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CalCul de la pension de 
retraite : prise en Compte 

des indemnités journalières 
d'assuranCe maternité

L’article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 
2010 portant réforme des retraites a modifié 
l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, 
concernant l’ouverture du droit à pension de 
retraite et à son calcul. Les indemnités 
journalières perçues par les assurées du régime 
général et du régime des salariés agricole 
pendant leur congé maternité sont désormais 
prises en compte dans le salaire de référence de 
l'année de leur accouchement, afin que la 
maternité ait moins d’incidences financières 
qu’auparavant sur le niveau de la pension de 
retraite. Le décret d’application n° 2011-408 
du 15 avril 2011 permet la prise en compte 
des indemnités journalières d'assurance 
maternité versées dans le cadre des 
congés de maternité débutant à compter 
du 1er janvier 2012. Le code de la sécurité 
sociale prévoit désormais que les 
indemnités journalières versées dans le 
cadre du congé maternité sont assimilées 
à un salaire et prises en compte à hauteur 
de 125 % de leur montant. 

lettre reCommandée éleCtro-
nique : mise en oeuvre pratique

Aux termes de l’article 1369-8 du code civil, 
“une lettre recommandée relative à la 
conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut 
être adressée par courrier électronique à 
condition que ce courrier soit acheminé par un 
tiers selon un procédé permettant d’identifier le 
tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir 
l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a 
été remise ou non au destinataire”. 
Le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 précise 

les modalités d’application de ce dispositif en ce 
qui concerne les mentions obligatoires de la 
preuve de dépôt et de distribution. Les conditions 
de fiabilité des systèmes d’horodatage des 
courriers expédiés ou reçus par voie électronique 
pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat de 
travail sont fixées par le décret n° 2011-434 du 
20 avril 2011. Un arrêté du même jour précise la 
procédure d’évaluation et de qualification des 
prestata ires de services d’horodatage 
électronique et la procédure d’accréditation des 
organismes qui procèdent à leur évaluation.

Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises : 

préCisions sur les modalités 
de déClaration des salariés

La cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) est une composante de la 
contribution économique territoriale. Elle doit 
être acquittée par les personnes physiques et 
morales qui exercent en France une activité 
professionnelle et qui réalisent un chiffre 
d'affaires supérieur à 152 500 €.
L’instruction fiscale du 14 avril 2011, BOI 
6 E-3-11 du 21 avril 2011 commente, dans 
l’attente de la parution du décret, les 
nouvelles dispositions concernant les 
salariés qui exercent leur activité dans 
plusieurs établissements ou lieux d’emploi 
qui sont déclarés dans celui où la durée 
d’activité est la plus élevée, même si 
l’entreprise ne dispose pas de locaux dans 
ce lieu d’emploi dès lors que le salarié y 
exerce son activité plus de trois mois. 
Cette instruction fiscale comporte en annexe le 
projet de décret. Il est également prévu que les 
salariés des entreprises de transport affectés 
aux véhicules soient déclarés selon des 
modalités spécifiques.

En bref
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sanCtions enCourues par les 
professionnels du transport 

routier de marChandises et de 
personnes en Cas d'infraCtion

Le décret n°2011-368 du 4 avril 2011 
relatif aux sanctions applicables à 
certaines infractions du Code de la route, 
relève le niveau des sanctions pour 
certaines infractions et étend l'habilitation 
des agents du ministère des transports, 
chargés du contrôle des transports 
terrestres, pour constater certaines 
contraventions concernant les véhicules 
lourds. Ce décret relève tout d'abord le niveau 
des sanctions prévues par le Code de la route 
pour les infractions aux règles concernant :
➞ le poids des véhicules ;
➞ l'aménagement des véhicules destinés au 
transport de personnes ;
➞ les émissions polluantes, soit le bruit et les 
émissions de fumées et de gaz toxiques ;
➞ les interdictions de circuler .
➞ les prescriptions des autorisations de 
transport exceptionnel.
Par ailleurs, il élargit  le champ de l'habilitation 
dont bénéficient les agents du ministère chargé 
des transports, chargés du contrôle des 
transports terrestres,  pour constater certaines 
contraventions concernant les véhicules lourds, 
notamment la conduite sans permis ou sans 
permis valide, le non-respect des conditions 
d'âge des conducteurs, le mauvais état des 
systèmes de freinage et des organes de 
direction, certaines émissions polluantes, le non-
respect d'interdictions de circulation.

taux unique de Cotisation 
at-mp : modalités d’option

Les règles de tarification des accidents du travail 
et maladies professionnelles (AT-MP) ont été 
modifiées par un décret du 5 juillet 2010 qui a 
ouvert un droit d’option pour un taux unique 
de cotisation AT-MP au profit des entreprises 
multi-établissements qui ont une même 
catégorie de risque. Un arrêté du 28 mars 2011 

(JO du 5 avril) précise les modalités pratiques 
de ce choix. À partir de la tarification 2012, les 
entreprises en tarification mixte ou individuelle 
pourront opter pour le calcul d’un taux unique 
pour l’ensemble de leurs établissements 
appartenant à la même catégorie de risque. À 
défaut, les taux de cotisations sont calculés pour 
chaque établissement de l’entreprise.
La tarification unique est en revanche imposée en 
A l sace-Mose l l e  pour  l ’ ensemble  des 
établ issements d’une même entreprise 
appartenant à la même catégorie de risque situés 
dans cette région, quel que soit le lieu du siège 
social de l’entreprise. Par ailleurs, la liste des 
catégories particulières de travailleurs pour 
lesquelles il est appliqué systématiquement un 
taux collectif de cotisation AT-MP est complétée 
pour viser un dixième cas : celui des salariés 
bénéficiant du titre de travail simplifié dans les 
DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

modernisation des struCtures 
d'exerCiCe des professions 

libérales soumises à un statut 
législatif ou réglementaire 

ou dont le titre est protégé

La loi n° 2011-331, 28 mars 2011 de 
modernisation des professions judiciaires 
ou juridiques et de certaines professions 
réglementées modifie le régime des 
sociétés civiles professionnelles (SCP) :
➞ les modalités de dénomination des 
SCP sont assouplies ;
➞  l e  caractère  so l ida i re  de  l a 
responsabilité des associés de SCP est 
supprimé ;
➞ les associés peuvent définir le mode 
d'évaluation des parts sociales. 
Dans un souci d'harmonisation, les règles 
relatives à la dénomination des sociétés 
d'exercice libéral ainsi qu'à la dénomination et à 
la responsabilité des associés des sociétés en 
participation de professions libérales sont 
adaptées. Les nouvelles dispositions entrent 
en vigueur à compter du 30 mars 2011.
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retraite des non-salariés : vali-
dation des périodes d'aide familial

