonces faites par 
le gouvernement lors de la présentation du rap-
port de la Commission des comptes de la Sécu-
rité sociale début octobre concernant les cotisa-
tions et la lutte contre la fraude. Cependant, les 
mesures concernant la hausse des cotisations 
dues à la Caisse nationale d'assurance vieillesse 
des professions libérales et à la Caisse Nationale 
de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
ne sont pas inscrites dans le projet de loi car 
elles sont de nature réglementaire. Le projet de 
loi doit être examiné par le Parlement tout au 
long des mois d’octobre et novembre pour une 

adoption définitive fin novembre 2012.
Sont présentées dans cet article les principales 
mesures relatives aux cotisations et à la lutte 
contre la fraude.

le forfait social dû sur les 
indemnités de rupture 

conventionnelle

Actuellement, les indemnités versées après une rup-
ture conventionnelle ne sont soumises à cotisations 
que pour la part dépassant deux plafonds annuels 
de Sécurité sociale (Pass) soit 72 744 € pour 2012. 
Le PLFSS prévoit d’assujettir, à partir de 2013 au 
forfait social de 20 % la part des indemnités de 
rupture conventionnelle inférieure à deux Pass. 

l’élargissement de la taxe 
sur les salaires

L’assiette de la taxe sur les salaires devrait 
être élargie par référence à l’assiette de la 
CSG pour y inclure tous les avantages 
complémentaires à la rémunération : inté-
ressement, participation et prévoyance. 
De plus, une tranche supplémentaire assu-
jettie au taux de 20 % serait créée pour 
les salaires dépassant 150 000 €. Cette 
mesure s’appliquerait pour la première fois aux 
salaires qui seront versés en 2013. 

et moins de dix ans ou depuis dix ans.

➞ supprimé l'actualisation annuelle sur le 
barème de l'impôt sur le revenu du tarif et des 
abattements et limites applicables en matière de 
droits de mutation à titre gratuit ;

L'ensemble de ces mesures s'appliquent aux dona-
tions consenties et aux successions ouvertes à 
compter de la date de publication de la loi, à l'ex-
ception de la suppression de l'indexation annuelle 
des tarifs, abattements et limites qui n'entrera en 
vigueur qu'à compter du 1er janvier 2013.

Social
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la contribution                
additionnelle de solidarité

Une contribution additionnelle de solida-
rité pour l’autonomie au taux de 0,15 % en 
2013, puis de 0,30 % en 2014 devrait être 
mise à la charge des retraités, des titulaires 
d’une pension d’invalidité et d’allocations 
de préretraite, dont le montant des revenus 
de l’avant-dernière année excède les seuils 
fixés pour la taxe d’habitation. 
Seules seraient exclues du champ d’application 
de cette contribution les personnes bénéficiant 
d’un avantage vieillesse ou d’invalidité non 
contributif comme l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées. 

le déplafonnement de la 
cotisation maladie des 

indépendants

Les personnes non-salariées non agricoles subi-
raient une augmentation de leur cotisation d’as-
surance maladie sous l’effet de son déplafonne-
ment. Cette cotisation au taux de 6,50 % 
serait calculée sur la totalité du salaire, 
alors que, actuellement, son taux est de 
0,60 % dans la limite du plafond annuel de 
Sécurité sociale, puis de 5,90 % entre un 
et cinq plafonds et enfin nulle au-delà de 
cinq plafonds. 
Afin de compenser l’impact de cette mesure sur 
les travailleurs indépendants disposant de 
revenus modestes, le mode de calcul de la coti-
sation minimale serait révisé pour en réduire le 
montant. Le coût de cette baisse de la cotisation 
minimale est évalué à 90 millions d’euros. La 
suppression de l’abattement professionnel pour 
les gérants majoritaires et l’assujettissement à 
cotisations d’une part des dividendes des indé-
pendants dirigeant une entreprise qui est assu-
jettie à l’impôt sur les sociétés sont confirmés. 
Par ailleurs, les auto-entrepreneurs auraient éga-
lement leurs charges réévaluées, le projet de loi 
prévoyant qu’ils cotiseraient “de manière à 
garantir un niveau équivalent entre le taux 
effectif des cotisations et contributions sociales 

versées et celui acquitté aux mêmes titres par 
les travailleurs indépendants”.

