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Modification de la base de 
cotisations provisionnelles des 

travailleurs non salariés en 
début d’activité

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 
du 21 décembre 2011 a modifié la base de cotisations 
provisionnelles dues par les travailleurs non-salariés 
en début d’activité, en prévoyant que la base des co-
tisations de début d’activité serait fixée par décret. Le 
décret n° 2011-2038 du 29 décembre 2011 fixe 
le revenu forfaitaire servant de base de calcul 
aux cotisations provisionnelles de début d’acti-
vité. À compter du 1er janvier 2012, les cotisa-
tions provisionnelles dues au titre des deux pre-
mières années d’activité sont calculées sur un 
revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la 
valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. 
À compter du 1er janvier 2012, le revenu est fixé 
pour la première année d’activité à 19 % du pla-
fond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 
1er janvier soit 6 910,68 € en 2012 de l’année au 
titre de laquelle les cotisations provisionnelles 
sont dues. Le revenu est fixé pour la deuxième 
année d’activité à 29 % de ce même plafond soit 
10 547,88 € pour 2012. Concernant la cotisation 
maladie-maternité, le décret précise que le revenu for-
faitaire ne peut être inférieur à l’assiette minimale men-
tionné à l’article D612-6 du code de la sécurité sociale 
soit 18 fois la base forfaitaire calculée en se référant à 
la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) la 
première année et sur 27 fois la BMAF la deuxième 
année. Concernant la cotisation invalidité-décès, le dé-
cret précise que le revenu forfaitaire ne peut pas être 
inférieur à l’assiette minimale mentionné à l’article D. 
635-12 du code de la sécurité sociale soit 800 fois le 
montant horaire du salaire minimum de croissance en 
vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Concer-
nant la cotisation supplémentaire maladie le revenu 
forfaitaire est fixé à 40 % du plafond annuel de sécurité 
sociale soit 14 548,80 € en 2012 au titre des deux pre-
mières années d’activité. La modification des conditions 
d’exercice de l’activité de travailleur indépendant ou la 
reprise d’activité intervenue soit au cours de l’année 

durant laquelle est survenue la cessation d’activité, soit 
au cours de l’année suivante ne sont pas assimilées à un 
début d’activité. Par dérogation, les cotisations provi-
sionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre 
de la deuxième année d’activité lorsqu’elle est effectuée 
en 2012 sont calculées dans les conditions fixées au 
dernier alinéa de l’article L. 131-6 dans sa rédaction 
antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée c’est-
à-dire sur la base de 27 fois la BMAF. Cette dérogation 
ne s’applique pas pour les cotisations recouvrées par la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions 
libérales et par la Caisse nationale des barreaux français. 
Lorsque le revenu d’activité est définitivement 
connu, les cotisations font toujours l’objet d’une 
régularisation.

HarMonisation des régiMes 
vieillesse des artisans et 

coMMerçants : conditions de la 
fusion des régiMes de retraite 
coMpléMentaire des artisans, 

industriels et coMMerçants au 
1er janvier 2013

Les modalités de mise en œuvre de la fusion des 
deux régimes de retraite complémentaire des arti-
sans et des industriels et commerçants en un régi-
me de retraite complémentaire unique, prévue par 
la loi portant réforme des retraites et applicable à 
compter du 1er janvier 2013, viennent d'être préci-
sées par le décret n°2012-139 du 30 janvier 2012. 
À compter du 1er janvier 2013, le taux de la cotisa-
tion annuelle au régime complémentaire obligatoire 
d'assurance vieillesse des professions artisanales, in-
dustrielles et commerciales est fixé à :
➞ 7 % pour la part du revenu d'activité n'excédant 
pas un plafond annuel dont le montant est indexé 
sur la dernière valeur du revenu de référence, dans 
la limite du coefficient annuel de revalorisation des 
pensions de base du régime général (par exception, 
au titre de l'exercice 2013, ce montant est égal au 
plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 
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1er janvier 2013) ;
➞ 8 % pour la part du revenu d'activité excédant 
ce plafond et dans la limite de 4 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er jan-
vier de l'année d'appel des cotisations. 
Des dispositions particulières sont prévues pour les 
conjoints collaborateurs et les aides familiaux. 