La circulaire du RSI 2011-6 du 10 février 2011 
effectue un point de situation sur les règles de 
validation des périodes d'aide familial pour la retraite 
des artisans, des industriels et commerçants. 
Ces périodes de validation sont retenues pour 
le calcul du taux de la pension et, dans certains 
cas, pour le calcul du prorata de la pension. Ces 
règles de validation ne sont pas identiques pour 
le régime des artisans, d'une part, et pour le 
régime des industriels et commerçants, d'autre 
part. La circulaire précitée détaille les différences 
existant entre les deux régimes. 
En outre, elle énumère les pièces justifiant de la 
qualité d'aide familial, également distinctes selon 
les régimes.

interdiCtion de dissimuler son 
visage dans un espaCe publiC

Une circulaire ministérielle du 2 mars 2011 (JO du 
3) précise que, à partir du 11 avril 2011, il sera 
interdit de porter dans un espace public une tenue 
qui dissimule le visage. Les salariés qui travaillent 
dans un lieu ouvert au public sont donc concernés.
Cette circulaire précise les modalités de mise 
en oeuvre de cette interdiction et rappelle 
qu'elle ne s'applique pas si le port d'une tenue 
qui dissimule le visage :
➞ est prescrit ou autorisé par la loi ;
➞ s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, 
de fêtes ou de manifestations artistiques ou 
traditionnelles ;
➞ ou est justifié par des raisons de santé ou 
des motifs professionnels.
Les motifs professionnels sont ceux qui entrent 
dans le champ d'application de l'obligation de 
sécurité incombant à tout salarié. Autrement 
dit, l'employeur ne pourra pas reprocher à un 
salarié d'avoir revêtu une tenue qui lui dissimule 
le visage lorsque des raisons de santé ou de 
sécurité le justifient.

retraite : projet de déCret relatif 
au finanCement de la pénibilité

Suite à la loi portant réforme des retraites, il est 

prévu que, à partir du 1er juillet 2011, les assurés 
justifiant d'un taux d'incapacité permanente fixé par 
décret pourront partir à la retraite avec le taux 
plein à 60 ans. Entreraient dans le champ 
d’application de ce dispositif les assurés justifiant 
d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 20 %, 
en lien avec une maladie professionnelle ou un 
accident du travail ayant entraîné des lésions 
identiques à celles indemnisées au titre d'une 
maladie professionnelle ainsi que, sur décision d'une 
commission, les assurés justifiant d'un taux 
d'incapacité permanente de 10 % à moins de 20 % 
et de 17 ans d'exposition à certains risques.
Un projet de décret prévoit que le 
financement de cette mesure serait 
supporté par les entreprises. Ce texte en 
cours de rédaction modifierait le mode 
de calcul de la cotisation “accidents du 
travail” en créant une nouvelle majoration 
qui s'ajouterait aux majorations déjà 
existantes. Cette majoration serait établie 
en pourcentage des salaires et devrait 
s’appliquer à la tarification 2012.

eirl : tarifs des aCtes notariés 
À compter du 1er janvier 2011, les entrepreneurs 
individuels peuvent limiter l'étendue de leur 
responsabilité en optant pour le régime de l'EIRL 
pour constituer un patrimoine d'affectation 
dédié à leur activité professionnelle.
En cas d'affectation d'un bien immobilier dans le 
patrimoine de l'EIRL, l'intervention d'un notaire 
est obligatoire.
Le décret n°2011-188 du 17 février 
2011(JO du 19 février) fixe à 117 e HT 
( so i t  139 ,93  e  TTC)  l e  t a r i f 
d'établissement de chacun des actes 
suivants :
➞ acte d'affectation du bien immobilier 
et accomplissement des formalités de 
publicité ;
➞ acte de renonciation à l'affectation ;
➞ acte de reprise, cession ou apport du 
bien immobilier affecté ;
➞ évaluation du bien immobilier affecté.



isf - biens exonérés 
Aux termes de l’article 885 K du CGI, la valeur 
de capitalisation des rentes ou indemnités per-
çues en réparation de dommages corporels liés 
à un accident ou à une maladie est exclue du 
patrimoine taxable à l’ISF des personnes bénéfi-
ciaires ou, en cas de transmission à titre gratuit 
par décès, du patrimoine du conjoint survivant. 
Il avait été précisé qu’en cas de décès du 
conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indem-
nité, seul le montant actualisé des arrérages 
perçus au titre de la réversion pouvait être 
porté au passif de la déclaration d’ISF du 
conjoint survivant.
Cette doctrine est rapportée. Outre le montant 
actualisé des arrérages perçus au titre de la 
réversion, il convient également d’admettre au 
passif de la déclaration d’ISF du conjoint survi-
vant une fraction de la valeur capitalisée des 

rentes ou indemnités perçues par le défunt cor-
respondant aux droits légaux du conjoint survi-
vant dans la succession de l’époux prédécédé.
Pour le bénéfice des dispositions du paragraphe 
précédent, il convient de prendre en compte les 
droits que la loi accorde au conjoint dans la suc-
cession de l’époux prédécédé. Ainsi, par exemple, 
si dans le cadre d'une succession le conjoint survi-
vant âgé de 80 ans a opté pour l’usufruit, 30 % de 
la valeur capitalisée de la rente versée au défunt, 
correspondant à la valeur de l'usufruit dans la suc-
cession pour un conjoint de cet âge, pourront être 
pris en compte au passif de la déclaration d’ISF en 
complément du montant actualisé des arrérages 
perçus au titre de la réversion. Il n'est en revanche 
pas tenu compte des libéralités reçues antérieure-
ment par le conjoint survivant. Il est en effet tenu 
compte de sa seule vocation successorale légale.
Ces dispositions sont applicables à l’ISF dû 
depuis le 1er janvier 2008.
(BO 7 S-2-11 du 14/04/2011 – 2 pages)

droits d’enregistrement 
et taxe de publiCité 

fonCière
régime appliCable 

aux opérations 
immobilières 

La loi de finances rectificative pour 2010 pro-
cède à une refonte des textes applicables aux 
opérations immobilières en matière de TVA et 
de droits de mutation à titre onéreux.
Ces nouvelles règles, entrées en vigueur le 11 
mars 20101, visent à assurer la pleine confor-
mité du dispositif national avec la directive rela-
tive au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée (dite “directive TVA”).