la fin de la faculté de 
cotiser sur un forfait pour 
les particuliers employeurs 

Les particuliers employeurs n’auraient plus la 
faculté de choisir l’assiette à laquelle sont appli-
quées les cotisations dues pour l’emploi d’un 
salarié à domicile. La notion d’assiette forfaitaire 
devrait donc être supprimée. 
Les particuliers employeurs devraient à l’avenir 
cotiser sur une assiette réelle. 

le renforcement de la lutte 
contre la fraude

Pour renforcer les moyens de lutte contre 
la fraude aux cotisations et contributions 
sociales, le projet de loi prévoit :
➞ l’élargissement des modalités d’exploi-
tation par les Urssaf des procès-verbaux 
de travail dissimulé transmis par les diffé-
rents corps de contrôle habilités : inspec-
teurs et contrôleurs du travail, officiers de 
police judiciaire …, en les autorisant à cal-
culer le redressement des cotisations élu-
dées en fonction de la nature du dossier 
et des informations recueillies lors du 
contrôle et pas uniquement sur une base 
forfaitaire ;
➞ l’extension de la notion de “fraudes aux 
cotisations”, jusqu’ici limitée au seul tra-
vail dissimulé, en y ajoutant les constats 
d’absence de mise en conformité à la 
législation de Sécurité sociale, si le coti-
sant n’a pas pris en compte les redresse-
ments opérés et les observations formu-
lées lors d’un précédent contrôle. Ce 
constat entraînerait l’application d’une majora-
tion de 10 % du montant des redressements mis 
en recouvrement ;
➞ la création d’une majoration de 25 % du mon-
tant des redressements mis en recouvrement en 
cas de constat d’une infraction de travail dissimulé.
Par ailleurs, le donneur d’ordre qui 
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Projet de loi de 
financement de sécUrité 

sociale PoUr 2013
les PrinciPales 

disPositions sociales
Le projet de loi de finances pour 2013 (PLF) a été 
adopté en Conseil des ministres le vendredi 28 
septembre et son examen débutera à l’Assemblée 
nationale à partir du 16 octobre prochain. 
Les principales mesures sociales de ce projet de 
loi de finances pour 2013 intéressant les 
employeurs sont présentées dans cet article.

les mesures d’exonérations 
ciblées

Fin de l’exonération de cotisations sociales 
pour les salariés créateurs d’entreprise - 
Instituée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 
pour l’initiative économique, l’exonération de 

cotisations sociales pour les salariés créateurs 
ou repreneurs d’entreprise serait supprimée. 
Les personnes qui créent ou reprennent 
une entreprise tout en conservant une 
activité salariée ne bénéficieraient donc 
plus d’une exonération de cotisations sur 
les revenus perçus au titre des 12 premiers 
mois de leur activité d’entrepreneur.
Afin d’éviter une rupture brutale des droits, 
l’exonération de cotisations sociales pour les 
salariés ou repreneurs d’entreprise serait main-
tenue pour les revenus perçus au titre de 
périodes antérieures au 1er janvier 2013. 
Exonération de cotisations pour l’emploi de 
travailleurs occasionnels agricoles - L’article 
60 du projet de loi de finances pour 2013 
revoit, dans un sens moins favorable aux 
employeurs, le dispositif d’exonération des 
cotisations patronales dues pour l’emploi 
de travailleurs occasionnels agricoles. 
Non-exonération des cotisations accidents 
du travail et maladies professionnelles 
(AT-MP) - L’article L241-5 du code de la Sécu-
rité sociale a posé le principe selon lequel “les 