Les règles de pilotage du régime, assuré par la Cais-
se nationale du RSI, sont également déterminées. 
De plus, les taux de cotisation aux régimes invalidi-
té-décès des artisans et des industriels et commer-
çants, qui restent distincts, sont diminués de 0,20 % 
à compter du 1er janvier 2013.

tiers de confiance : Modalités 
d’application du dispositif

Le décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 (JO 
du 29 décembre 2011) fixe les conditions d'appli-
cation du dispositif du “tiers de confiance”. 
Ce dispositif a pour objet d’autoriser les contribua-
bles assujettis à l’obligation de dépôt d’une déclara-
tion annuelle de revenus qui sollicitent le bénéfice de 
déductions de leur revenu global, de réductions ou de 
crédits d’impôts à remettre les pièces justificatives des 
charges correspondantes à un tiers de confiance choi-
si parmi les membres des professions réglementées 
d’expert-comptable, d’avocat ou de notaire. La mis-
sion du tiers de confiance consiste exclusivement, sur 
la base d’un contrat conclu avec son client, à récep-
tionner la ou les pièce(s) justificative(s) déposée(s) et 
présentée(s) par le contribuable à l’appui de chacune 
des déductions du revenu global, réductions ou crédits 
d’impôts, à établir la liste de ces pièces ainsi que des 
montants y figurant, à attester de l’exécution de ces 
opérations, à conserver la ou les pièces jusqu’à l’ex-
tinction du délai de reprise de l’administration fiscale 
et à les transmettre à cette dernière sur sa demande. 
Pour ce qui le concerne, le tiers de confiance s’engage 
à transmettre à l’administration fiscale les déclarations 
de revenus de ses clients et à lui communiquer sur sa 
demande la (les) pièce(s) justificative(s).

plan de sauvegarde ou de 
redresseMent judiciaire : 

retrait de la Mention du Kbis

L'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement 
judiciaire ainsi que les principales étapes de ces procé-

dures sont mentionnées au registre du commerce et 
des sociétés. Le décret 2011-1836 du 7 décem-
bre 2011 (JO du 9) précise que :
➞ ces mentions sont radiées lorsque la pro-
cédure aura abouti à l'adoption d'un plan et 
que celui-ci est en cours d'exécution depuis :
	 ✓ 3 ans s'agissant d'un plan de sauvegarde ;
	 ✓ 5 ans pour un plan de redressement.
➞ seules une mesure d'inaliénabilité décidée 
par le tribunal ou une décision prononçant 
la résolution du plan pourront encore être 
mentionnées.

retraites cHapeau : nouvelles 
Modalités de verseMent et de 
recouvreMent des contribu-

tions au financeMent des 
retraites cHapeau

L'article 10 de la loi de Financement de la sécu-
rité sociale pour 2011, a augmenté la taxation 
applicable aux retraites chapeau, par :
➞ la suppression de l'abattement forfaitaire 
d'un tiers du plafond de la sécurité sociale sur 
les rentes lorsque l'employeur a opté pour le 
prélèvement à la sortie, de sorte que la contri-
bution est désormais due dès le premier euro 
sur les rentes versées ;
➞ la création d'un prélèvement de 14 % sur 
l'ensemble des rentes, à la charge des bé-
néficiaires au moment de la perception des 
rentes. 
En outre, la loi permet aux employeurs d'exercer 
à nouveau l'option en matière de retraite à presta-
tions définies. Les régimes de retraite à prestations 
définies sont soumis à une contribution assise, sur 
option irrévocable de l'employeur :
➞ soit sur le financement - taux de 12 % ou 24 % 
selon le mode de gestion du régime ;
➞ soit sur les pensions versées aux retraités : taux 
de 14 %.
Concernant les bénéficiaires de petites rentes de re-
traite à prestations définies à droits aléatoires, la loi 
n'assujettit à la contribution spécifique mise à leur char-
ge, que les rentes excédant 400 € par mois. 
Les personnes dont les rentes sont comprises entre 
400 et 600 euros par mois bénéficient d'un taux ré-
duit à 7 %. Au-delà de ce seuil, le taux de 14 % s'ap-
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plique. Par ailleurs, la loi a prévu que le versement de 
la contribution serait effectué par l'organisme assu-
reur et son recouvrement effectué auprès de lui. Le 
décret n°2012-24 du 6 janvier 2012, pris pour 
application de cette réforme vient de préciser 
les modalités de versement et de recouvre-
ment des contributions patronales assises sur 
les rentes et de financement des régimes de 
retraite à prestations définies conditionnant 
l'acquisition des droits à l'achèvement de la 
carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise.