Rappel - L’instruction 3 A-3-10 du 15 mars 
2010 a prévu diverses mesures transitoires dont 
les opérateurs peuvent se prévaloir pour les 
affaires en cours au moment de l’entrée en 
vigueur de ces nouvelles règles.
L’instruction 3 A-5-10 du 22 septembre 2010 a 
précisé le régime applicable aux opérations 
locatives ou d’accession à la propriété dans le 
secteur du logement social.
L’instruction 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 a 
présenté l’ensemble du dispositif applicable aux 
opérations immobilières en matière de TVA. La 
présente instruction présente les dispositions 
nouvelles applicables aux mêmes opérations en 
matière de taxe de publicité foncière et de 
droits d’enregistrement. Conformément au 1° 
du II de l’article 256, toutes les livraisons d’im-
meubles sont désormais comprises dans le 
champ d’application de droit commun de la TVA 
dès lors qu’elles sont réalisées à titre onéreux 
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par un assujetti agissant en tant que tel.
Que ces mutations soient soumises ou non à la 
TVA, les actes constatant des mutations d’immeu-
bles à titre onéreux donnent lieu en principe à la 
formalité fusionnée de l’enregistrement et de la 
publicité foncière dans les deux mois de leur date 
ou, pour les actes ne contenant pas de dispositions 
soumises à publicité foncière, à la formalité de l’en-
registrement dans un délai d’un mois à compter de 
leur date. Sous réserve de divers régimes d’exoné-
ration, les actes soumis à cette formalité unique 
sont soumis à une taxe de publicité foncière ou à 
un droit d’enregistrement perçu au profit du 
département. À défaut d’acte, les mutations d’im-
meubles ou de droits immobiliers sont soumises 
au droit d’enregistrement selon le taux prévu pour 
les opérations de même nature donnant lieu au 
paiement de la taxe de publicité foncière.
Sous réserve de dispositions particulières sont 
soumises aux droits de mutation au taux de 
droit commun les acquisitions :
➞ de terrains qui ne sont pas à bâtir quelle 
que soit la situation du cédant au regard de 
la TVA (quand bien même aurait été formulée 
l’option pour la taxation prévue au 5° bis de 
l’article 260) ;
➞ de terrains à bâtir réalisées auprès d’un 
non assujetti, ou réalisées auprès d’un assu-
jetti lorsque la cession est imposée à la TVA 
sur la marge ;
➞ d’immeubles bâtis (neufs ou non) réalisées 
auprès d’un non assujetti (sauf à ce que celui-
ci soit assujetti à raison de la cession dans les 
cinq ans de son achèvement d’un immeuble 
acquis comme immeuble à construire) ;
➞ et d’immeubles achevés depuis plus de 
cinq ans réalisées auprès d’un assujetti (que 
l’option ou non pour une taxation à la TVA 
sur le prix total ou sur la marge soit for-
mulée par le cédant).

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe 
de publicité foncière ou du droit d’enregistrement 
est fixé à 3,80 %. Il peut être diminué par les 
conseils généraux sans que cette réduction puisse 
avoir pour effet de le porter à moins de 1,20 %.
Une taxe additionnelle est perçue au taux de 
1,20 %, au profit des communes de plus de 5.000 

habitants pour les mutations d’immeubles et de 
droits immobiliers situés sur leur territoire, et 
au profit d’un fonds départemental de péréqua-
tion pour les autres communes. Dans les pre-
mières, le conseil municipal peut, sous certaines 
conditions, réduire le taux de la taxe addition-
nelle jusqu’à 0,5 %, voire exonérer les cessions.
Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou 
au droit d’enregistrement au taux de 0,70 % les 
mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et 
d’immeubles neufs lorsqu’elles sont soumises à 
la TVA, sauf application des modalités de taxa-
tion sur la marge lorsque l’acquisition par le 
cédant n’a pas ouvert droit à déduction.
Dans cette situation, la taxe additionnelle n’est 
pas perçue. Bénéficient ainsi de ce taux réduit 
de droits de mutations, les acquisitions :
➞ de terrains à bâtir réalisées auprès d’un 
assujetti à la TVA, lorsqu’elles sont soumises à 
la TVA sur le prix total parce que l’article 268 
ne trouve pas à s’appliquer ;
➞ d’immeubles bâtis achevés depuis cinq ans 
au plus réalisées auprès d’un assujetti (quel que 
soit le nombre de mutations de cette nature 
qui interviennent dans cette période, ou auprès 
d’un non assujetti lorsque celui-ci a acquis l’im-
meuble comme immeuble à construire).

Il est admis que l’application de la dispense de TVA 
prévue à l’article 257 bis ne fasse pas obstacle à 
l’application des dispositions lorsque la transmis-
sion porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans 
au plus, voire sur des terrains à bâtir attachés à 
l’universalité transmise. Les acquisitions d’immeu-
bles réalisées par un consommateur final, c’est-à-
dire une personne qui n’agit pas en tant qu’assujetti 
à la TVA sont donc toujours soumises aux droits 
de mutation à titre onéreux, sous réserve du taux 
applicable. En revanche, lorsque l’opération s’inscrit 
dans un processus économique d’intermédiation 
ou de production immobilières qu’atteste l’engage-
ment que prend en ce sens l’acquéreur agissant en 
tant qu’assujetti à la TVA, celui-ci peut bénéficier 
d’un régime d’exonération partielle ou totale selon 
les modalités exposées (engagement de revendre – 
engagement de construire).
(BO 7 C-2-11 du 18/04/2011 – 13 pages)
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ir - détermination 
du quotient 
familial des 

Contribuables

La loi de finances pour 2009 a recentré la majora-
tion de quotient familial précédemment accordée 
aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants 
faisant l’objet d’une imposition séparée sur ceux 
qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la 
charge d’un enfant pendant au moins cinq années 
au cours desquelles ils vivaient seuls.
Les contribuables ayant précédemment bénéficié 
d’une majoration de quotient familial et qui ont 
perdu le bénéfice de cet avantage parce qu’ils ne 
remplissaient pas cette condition, ont droit à un 
avantage fiscal spécifique au titre de l’imposition des 
revenus des années 2009 à 2011, sous la forme d’un 
maintien transitoire de la demi-part de quotient 
familial supplémentaire, sous réserve de respecter 
certaines conditions. La loi de finances pour 2011 
proroge l’application du dispositif transitoire précité 
jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2012 et 
modifie le montant maximal de cet avantage fiscal.

L’avantage fiscal procuré par la majoration du 
quotient familial est désormais plafonné à 680 € 
au titre de l’imposition des revenus 2010, 400 € 
au titre de l’imposition des revenus 2011 et 120 € 
au titre de l’imposition des revenus 2012. Les 
contribuables concernés doivent satisfaire les 
conditions cumulatives suivantes :
➞ avoir bénéficié, au titre de l’imposition des 
revenus de l’année 2008, de la majoration de 
quotient familial dans les conditions prévues ;
➞ ne plus bénéficier de la majoration de quo-
tient familial prévue dans leur rédaction en 
vigueur au 1er janvier 2009 ;
➞ vivre seuls au cours de l’année d’imposition.
Il est rappelé que la majoration de quotient 
familial est accordée aux contribuables qui satis-
font de manière continue à l’ensemble de ces 
conditions au cours de la période allant de 2009 
à l’année d’imposition considérée (au plus tard 
2012). Ainsi, un contribuable qui a bénéficié de 
l’avantage fiscal au titre des années 2008 et 2009 
et qui ne satisfaisait plus à la condition de vivre 
seul en 2010 ne bénéficie plus, à compter de 
cette même année, de la majoration de quotient 
familial. Cet avantage n’est donc pas applicable 
en 2011, même s’il vit à nouveau seul en 2011.
( BO5 B-9-11 du 26/04/2011 – 3 pages)