Social
n’aurait pas accompli ses obligations 
sociales en matière de vigilance et de dili-
gence pourrait être directement pénalisé 
par une remise en cause de ses exonéra-
tions de cotisations, alors que, précédem-
ment, l’Urssaf devait établir la complicité 
entre donneur d’ordre et sous-traitant.

l’ouverture du droit aux 
indemnités journalières pour 

les exploitants agricoles

Les exploitants agricoles ont aujourd'hui droit à des 
indemnités journalières de Sécurité sociale en cas 
d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 
En revanche, rien de tel n'est prévu en cas de 

maladie ou d'accident “ordinaire”. Le projet de loi 
prévoit d'améliorer la protection sociale des 
intéressés, en leur ouvrant le droit à des 
indemnités journalières (IJ) en cas de maladie 
ou d'accident non professionnel entraînant 
une interruption d'activité professionnelle.
L'indemnité journalière, versée après un délai de 
carence, aurait un montant forfaitaire identique 
à celui de l'IJ prévue en cas d'accident du travail. 
Le dossier de presse évoque une indemnité 
journalière de 20 € par jour, portée à 27 € à 
compter du 29e jour.
Cette nouvelle prestation serait financée par une 
cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des tra-
vailleurs non salariés agricoles de l'exploitation.
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cotisations d’accidents du travail et maladies 
professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une 
exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne 
porte que sur une partie de la rémunération”.
Toutefois, des exceptions subsistent, notamment 
au profit des employeurs de travailleurs saison-
niers agricoles, actuellement exonérés des cotisa-
tions patronales de Sécurité sociale, y compris les 
cotisations d’accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles. Afin de “responsabiliser davan-
tage les employeurs agricoles en matière 
de prévention des risques professionnels, 
vis-à-vis d’une population de salariés parti-
culièrement exposée aux accidents du tra-
vail”, le projet de loi de finances pour 2013 
prévoit d’exclure la cotisation AT-MP du 
champ de l’exonération dont bénéficient 
les intéressés au titre de l’emploi de sai-
sonniers. Les employeurs deviendraient ainsi 
redevables de la cotisation AT-MP.
Cette disposition s’appliquerait aux coti-
sations dues au titre des rémunérations 
versées à compter du 1er janvier 2013.
Abaissement du seuil de sortie de l’allége-
ment de cotisations - L’exonération de 
cotisations patronales de Sécurité sociale 
hors AT-MP dont bénéficient les employeurs 
de travailleurs occasionnels agricoles serait 
recentrée sur les bas salaires.
À ce jour, l’exonération est totale pour les 
rémunérations égales ou inférieures à 2,5 smic, 
puis dégressive pour s’annuler pour les rémuné-
rations atteignant 3 fois le SMIC. Le projet de 
loi de finances prévoit que l’exonération 
de cotisations patronales serait :
➞ totale pour les rémunérations égales 
ou inférieures à 1,25 smic ;
➞ puis dégressive pour s’annuler à 1,5 smic.
La mesure s’appliquerait aux cotisations 
dues sur les rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2013.

les dispositions relatives à 
l’immigration professionnelle

L’article 29 du projet de loi de finances pour 
2013 vise à rendre plus équitable le dispositif 

des taxes acquittées par les étrangers sur les 
titres de séjour à l’Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration (OFII).
L’exposé des motifs du projet de loi de finances 
pour 2013 retient que le système actuel se 
caractérise par des coûts, pour certains titres, 
plus élevés que chez la plupart des pays euro-
péens et par une répartition inadéquate des 
niveaux de taxation entre catégories de redeva-
bles, entre titres sollicités et entre premières 
demandes et renouvellements. Le projet de loi 
de finances prévoit d’augmenter la taxe 
due par l’employeur recrutant un étranger 
pour une longue durée.