plus-values à long terMe sur 
les titres de participation : 

précisions adMinistratives rela-
tives au relèveMent à 10 % de 

la quote-part de frais et 
cHarges

L'Administration fiscale publie ses commentaires re-
latifs au relèvement de 5 à 10 % de la quote-part de 
frais et charges afférente aux plus-values à long ter-
me sur les titres de participation, par instruction du 
28 novembre 2011, BOI 4 B-1-11. Elle précise que :
➞ dans l'hypothèse où une moins-value aurait été pla-
cée en report ou en sursis, son montant viendra mino-
rer l'assiette de calcul de la quote-part de 10 %, déter-
minée à partir des plus-values nettes de l'exercice ;
➞ dans le cadre d'un groupe de sociétés, lorsque la 
dé-neutralisation de la quote-part de frais et charge 
en cas de cession des titres hors du groupe ou de 
sortie du groupe de la société cédante ou cessionnai-
re intervient au cours d'exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2011, le taux de 10 % est applicable. 
Ces dispositions s'appliquent aux résultats des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 
mais ne concernent que ceux de ces exercices 
qui sont clos à compter du 21 septembre 2011.

incidences de la revalorisation 
du sMic Horaire à 9,19 € au 

1er déceMbre 2011
Par arrêté du 29 novembre 2011, le montant du SMIC 
est revalorisé de 2,10 % à compter du 1er décembre 
2011. Son taux horaire est porté de 9 à 9,19 € bruts 
par heure, soit 1 393,82 € bruts mensuels, sur la base 

de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Le 
minimum garanti est également revalorisé de 2,10 % 
à compter de cette même date et s'établit à 3,43 € 
au lieu de 3,36 € actuellement. 
Par suite, le montant forfaitaire de l'avantage 
en nourriture alloué aux salariés du secteur 
des hôtels-cafés-restaurants (HCR) se nourris-
sant sur leur lieu de travail, est évalué par jour-
née à 6,86 e ou pour un seul repas à 3,43 e. Ces 
nouvelles dispositions doivent recevoir appli-
cation à compter du 1er décembre 2011, pour 
les repas fournis à compter de cette date. 
Les entreprises qui sont tenues à une obligation de 
nourriture envers leurs salariés, sont celles qui entrent 
dans le champ d'application des conventions collecti-
ves suivantes : convention collective nationale des hô-
tels, cafés, restaurants ; convention collective nationale 
de restauration de collectivités ; convention collective 
nationale de la restauration rapide ; convention collec-
tive nationale des chaînes de cafétérias et assimilées ; 
convention collective nationale des casinos.

siMplification de la vie des 
entreprises : nouvelle vague 

de Mesures règleMentaires

Dans un communiqué du 6 décembre 2011, lors de 
la seconde édition des Assises de la simplification, Le 
secrétaire d'Etat chargé des PME, Frédéric Lefebvre, 
a annoncé qu'il maintenait son objectif de limiter la 
charge administrative qui pèse sur les entreprises 
afin de développer leur compétitivité.
En sus des 80 mesures de simplifications 
mises en oeuvre en 2011, Bercy a décidé de 
mettre en oeuvre un nouveau plan de près 
de 65 mesures réglementaires ou techniques 
qui seront conduites prioritairement par le 
gouvernement, notamment :
➞ la modulation de la fréquence de verse-
ment des cotisations pour les travailleurs 
indépendants afin de leur permettre de 
faire face à des difficultés de trésorerie ;
➞ la mise à disposition pour les créateurs 
d'entreprises de statuts types agréés ;
➞ la réduction du délai d'instruction des 
permis de construire dans le périmètre de 
monuments historiques de 6 mois à 3 mois ;
➞ la mise en place d'un guichet unique 
pour les installations classées.



groupeMent 
d’eMployeurs : 

nouvelles 
dispositions depuis 

le 1er noveMbre 2011

Le groupement d’employeurs permet aux 
entreprises de se regrouper pour 
employer une main-d’œuvre qu’elles 
n’auraient pas, seules, les moyens de 
recruter. Les salariés liés au groupement 
d’employeurs par un contrat de travail 
effectuent des périodes de travail succes-
sives auprès de chacune des entreprises 
adhérentes au groupement Ces opéra-
tions de prêt de main d’œuvre sont effec-
tuées à but non lucratif. Il peut également 
apporter à ses adhérents son aide ou aide 
conseil en matière de Gestion des Ressources 
Humaines. La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 
comporte un certain nombre de dispositions 
visant à assouplir les règles applicables aux 
groupements d’employeurs, dans le but de favo-
riser le développement de l’emploi dans ces 
groupements. Ces dispositions sont entrées en 
vigueur le 1er novembre 2011. Il existe trois 
types de Groupements d’Employeurs :
➞ les Groupements agricoles ;
➞ les Groupements d’Employeurs pour l’Inser-
tion et la Qualification (GEIQ), qui visent l’inser-
tion et la qualification de publics éloignés de 
l’emploi, jeunes ou adultes ;
➞ les Groupements dits “classiques” qui peu-
vent être mono ou multisectoriels.