biC - is - intérÊts 
de Capitaux 

appartenant à des 
tiers

Pour les exercices ouverts à compter du 1er jan-
vier 1999, le taux de référence servant au calcul 
du plafonnement des intérêts déductibles est 
égal à la moyenne annuelle des taux effectifs 

moyens pratiqués par les établissements de 
crédit pour des prêts à taux variable aux entre-
prises d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs 
moyens sont établies par la direction générale 
du Trésor et publiées au Journal officiel dans les 
“avis divers”.
Le tableau ci-dessous, indique, par lecture 
directe, les taux de référence que pourront uti-
liser les entreprises pour le plafonnement de la 
déductibilité des intérêts versés au cours 
d’exercices de douze mois clos du 31 mars 
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resCrit - isf  
réduCtion d’impÔt 

au titre de 
l’investissement 

au Capital des pme

QUESTION - La loi de finances pour 2011 a 
aménagé sur plusieurs points la réduction d'im-
pôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de 
la souscription au capital de PME et d'entreprises 
innovantes, codifiée sous l'article 885-0 V bis du 
code général des impôts (CGI).
En particulier, la société au capital de laquelle il est 
souscrit doit compter au moins deux salariés à la 
clôture de son premier exercice, ou un salarié si 
la société est soumise à l'obligation de s'inscrire 
à la chambre de métiers et de l'artisanat. Cette 
condition d'effectif salarié pourrait-elle être préci-
sée, au regard notamment de la notion de salarié 
qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le 
respect de la condition doit être apprécié ?

RÉPONSE - Il résulte de l'article 885-0 V bis du 
CGI que la société bénéficiaire des versements 
éligibles à la réduction d'ISF, qu'il s'agisse d'une 
société opérationnelle ou d'une société holding, 
doit compter au moins deux salariés à la clôture 
de son premier exercice ou, pour les sociétés 
tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et 
de l'artisanat, un salarié.

1/ Sur la notion de salariés :
En l'absence de précisions particulières, cette no-

tion est entendue au sens du code du travail. Il 
s'agit donc de personnes qui exercent leur activité 
dans un lien de subordination juridique à l'égard 
de l'employeur et donnant lieu à rémunération 
en contrepartie d'un travail effectif. Il est précisé 
qu'il n'est tenu compte ni de la nature du contrat 
de travail des personnes concernées (CDI, CDD, 
contrat de formation en alternance … ), ni de la 
durée de leur temps de travail (temps plein ou 
temps partiel), ni de l'ancienneté de leur contrat 
de travail à la clôture du premier exercice. 
Les mandataires sociaux (président du conseil d'ad-
ministration ou directeur général de SA, gérant 
de SARL …), y compris si leur rémunération est 
imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles 
des traitements et salaires, ne sont pas ès qualités 
des salariés. Si, en revanche, ils sont titulaires d'un 
contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte. 

2/ Sur la date d'appréciation de la condition rela-
tive à l'effectif salarié minimum :
La condition d'effectif salarié minimum s'applique 
aux souscriptions effectuées dans des sociétés 
opérationnelles ou dans des holdings à compter 
du 1er janvier 2011, quelle que soit la date de 
constitution de la société concernée. L'exercice 
de référence pour l'appréciation de cette condi-
tion s'entend du premier exercice au titre duquel 
des souscriptions ouvrant droit à la réduction 
d'ISF sont effectuées dans la société, postérieu-
rement au 31 décembre 2010. 
Le respect de la condition s'apprécie sur le seul 
exercice de référence, au jour de sa clôture. Ces 
précisions sont également valables pour la réduction 
d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement au 
capital de PME ou d'entreprises innovantes.

2011 au 29 juin 2011 inclusivement.
Exercices clos :
➤ entre le 31 mars 2011 et le 29 avril 2011 3,76 %
➤ entre le 30 avril 2011 et le 30 mai 2011 3,76 %
➤ entre le 31 mai 2011 et le 29 juin 2011 3,77 %
Toutefois, il est rappelé que, lorsque les délais de 

publication au Journal officiel des taux effectifs 
moyens le permettent, les entreprises peuvent 
utiliser, pour déterminer ces taux de référence 
pour les fractions de trimestres civils comprises 
dans leur exercice, les taux moyens correspon-
dants.(BO 4 C-3-11 du 05/05/2011 – 2 pages)
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resCrit - impÔt de 
solidarité sur la 

fortune (isf)
réduCtion d'impÔt au 

titre des dons à Certains 
organismes d'intérÊt 

général
obligations déClaratives

QUESTION
L'instruction administrative du 9 juin 2008, 
publiée BOI 7 S-5-08, a permis en son para-
graphe 164 que les obligations déclaratives à la 
charge du redevable en vue de bénéficier de la 
réduction d'impôt de solidarité sur la fortune 
prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI puissent, 
pour la première année d'application du dispo-
sitif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, 
être satisfaites dans les trois mois suivant la 
date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.
Cette tolérance, déjà reconduite par voie de 
rescrit au titre de l'année 2010 peut-elle l'être 
pour l'ISF dû au titre de l'année 2011 ?

RÉPONSE
Le IV de l'article 885-0 V bis A prévoit que le béné-
fice de la réduction d'ISF au titre des dons est 
subordonné notamment à la condition que soient 
jointes à la déclaration d'ISF les pièces justificatives 
attestant du total du montant et de la date des 
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. 
Ainsi, pour bénéficier de la réduction d'impôt, le 
redevable doit joindre à sa déclaration d'ISF les 
attestations (reçues) délivrées par les organismes 
bénéficiaires des dons. Pour la première année 
d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre 
de l'année 2008, il a été admis que lorsque les 
redevables n'avaient pas, à la date du dépôt de la 
déclaration d'ISF, obtenu le reçu des dons éligibles 
à la réduction d'impôt, celui-ci soit fourni à l'admi-
nistration au plus tard dans les trois mois suivant 
ce dépôt. Cette mesure de tolérance a été recon-
duite par voie de rescrit au titre de l'année 2010.
Pour l'ISF dû au titre de l'année 2011, cette tolé-
rance est également reconduite. Par suite, il sera 
admis que les redevables qui n'auront pas obtenu, 
à la date de dépôt de leur déclaration d'ISF de 
l'année 2011, le reçu des dons éligibles à l'avantage 
fiscal, puissent l'adresser à l'administration fiscale 
au plus tard dans les trois mois suivant la date 
limite de dépôt de la déclaration, soit dans la géné-
ralité des cas au plus tard le 15 septembre 2011.

retraite à 60 ans à taux 
plein - Carrière 

pénible
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites a ouvert un droit à retraite anticipée 
pour carrière pénible. Trois décrets 2011-352, 

2011-353 et 2011-354 du 30 mars 2011 et un 
arrêté du même jour précisent les modalités 
d'application de ce futur dispositif, applicable aux 
pensions prenant effet à compter du 1er juillet 
2011. À compter de cette date, les assurés âgés 
d’au moins 60 ans pourront faire liquider une 
retraite à taux plein, pour carrière pénible, quelle 
que soit la durée d’assurance effectivement 
accomplie. Ce dispositif de la retraite à raison de 

Fiscalité

Social



la pénibilité ne concerne que les salariés du 
régime général, les salariés du régime agricole et 
les travailleurs non-salariés des professions agri-
coles. Les assurés relevant du régime social des 
indépendants en sont exclus. Ce futur dispositif 
de départ anticipé pour carrière pénible dis-
tingue deux catégories d'assurés :
➞ ceux qui justifient d'un taux d'incapacité perma-
nente d'origine professionnelle d'au moins 20 % ;
➞ ceux qui justifient d'un taux d'incapacité infé-
rieur à 20 % mais d'au minimum 10 % et qui 
doivent avoir été exposés pendant au moins 17 
ans à des facteurs de risques professionnels 
limitativement énuméré.