Les taxes dues par les étrangers
Les mesures relatives aux taxes dues par les 
étrangers seraient applicables à Saint Barthélemy 
et Saint-Martin.
La taxe de primo-délivrance - Le projet de 
loi prévoit de diminuer sensiblement la 
taxe de primo-délivrance, “la plus lourde à 
supporter par les étrangers”. Ainsi, la taxe 
due pour la primo-délivrance de la carte 
compétences et talents, de la carte de 
séjour temporaire et de la carte résident 
serait fixée entre 150 et 280 € au lieu de 
200 et 385 € actuellement.
Par ailleurs, les titulaires de la carte bleue 
européenne ne seraient plus exonérés du 
versement de cette taxe. À l’inverse, les 
mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance 
le seraient.
La taxe de renouvellement - En contrepartie 
de cette diminution de la taxe de primo-déli-
vrance, le projet de loi prévoit une aug-
mentation, ciblée, des taxes de renouvelle-
ment des titres de longue durée “pour 
lesquels l’acquittement de la taxe est 
espacé”. Ainsi, le projet de loi de finances 
prévoit que le haut de la fourchette du 
montant de ces taxes serait augmenté : il 
serait porté à 250 € au lieu de 220 €.
En revanche, les titulaires de la carte de séjour 
“saisonnier” et “retraité” seraient exonérés du 
paiement de cette taxe. 
Les taxes dues par les employeurs
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le Point sUr les délais 
de rétractation et de 

réflexion

Lorsqu’un contrat de vente est formé, c’est à 
dire lorsque les parties sont en accord sur le 
prix et la chose vendue, l’acheteur (comme le 
vendeur) ne peut en principe se rétracter et est 
tenu d’exécuter ses obligations sous peine d’en-
gager sa responsabilité contractuelle. Dans cer-
tains cas, et plus particulièrement, dans le but de 
protéger le consommateur des textes spéciaux 
accordent la possibilité de se rétracter dans un 
délai donné.
La rétractation de l’acquéreur n’est donc pos-
sible que dans des cas très précis : lorsque ceci 
est prévu par la loi ou lorsque le contrat 
accorde un tel délai. Dans le domaine plus spéci-
fique de la consommation, on rencontre deux 
types de délais :
➞ le délai de réflexion, dans ce cas le contrat 
n’est pas formé et l’acquéreur n’a pas à payer 
tant que le délai n’est pas expiré ;
➞ le délai de rétractation, proprement- dit, qui 
suppose que le contrat est conclu mais que l’une 

des parties peut revenir sur son engagement 
tant que ce délai n’est pas expiré.
Ces délais sont dits "francs". Pour les calculer, 
ceci signifie que le jour de l’achat ou de la signa-
ture du bon de commande ne compte pas. Tous 
les jours de la semaine sont pris en compte. 
Mais si le délai expire un samedi ou un dimanche, 
un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable.

les différents délais 

Ils varient selon les domaines concernés et sont 
donc régis par des textes spécifiques. La vente à 
distance constitue le domaine privilégié de la 
rétractation. Par "vente à distance", il faut 
entendre tout achat passant par catalogue, par 
internet, par publipostage, par téléphone ou par 
correspondance… auprès d’un professionnel. Le 
code de la consommation (art. L. 121-16 à 121-
20-7) prévoit un délai de 7 jours au profit du 
consommateur. Ce délai court à compter de la 
réception des biens ou de la signature du 
contrat pour les services. Le délai est porté à 3 
mois si le professionnel n’a pas communiqué à 
l’acheteur toutes les informations obligatoires 

Première embauche - Tout employeur qui 
embauche un travailleur étranger pour une 
durée supérieure ou égale à 12 mois acquitte, 
lors de la première entrée en France de cet 
étranger ou lors de sa première admission au 
séjour en qualité de salarié, une taxe. 
Le projet de loi de finances prévoit de 
porter le montant de cette taxe à 55 % au 
lieu de 50 % actuellement du salaire versé 
à ce travailleur étranger, pris en compte 
dans la limite de 2,5 fois le SMIC.