LES ASSURÉS JUSTIFIANT D'UN 
TAUX D'INCAPACITÉ PERMA-

NENTE D'ORIGINE PROFESSION-
NELLE D'AU MOINS 20 %

La détermination du taux d’incapacité per-
manente de 20 % - Le fait de justifier d’un 
taux d’incapacité permanente au moins égal 
à 20 % au titre d’une MP ou d’un AT “ayant 
entraîné des lésions identiques à celles 
indemnisées au titre d’une maladie profes-
sionnelle” ouvre droit, sans autres condi-
tions, à retraite à raison de la pénibilité.
Le droit au départ anticipé s'adresse en priorité 
aux salariés victimes d'une incapacité reconnue 
au titre d'une maladie professionnelle. L'incapa-
cité qui résulte d'un accident du travail peut 
aussi entrer en considération, sous réserve que 
la lésion consécutive à cet accident figure sur 
une liste limitative. Cette liste a été fixée par 
l’arrêté du 30 mars 2011 (JO du 31).
En pratique, les victimes d’un accident de travail 
ne pourront bénéficier du départ anticipé que s’il 
est prouvé que l’accident a entraîné des lésions 
identiques à celles indemnisées au titre d’une 
maladie professionnelle. Le taux minimal d'incapa-
cité de 20 % peut être atteint par l'addition de 
plusieurs taux d'incapacité permanente. Cepen-
dant, pour que l'assuré soit éligible à la retraite à 
60 ans, il faut qu'un taux d'incapacité permanente 
au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre 
d'une même maladie ou d'un même accident du 

travail. Si l'incapacité résulte d'un accident du tra-
vail, la caisse chargée de la liquidation des droits à 
prestations de vieillesse saisit l'échelon régional 
du service médical dont relève l'assuré au 
moment du dépôt de sa demande. Cette procé-
dure vise à vérifier si la lésion dont souffre l'assuré 
figure bien sur la liste établie par arrêté. Lorsque 
le médecin-conseil de la sécurité sociale constate 
que cette lésion n'est pas répertoriée dans la liste, 
il en informe la caisse, qui notifie alors à l'assuré le 
rejet de sa demande de pension de retraite.
Le silence gardé par la caisse pendant plus de 4 
mois vaut aussi décision de rejet. Ce délai est 
ramené à 3 mois pour les demandes déposées 
avant le 1er juillet 2011.

Les formalités à accomplir - L'assuré qui 
désire bénéficier du départ à taux plein à 60 ans 
pour carrière pénible en fait la demande auprès 
de la caisse chargée de la liquidation de sa pen-
sion de retraite. Il doit joindre à sa demande :
➞ la notification de rente adressée par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)à la suite 
de toute incapacité permanente ;
➞ la notification de la date de consolidation de 
la lésion adressée par la CPAM.
La caisse chargée de la liquidation des droits à 
prestations de vieillesse adresse à l’assuré un 
accusé de réception.

LES ASSURÉS JUSTIFIANT D'UN 
TAUX D'INCAPACITÉ PERMA-

NENTE D'ORIGINE PROFESSION-
NELLE INFÉRIEUR À 20 %

Les conditions à réunir - Le droit à retraite 
anticipée est également ouvert à l’assuré présen-
tant un taux d’incapacité permanente au moins 
égal à 10 % mais inférieur à 20 %. Mais dans ce 
cas, le bénéfice de la retraite est subordonné :
➞ au fait que l’assuré puisse apporter la preuve 
qu’il a été exposé pendant au moins 17 ans à un 
ou plusieurs facteurs de risques professionnels 
relevant de trois domaines : “des contraintes 
physiques marquées”, un “environnement 
agressif” ou des “contraintes liées à certains 
rythmes de travail”. Ces facteurs de risques 
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les nouvelles garanties 
pour faCiliter l'aCCès au 

Crédit des eirl
L'EIRL (entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2011, a pour but essentiel de protéger les chefs 
d'entreprise en leur permettant de séparer leur 
patrimoine personnel de celui qu'ils affecté à leur 
entreprise. Ceci étant, l’intérêt de ce dispositif  
peut apparaître relatif si les banques se trouvent 
réticentes en cas de demande de crédits de la part 
de ces entreprises. Le secrétaire d'État chargé des 
PME, vient de signer à cet effet une convention 

avec OSEO et la SIAGI pour améliorer leur accès 
aux crédits. Grâce à ce nouveau dispositif, 70 % du 
montant des crédits accordés aux EIRL pourront 
ainsi être couverts par des nouvelles garanties. Ce 
dispositif intervient dans un contexte délicat. En 
effet, lors de la signature de cet accord, une réu-
nion entre le secrétaire d'État et les principaux 
réseaux bancaires et représentants des PME a 
mis en évidence des difficultés de financements 
accrues pour les entreprises. Les statistiques de 
la Banque de France montrent que les crédits de 
faible montant à destination des TPE ont chuté 
avec la crise (les encours de crédit de moins de 
25 000 e aux TPE en forme sociétaire ont baissé 
en 2010 de 9 % par rapport à 2008).

professionnels sont détaillés dans le décret 
2011-354 du 30 mars 2011 ;
➞ l’avis favorable d’une commission pluridiscipli-
naire chargée d’apprécier la validité des modes 
de preuve et l’effectivité du lien entre incapacité 
permanente et exposition aux risques. 
À ce titre, constituent des modes de preuve 
“tout document à caractère individuel remis à 
l’assuré dans le cadre de son activité profession-
nelle et attestant de son activité (bulletins de 
paie, contrats de travail, fiche d’exposition..)”. 
Important - Le taux d’incapacité permanente 
compris entre 10 et 20 % doit être obtenu au 
titre d'une même maladie professionnelle ou 
d'un même accident du travail.