Embauche de Roumains ou de Bulgares - 
Le projet de budget prévoit que les 
employeurs embauchant un ressortissant 
roumain ou bulgare seraient exonérés de 
la taxe due lors de la première entrée en 
France de cet étranger ou lors de sa pre-
mière admission au séjour en qualité de 
salarié. 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’ouver-
ture progressive et graduée au marché du travail 
au sein de l’Union européenne.

Juridique



(requises par l’art. L.121-19 du code de la 
consommation) : nom, coordonnées, caractéris-
tiques essentielles du bien ou du service, modes 
de paiement, de livraison ou d’exécution, frais 
de livraison, existence du droit de rétractation 
et de ses modalités, adresse du service de récla-
mation, conditions de garanties et du service 
après-vente, conditions de la résiliation quand le 
contrat est à durée indéterminée ou supérieur 
à un an. Si les informations sont fournies pen-
dant les 3 mois, le délai de 7 jours court à 
compter de leur réception.

La vente à distance des services financiers 
(art. L. 121-20-8 à 121-20-14) obéit à un délai de 
rétractation particulier de 14 jours. Ceci 
concerne les opérations de banque ou portant 
sur les instruments financiers.Notons que ce 
délai ne s’applique pas aux contrats de services 
financiers visés par l’article L.121-20-12 du code 
de la consommation qui sont relatifs aux polices 
d’assurance voyage ou bagage, automobile pour 
les dommages causés à des tiers ainsi que les 
contrats exécutés intégralement à la demande 
expresse du client avant l’expiration du délai.

Certains achats à distance n’autorisent 
pas la rétractation. Il s’agit des achats de logi-
ciels ouverts et utilisés, de CD, de DVD, de pro-
duits alimentaires, de services d’hébergement, de 
transports, de restauration, de loisirs fournis par 
nature à une date ou une période précise.

La vente au démarchage. Constitue un acte 
de démarchage toute prise de contact commer-
cial par un professionnel, non sollicitée, au domi-
cile des personnes, sur leur lieu de travail ou 
dans les lieux non destinés à la commercialisa-
tion de produits ou services. Dans cette hypo-
thèse, le consommateur dispose d’un délai de 
réflexion de 7 jours. Il en découle que tout 
paiement avant l’expiration dudit délai est 
interdit qu’il s’agisse d’un acompte, d’une autori-
sation de prélèvement ou d’un chèque remis au 
professionnel. Il est à noter que le client ne peut 
renoncer au bénéfice de ce délai de réflexion . Si 
le démarchage est considéré comme une vente 

à distance, le consommateur bénéficie d’un délai 
supplémentaire de rétractation de 7 jours 
comme pour la vente à distance à compter de la 
signature et du renvoi de l’offre. Ainsi, par 
exemple, le démarchage est considéré comme 
effectué à domicile lorsque le consommateur est 
invité à, retirer un cadeau en magasin.

Pour le démarchage concernant les ser-
vices financiers (art. L. 341-15 à 341-16), le 
délai de rétractation est de 14 jours dans des 
conditions identiques à la vente à distance de 
services financiers (Cf. supra).

Le crédit à la consommation accompagne 
souvent un contrat de vente. Le crédit à la 
consommation est défini par l'article 311-1 4° du 
Code de la consommation comme une “… une 
opération ou un contrat par lequel un prêteur 
consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur 
un crédit sous la forme d’un délai de paiement, 
d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou 
de toute autre facilité de paiement similaire, à 
l’exception des contrats conclus en vue de la 
fourniture d’une prestation continue ou à exécu-
tion successive de services ou de biens de même 
nature et aux termes desquels l’emprunteur en 
règle le coût par paiements échelonnés pendant 
toute la durée de la fourniture”.
Dans ce cas, le consommateur bénéficie d’un 
délai de rétractation (art. l. 311-12 et s.) de 14 
jours courant à compter de l’offre. Ce délai peut 
être réduit à 3 jours dans le cas d’un crédit 
affecté. Tel est le cas lorsque le consommateur 
demande expressément un crédit pour acheter 
un bien qu’il veut voir livrer rapidement. La 
rétractation annule automatiquement la vente 
que le crédit avait pour destination de financer.