La procédure - La caisse chargée de la liquida-
tion des droits à prestations de vieillesse saisit 
la commission pluridisciplinaire qui est chargée 
de vérifier le lien entre l'incapacité permanente 
dont souffre l'assuré et son exposition aux fac-
teurs de risques professionnels. Cette commis-
sion pluridisciplinaire doit être mise en place au 
sein de chaque caisse chargée de la liquidation 
des pensions de retraite du régime général.

Si l'assuré est auditionné soit à l'initiative de la 
commission, soit parce qu'il en a lui-même fait la 
demande, il peut se faire assister par une per-
sonne de son choix. La commission peut 
recueillir l'avis du médecin inspecteur régional 
du travail ou, à défaut, celui d'un médecin du 
travail désigné par la DIRECCTE. La commission 
pluridisciplinaire rend son avis au vu :
➞ de la notification de rente et de la notifica-
tion de la date de consolidation adressées par la 
CPAM et transmises par l'assuré lors de sa 
demande de liquidation ;
➞ des éléments de preuve communiqués par 
l'assuré.
L'avis de la commission s'impose à la caisse. Si 
cet avis conclut à l'absence de lien direct entre 
l'exposition et l'incapacité, la caisse n'a donc pas 
d'autre choix que de notifier à l'assuré le rejet de 
sa demande de liquidation à taux plein à 60 ans. 
Si la caisse ne s'est pas prononcée plus de 4 mois 
après la demande de liquidation, son silence vaut 
décision de rejet. 

Le délai est ramené à 3 mois pour les demandes 
déposées avant le 1er juillet 2011.

Juridique
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LES ENTREPRISES CONCERNÉES

Ces nouvelles garanties s'adressent aux TPE de 
l'artisanat, du commerce, des services, exploitants 
agricoles, professions libérales et agents commer-
ciaux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur 
ou égal à 20 millions d'euros.  Sont, toutefois ex-
clues, de ce dispositif certaines activités telles que 
: discothèque, établissement de nuit, agence de 
voyage, agence d'intérim, promoteur immobilier, 
marchand de biens, surface alimentaire d'une su-
perficie supérieure à 1 000 m² sauf si elle est ins-
crite au Répertoire des Métiers et de l'Artisanat.
La co-garantie SIAGI-OSEO couvre les crédits 
amortissables et les crédits remboursables. La 
garantie SIAGI couvre le crédit bail mobilier et 
immobilier, les crédits à court terme et les enga-
gements par signature (tels que la caution ban-
caire) au profit de fournisseurs.

LA CO-GARANTIE SIAGI-OSEO

Pour les créations d'EIRL, les crédits bancaires (pla-
fonnés à 150 000 e) pourront être garanties à hau-
teur de 80 % (20 % par la SIAGI et 50 % par OSEO). 
Pour les reprises par première installation, les cré-
dits bancaires (plafonnés à 280 000 e) pourront 
être garanties à hauteur de 70 % (20 à 40 % par la 
SIAGI et 30 % par OSEO). Pour la transmission-dé-
veloppement, les crédits bancaires (plafonnés à 300 

000 €) pourront être garanties à hauteur de 70 % 
(20 à 40 % par la SIAGI et 30 % par OSEO).

LA GARANTIE SIAGI

Pour les créations d'EIRL, les crédits bancaires (pla-
fonnés à 2 000 000 €) pourront être garantis à 
hauteur de 50 %, dans la limite de 125 000 € de ris-
ques. Pour les reprises d'EIRL, les crédits bancaires 
(plafonnés à 2 000 000 €) pourront être garantis à 
hauteur de 50 %, dans la limite de 400 000 € de ris-
ques. Pour les développements d'EIRL, les crédits 
bancaires (plafonnés à 2 000 000 €) pourront être 
garantis à hauteur de 50 %, dans la limite de 400 
000 € de risques. Les crédits existants (plafonnés 
à 1000 000 €) pourront être garantis à hauteur de 
50 %, dans la limite de 400 000 € de risques.
L'accord signé précise que ces garanties pour-
ront, selon les cas, être portés jusqu'à 80 % dans 
le cadre des dispositifs mis en place avec certaines 
collectivités. Enfin, notons que  l'intervention de 
la SIAGI et d'OSEO est subordonnée à l'absen-
ce de sûreté personnelle ou de sûreté réelle 
donnée par l'entrepreneur et son conjoint  en 
dehors du patrimoine affecté. L’'UPA (Union 
professionnelle artisanale) s’est félicité de cette 
convention qui, selon elle, “interdit aux banques de 
demander des garanties personnelles à l'entrepre-
neur comme à son conjoint”.
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le Conjoint du Chef 
d'entreprise - quel 

statut ?
Durant de nombreuses années, certains conjoints 
de chefs d’entreprise ont participé à l’activité de 
l’entreprise sans avoir aucun statut. Les vicissitudes 
de la vie liées au décès ou à un divorce ont révélé 
combien cette situation pouvait être dangereuse 
pour eux. Dans le but de les protéger, le législateur 
est intervenu. Tout d’abord, par la loi n° 82-59 du 
10 juillet 1982 qui a permis le choix entre trois sta-
tuts : conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint 

collaborateur mais sans imposer aucune obligation 
d’y souscrire. Ensuite, la loi du 2 août 2005, en 
faveur des petites et moyennes entreprises, qui a 
créé, quant à elle, une obligation de choix en-
tre ces trois statuts. En l’absence d’option de sa 
part, sa situation est assimilée à du travail dissimulé 
et entraîne l’application de toutes les sanctions 
pénales prévues à cet effet. La loi de Modernisa-
tion de l'économie a, en outre, ouvert le statut de 
conjoint collaborateur au couples Pacsés. C’est l’ 
article L.121-4 du code de commerce qui stipule 
que dans l’entreprise artisanale, commerciale, libé-
rale, le conjoint du chef d’entreprise qui exécute 
de manière régulière une activité professionnelle 
doit choisir l’un des trois statuts suivants : conjoint 



salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. 
L’option entre ces trois statuts doit faire l’objet 
d’une mention auprès de l’organisme habilité à l’en-
registrement ou à immatriculation des entreprises 
concernées. Le choix effectué est naturellement 
fonction du régime matrimonial et patrimonial des 
époux ainsi que du statut de l’entreprise.

LE CONJOINT COLLAbORATEUR

Le statut de conjoint collaborateur peut être choisi 
par les couples mariés ou, depuis la loi de moderni-
sation de l'économie par les partenaires Pacsés. Le 
concubinage est donc écarté de ce statut. La per-
sonne concernée est selon la loi “le conjoint ou le 
partenaire d’un chef d’entreprise commerciale, ar-
tisanale ou libérale, qui exerce une activité profes-
sionnelle régulière dans l’entreprise, sans percevoir 
de rémunération, et sans avoir la qualité d’associé” 
(article 1 du décret du 1er août 2006).

Conditions  -  Il faut donc que le conjoint collabo-
re de façon régulière et effective à l’activité de son 
conjoint ou partenaire et qu’il ne perçoive aucune 
rémunération à ce titre tandis qu’il ne possède pas 
la qualité d’associé. Autre condition prévue à l’ar-
ticle 2 du décret du 1er août 2006 : le conjoint 
ne doit pas exercer à l’extérieur de l’entreprise 
une activité salariée d’une durée au moins égale à 
la moitié de la durée légale du travail. L’option du 
conjoint est signalée au centre des formalités des 
entreprises soit lors de la création de l’entreprise, 
soit à tout moment de la vie de l’entreprise dans les 
deux mois à compter du début de la collaboration 
du conjoint. Dans le cas d’une SARL ou SELARL, 
ce choix pour l’option de conjoint collaborateur 
doit être porté à la connaissance des associés lors 
de l’assemblée générale qui suit la mention de ce 
statut auprès des organismes. La démarche exécu-
tée, une notification de la déclaration d’option ou 
de modification est envoyée au conjoint collabo-
rateur. Elle est transmise par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception.

Quel conjoint peut prétendre à ce statut ? 

S’agissant de l’entreprise individuelle, tous 

les conjoints peuvent prétendre à ce statut 
(commerçant, artisan ou professionnel libéral). 
S’agissant des sociétés, le conjoint peut opter 
pour le statut de conjoint collaborateur quand 
son conjoint est le gérant associé unique de 
l’entreprise unipersonnelle à responsabilité li-
mitée (EURL), gérant associé majoritaire d’une 
société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une 
société d’exercice libéral à responsabilité limitée. 
(SELARL). Toutefois, il faut que ces entreprises 
n’excèdent pas 20 salariés.
Incompatibilité pour certaines sociétés - 
Une interprétation de l’article L 121-4 du Code 
du commerce conduit à exclure un certain nom-
bre de sociétés dans lesquelles le conjoint du 
dirigeant ne peut pas opter pour la qualité de 
conjoint collaborateur. C’est le cas du conjoint 
du gérant associé minoritaire ou égalitaire d’une 
SARL ; du dirigeant d’une société anonyme (SA) 
ou d’une société par actions simplifiée (SAS) 
ou d’une société par actions simplifiée uniper-
sonnelle (SASU) ; du gérant associé de société 
de personnes. Toutefois dans ces sociétés, le 
conjoint peut soit obtenir le statut de conjoint 
associé, soit celui de conjoint salarié.

Effets de l’option sur le plan de la responsa-
bilité - Le conjoint collaborateur de commerçant 
ou d’artisan, et uniquement celui-ci, peut exécu-
ter, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, 
tous les actes administratifs au nom du chef d’en-
treprise (article L.121-6 du code de commerce). 
En effet, il est présumé avoir reçu mandat de 
l’exploitant pour procéder aux actes de gestion, 
il jouit du droit de représentation dans l’adminis-
tration de l’entreprise (courriers, signatures des 
devis, des bons de commande, des contrats …). 
Les actes de gestion et d’administration réalisés 
pour les besoins de l’entreprise n’entraînent à la 
charge de celui-ci aucune responsabilité person-
nelle. Ces rapports sont réputés l’être pour le 
compte du chef d’entreprise (article L.121-7 du 
code de commerce). Il faut noter que si les époux 
sont mariés sous le régime de la communauté et 
que l’entreprise est comprise dans l’un des biens 
de la masse commune, le conjoint collaborateur 
peut, sous réserve de respecter les règles de co-
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gestion, accomplir des actes de disposition sur ce 
type de bien.

Ce mandat social prend fin dans l’éventualité 
d’une modification de la situation du couple ou 
de l’entreprise (en cas de divorce, de décès ou 
de cession de l’entreprise). Il peut également ces-
ser à la demande des époux par une déclaration 
faite devant notaire et dûment publiée. En cas 
de divorce, le conjoint collaborateur perd son 
statut. Néanmoins, la mention de ce statut sur 
les registres professionnels constitue à elle seule 
une preuve de l’activité du conjoint dans l’entre-
prise et peut lui permettre de bénéficier d’une 
indemnité correspondant à la rémunération de 
ses années de travail. De même, le juge a la pos-
sibilité de faire supporter la charge exclusive des 
dettes et des sûretés consenties par le couple, au 
conjoint qui conserve le patrimoine profession-
nel ou, à défaut, la qualification professionnelle 
ayant servi de fondement à l’entreprise (article 
1387-1 du code civil).
Dans l’éventualité d’une cessation d’activité 
d’une entreprise artisanale pour laquelle une 
qualification professionnelle est nécessaire (re-
traite, décès), le conjoint collaborateur ayant au 
moins trois ans de collaboration, peut poursuivre 
l’activité en disposant d’un délai de trois ans (ar-
ticle 17 de la loi du 2 août 2005) pour se confor-
mer à la réglementation relative à la qualification 
professionnelle. Il doit alors s’engager dans une 
démarche de validation d’acquis de l’expérience 
(prévue à l’article L.335-5 du code de l’éduca-
tion). Dans les autres hypothèses de cessation 
d’activité le conjoint collaborateur survivant 
peut prétendre à un salaire différé : il sera payé 
postérieurement pour le travail qu’il a accomplit. 
Pour cela il doit avoir participé effectivement et 
directement, à l’activité de l’entreprise pendant 
au moins dix ans, sans percevoir de rémunéra-
tion, ni être associé.

Effets sur le plan social et fiscal

Sur le plan social, le conjoint collaborateur 
est bénéficiaire des prestations de maladie. Il 
est “ayant droit” à titre gratuit du chef d’entre-

prise par le régime d’Assurance Maladie des Tra-
vailleurs Non Salariés. Le conjoint collaborateur 
ne participe pas au versement de cotisations 
d’allocations familiales auprès de l’URSSAF. En 
revanche, il perçoit les prestations familiales dans 
le cas où il satisfait aux conditions d’attribution. 
Le conjoint collaborateur se constitue une re-
traite individuelle par une affiliation aux régimes 
de retraite (article L.644-1 du code de la sécu-
rité sociale). Les cotisations sont comptées sur 
la base d’une assiette forfaitaire ou sur celle d’un 
pourcentage du revenu professionnel du chef 
d’entreprise. La cotisation d’une fraction du re-
venu professionnel de celui-ci peut être déduite 
de l’assiette des cotisations, mais avec son accord. 
Cette affiliation au régime d’assurance vieillesse 
donne au conjoint collaborateur le bénéfice des 
mêmes droits que le salarié dans le domaine de 
la retraite. En outre, le conjoint collaborateur qui 
peut justifier une participation régulière et effec-
tive à l’activité de l’entreprise, antérieurement, 
peut racheter des périodes d’assurance vieillesse 
dans une certaine limite. Il peut également ad-
hérer à un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et 
exercer son droit à la formation professionnelle 
continue. En revanche, n’étant pas salarié, il ne 
peut pas être affilié au régime du chômage.
Fiscalement, le conjoint collaborateur n’a pas de 
revenu imposable car il n’est pas rémunéré dans 
l’exercice de son activité professionnelle. 