Dans le cas particulier d’un crédit immobi-
lier (achat d’un bien immobilier ou travaux de 
réparation et de construction au delà de 75 000 
€ ), le prêteur doit adresser une offre par cour-
rier. Elle ne peut être acceptée qu’après un délai 
de réflexion de 10 jours à compter de sa récep-
tion (art. L ; 312-10 à 312-11).
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Les autres délais. L’évocation des délais qui 
précède est loin d’être exhaustive, ainsi des 
réglementations particulières existent, par 
exemple, pour la souscription d’un contrat d’as-
surance vie ou de capitalisation (30 jours), d’un 
contrat avec une agence matrimoniale (7 jours), 
la signature d’un compromis de vente (7 jours). 
Idem dans le domaine médical ou d’un délai de 
réflexion est prévu en cas de chirurgie esthé-
tique (15 jours).

les modalités et             
conséQuences de                   

la renonciation 

A) La loi fixe les modalités de la renoncia-
tion
Pour le démarchage ou le crédit à la 
consommation, il faut l’exercer sous pli 
recommandé avec avis de réception qui renvoie 
le bordereau de rétractation ou le formulaire de 
renonciation. Ce dernier doit obligatoirement 
être joint à l’offre ou au bon de commande. Il 
est toujours possible en cas de perte de le 
rédiger sur papier libre.

Pour la vente à distance, le professionnel 
peut prévoir un bordereau de retour mais ce 
n’est pas une obligation. Le colis doit donc être 
retourné en parfait état. 

Pour le crédit immobilier, il n’y a pas de for-
malité à remplir sauf à préciser que l’emprun-
teur est tenu de rembourser les sommes qu’il 
aurait déjà perçues.

B) Les conséquences de la renonciation
Dans le cas de vente à distance, le profes-
sionnel doit rembourser les sommes versées au 
plus tard 30 jours après la date de rétractation. Il 
ne peut imposer un avoir. En cas de non-respect 
de cette règle, il encourt une amende de 1 500 € 
et le paiement d’intérêts légaux. Ceci étant cer-
tains sommes peuvent rester à la charge du 
consommateur telles que les frais de retour ou 
une indemnité compensatrice si le consomma-
teur a utilisé le bien pendant plusieurs mois avant 
de se rétracter.

Dans le cas d’un service financier vendu à 
distance ou au démarchage, le consomma-
teur peut être tenu d’un paiement proportionnel 
s’il a été informé du montant dû, et si le fournis-
seur a commencé à exécuter le contrat avant 
l’expiration du délai de rétractation à sa demande.

S’agissant d’un crédit immobilier, seuls les 
frais d’étude seront à la charge de l’emprunteur. 
Le montant en est limité (150 € au maximum et 
inférieur à 0,75 % du montant du prêt) et doit 
être précisé dans l’offre.

Enfin, pour le crédit à la consommation, le 
client a 30 jours pour rembourser, à compter de 
la notification de la rétractation, le capital qui lui 
a été versé ainsi que les intérêts cumulés. Le 
calcul desdits intérêts devant figurer au contrat. 
Notons que les dispositions du crédit à la 
consommation s’appliquent automatiquement 
pour tout crédit non lié à l’achat d’un bien 
immobilier dont le montant est compris entre 
200 et 75 000 €. 