LE CONJOINT SALARIÉ

Le statut de conjoint salarié réserve au conjoint 
le bénéfice des dispositions du droit du travail 
et celui de l’affiliation au régime général de sé-
curité sociale. Il profite ainsi d’une protection 
sociale renforcée. Pour pouvoir prétendre à ce 
régime le conjoint doit, de façon effective, parti-
ciper à l’activité de l’entreprise à titre habituel et 
professionnel. Le législateur exige la réalisation 
d’un travail effectif et un lien de subordination. 
En d’autres termes, le conjoint salarié renonce à 
toute responsabilité dans la gestion administrati-
ve de l’entreprise et exécute les directives de son 
conjoint dans les mêmes conditions qu’un salarié 
ordinaire. En cette qualité, le conjoint bénéficie 
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des mêmes prestations que les autres salariés, 
c’est-à-dire qu’il cotise pour sa retraite, qu’il est 
affilié au régime général de sécurité sociale. La 
preuve du lien de subordination pouvant s’avérer 
délicate, le Code du travail pose une présomp-
tion simple : toute personne pouvant la contes-
ter par preuves contraires. Le conjoint est, de ce 
fait, réputé exercer son activité sous l’autorité 
du chef d’entreprise dès lors que la réalité du 
contrat existe et qu’il perçoit une rémunération. 
Celle-ci doit être au moins égale au SMIC. A ce 
titre, elle fait l’objet d’une déclaration au régime 
général de la sécurité sociale et donne lieu à la 
perception des cotisations habituelles. (CSG, 
CRDS, assurance maladie, etc.). Etant rappelé 
que dans certains cas, le salaire du conjoint colla-
borateur peut être déductible du bénéfice impo-
sable de l’entreprise, ainsi est-ce le cas lorsqu’il y 
a adhésion de l’entreprise à un centre de gestion 
agréé. Ce statut peut donc apparaître le plus sûr 
en raison de la protection que le contrat de tra-
vail procure. Néanmoins, ce statut représente un 
certain coût pour l’entreprise.

En cas de divorce, celui-ci n’a normalement 
aucune incidence sur le contrat de travail. Le tra-
vail du conjoint ne pouvant cesser que dans les 
conditions prévues par le droit du travail ( démis-
sion, licenciement pour cause réelle et sérieuse, 
pour motif économique, pour faute lourde…). 
Néanmoins, la Cour de cassation admet “qu’un 
chef d’entreprise puisse licencier son ex-conjoint à 
la suite d’une procédure de divorce, dans la mesure 
où, compte tenu de la taille de l’entreprise et des 
fonctions de l’intéressé, la rupture personnelle peut 
influer sur la relation professionnelle”. Pareillement, 
le décès du chef d’entreprise ne produit aucun 
effet sur le contrat de travail, sauf à constater 
que la disparition du fondateur est souvent une 
cause de défaillance de l’entreprise. 

LE CONJOINT ASSOCIÉ

L’ option en qualité de conjoint associé ne peut 
être envisagée qu’en présence d’entreprise 
constituée sous forme sociétaire. Le régime ma-
trimonial du couple importe peu. Sauf à consta-

ter que le conjoint ne peut obtenir cette qualité 
qu’en réalisant un apport et que cet apport doit 
respecter les procédures applicables en fonction 
du régime matrimonial des époux.
Le conjoint peut réaliser :
➞ un apport en industrie (sauf dans les sociétés 
anonymes). Il apporte sa force de travail ou une 
compétence particulière. Cette solution peut per-
mettre à un conjoint qui ne peut pas faire un ap-
port en numéraire de participer à la vie sociale de 
l’entreprise et d’opter pour le statut d’associé.
➞ Un apport en nature. Il peut s’agir d’ un quel-
conque bien corporel ou incorporel (immeuble, 
outillage, fonds de commerce, brevet…). Dans 
ce cas si l’apport réalisé est un bien commun, la 
loi impose selon la forme de société d’obtenir 
l’autorisation de l’autre conjoint et de respec-
ter une procédure d’information dans les SARL 
et les sociétés de personnes pour savoir si le 
conjoint  entend revendiquer la propriété de la 
moitié des parts, ce qui lui confèrera à cette hau-
teur la qualité recherchée d’associé.
➞ Un apport en numéraire. Le conjoint apporte, 
en ce cas, une somme d’argent dans le capital 
social. La situation est la même que pour les 
apports en nature, sauf que les conditions de 
l’apport n’exigent pas l’autorisation de l’autre 
conjoint mais simplement, une procédure d’in-
formation comme dans l’hypothèse de l’apport 
en nature.
Notons que si l’apport du conjoint se fait posté-
rieurement à la constitution de la société, il faut 
alors prendre en compte les éventuelles clauses 
d’agréments des statuts. Le conjoint associé est 
affilié au régime des travailleurs non salariés dont 
relève son conjoint dirigeant. En cas de divor-
ce, ce statut pose problème car il contraint les 
époux à trouver un accord s’ils veulent conti-
nuer à travailler ensemble. A défaut d’accord, 
la situation peut déboucher sur une cession de 
parts sociales soumise à une clause d’agrément. 
Il peut en aller de même en cas de décès du chef 
d’entreprise, bien que la situation soit plus avan-
tageuse pour le conjoint survivant. En effet, le 
conjoint associé peut demeurer dans la société 
et y conserver ses responsabilités.
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Principales charges sociales sur salaires au 01/04/2011 (sous réserve de parution officielle)

URSSAF
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 2 946 
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 2 946 
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 % 97 % du salaire total
(dont CSG déductible) ——— (5,10 %) (5,10 %)
CRDS ——— 0,50 % 0,50 % 97 % du salaire total
Taxe de prévoyance entreprises de plus de     Contributions patronales de
9 salariés uniquement 8 % ——— 8 % prévoyances

ASSEDIC
Assurance chômage  4,00 % 2,40 % 6,40 % jusqu'à 11 784 
AGS 0,40 % ——— 0,40 % jusqu'à 11 784 

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 
CONSTRUCTION (20 salariés et plus) 0,45 % ——— 0,45 % salaire total
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
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 2 946 
 12,00 % 8,00 % 20,00 % entre 2 946  et 8 838 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 946 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 946  et 8 838 
Salariés cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % jusqu'à 2 946 
Assurance décès obligatoire 1,50 %  1,50 % jusqu'à 2 946 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 946 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 946  et 11 784 
AGIRC 12,60 % 7,70 % 20,30 % entre 2 946 
APEC (4) 0,036 % 0,024 % 0,06 % et 11 784 
AGIRC cadres supérieurs répartition libre répartition libre 20,00 % entre 11 784  et 23 568 
Contribution exceptionnelle temporaire 0,22 % 0,13 % 0,35 % jusqu'à 23 568 

Nature des cotisations TotalRépartition
Employeur - Salarié

Assiette ou plafond
(par mois)

(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 cotisation 

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.

Repères