(1) En Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire de 1,60 %.
(2) Entreprises de plus de 9 salariés travaillant effectivement dans la région parisienne et dans certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants.
(3)  Le montant de l’abattement annuel dont bénéficient les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui emploient moins de trente salariés s’établit à 6 002 e.
(4)  À compter du 1er janvier 2011 : les rémunérations servies aux participants cadres (visés par les articles 4 et 4 bis de la convention) sont soumises à une coti-

sation Apec au taux de 0,06 % (0,036 % à la charge de l'employeur et 0,024 % à la charge du cadre) assise sur la totalité des rémunérations, à partir du 1er euro 
et dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond de la sécurité sociale (plafond de la tranche B). La cotisation forfaitaire sur la tranche A est supprimée.

SÉCURITÉ SOCIALE
Assurance maladie invalidité décès 12,80 % 0,75 %(1) 13,55 % salaire total
Assurance vieillesse
- salaire total 1,60 % 0,10 % 1,70 % salaire total
- salaire plafonné 8,30 % 6,65 % 14,95 % salaire total jusqu’à 3 031 
Allocations familiales 5,40 % ——— 5,40 % salaire total
Accidents du travail variable ——— variable salaire total
F.N.A.L.
Entreprises de 20 salariés et plus 0,50 % ——— 0,50 % salaire total
Entreprises de moins de 20 salariés 0,10 % ——— 0,10 % salaire total jusqu’à 3 031 
Contribution de solidarité pour l’autonomie 0,30 % ——— 0,30 % salaire total
Versement de transport (2) variable ——— variable salaire total
CSG ——— 7,50 % 7,50 % 98,25 % du salaire total
(dont CSG déductible) ——— (5,10 %) (5,10 %)
CRDS ——— 0,50 % 0,50 % 98,25 % du salaire total
Taxe de prévoyance entreprises de plus de     Contributions patronales de
9 salariés uniquement 8 % ——— 8 % prévoyances

CHÔMAGE (cotisations recouvrées par l'URSSAF)
Assurance chômage  4,00 % 2,40 % 6,40 % jusqu'à 12 124 
AGS 0,30 % ——— 0,30 % jusqu'à 12 124 

TAxE SUR LES SALAIRES 4,25 % ——— 4,25 % Tranche annuelle de 0 à 7 604 
(employeur non assujetti à la TVA)(3) 8,50 % ——— 8,50 % Tranche annuelle de 7 604 à 15 185 
 13,60 % ——— 13,60 % Tranche annuelle au-delà de 15 185 
PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION 0,45 % ——— 0,45 % salaire total
                                    (20 salariés et plus)
TAxE D'APPRENTISSAGE 
Toutes Entreprises 0,50 % ——— 0,50 % salaire total
Entreprises de 250 salariés et plus 0,60 % ——— 0,60 % salaire total

CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU 0,18 % ——— 0,18 % salaire total 
DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE  
FORMATION PROFESSIONNELLE
Entreprises de moins 10 salariés 0,55 % ——— 0,55 % salaire total
Entreprises de 10 à moins de 20 salariés 1,05 % ——— 1,05 % salaire total
Entreprises de 20 salariés et plus 1,60 % ——— 1,60 % salaire total
Entreprises avec CDD 1 % ——— 1 % salaire CDD

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (taux minimum)
Salariés non-cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % salaire total jusqu’à 3 031 
 12,00 % 8,00 % 20,00 % entre 3 031  et 9 093 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 3 031 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 3 031  et 9 093 
Salariés cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % jusqu'à 3 031 
Assurance décès obligatoire 1,50 %  1,50 % jusqu'à 3 031 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 3 031 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 3 031  et 12 124 
AGIRC 12,60 % 7,70 % 20,30 % entre 3 031 
APEC (4) 0,036 % 0,024 % 0,06 % et 12 124 
AGIRC cadres supérieurs répartition libre répartition libre 20,00 % entre 12 124  et 24 248 
Contribution exceptionnelle temporaire 0,22 % 0,13 % 0,35 % jusqu'à 24 248 

Nature des cotisations TotalRépartition
Employeur - Salarié

Assiette ou plafond
(par mois)
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Principales charges sociales sur salaires au 01/01/2012 (sous réserve de parution officielle)

Repères