Les empLoyeurs concernés

Un Groupement d’Employeurs est constitué par 
des personnes physiques ou morales entrant 
dans le champ d’application d’une même 

convention collective ou de conventions collec-
tives différentes à condition de :
✔ déterminer la convention collective appli-
cable au Groupement ;
✔ déclarer son activité auprès de l’État.
Les adhérents d'un Groupement peuvent être 
des entreprises, des associations, des exploitants 
agricoles ou personnes physiques. Les collecti-
vités territoriales peuvent aussi adhérer à un 
groupement d’employeurs aux côtés d’adhérents 
de droit privé, afin de favoriser le développement 
de l'emploi sur leur territoire. Les tâches confiées 
aux salariés mis à disposition ne sont plus limi-
tées à des activités exercées dans le cadre d’un 
service public industriel et commercial. Toutefois, 
elles ne peuvent constituer l’activité principale du 
groupement d’employeurs. Le temps consacré 
par chaque salarié ne peut excéder, sur l’année 
civile, la moitié de la durée du travail calculée 
annuellement. Une personne physique ou morale 
peut désormais être membre de plus de 2 Grou-
pements. Les entreprises de plus de 300 salariés 
n'ont plus l'obligation, avant d'adhérer à un grou-
pement d’employeurs, de conclure un accord col-
lectif de travail ou un accord d’établissement défi-
nissant les garanties accordées aux salariés du 
groupement.

Les modaLités de constitution

L’inspection du travail doit être informée de la 
constitution d’un groupement d’employeurs 
dans un délai d’un mois par lettre recom-
mandée. La liste de ses membres est tenue en 
permanence à la disposition de l’inspection du 
travail.
Lorsque le groupement est créé par des entre-
prises ne relevant pas de la même convention 
collective, il y a lieu de déclarer le groupement 
auprès du directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi du département dans lequel le grou-
pement d’employeurs a son siège social. Lorsque 

page 5  Professions libérales actualité 03/2012

Social



le contrôle du respect de la législation du travail 
par les différents membres du groupement relève 
de plusieurs autorités administratives, la déclara-
tion doit être adressée au directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi. Cette déclaration, 
datée et signée par la personne habilitée à cet 
effet par le groupement, est adressée par lette 
recommandée avec avis de réception. Les grou-
pements d’employeurs qui ont pour objet 
principal de mettre des remplaçants à la 
disposition de chefs d’exploitations ou 
d’entreprises agricoles, de chefs d’entre-
prises artisanales, industrielles ou com-
merciales ou de personnes physiques exer-
çant une profession libérale doivent faire 
l’objet d’un agrément par le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’em-
ploi (DIRECCTE) du département dans 
lequel le groupement a son siège social. La 
demande d’agrément, datée et signée par 
la personne habilitée à cet effet par le 
groupement, doit être adressée au direc-
teur régional dans le mois suivant la consti-
tution du groupement, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception. 
Les employeurs adhérents doivent 
informer les institutions représentatives 
du personnel existant dans leur entreprise, 
de la constitution et de la nature du grou-
pement. Les membres du groupement sont 
solidairement responsables de ses dettes à l’égard 
des salariés et des organismes créanciers de coti-
sations obligatoires. Les statuts du Groupement 
d'employeurs peuvent par dérogation prévoir des 
règles de répartition des dettes entre ses mem-
bres ainsi que des modalités de responsabilité 
spécifiques pour les collectivités territoriales 
membres. Le label GEIQ (Groupements d’Em-
ployeurs pour l’Insertion et la Qualification) peut 
être délivré pour 1 an par le Comité national de 
coordination et d’évaluation des GEIQ aux grou-
pements d’employeurs qui se conforment aux 
critères définis par un cahier des charges établi 
par ce Comité. Le label est renouvelable chaque 
année au vu d’une évaluation.

Les contrats de travaiL

Les contrats de travail principalement à durée 
indéterminée pour les Groupements d'em-
ployeurs agricoles et classiques et à durée 
déterminée pour les GEIQ conclus par un grou-
pement sont écrits. Ils mentionnent les condi-
tions d’emploi et de rémunération des salariés 
ainsi que leur qualification, la liste des utilisa-
teurs potentiels et les lieux d’exécution du tra-
vail. Ils doivent garantir l’égalité de traitement 
en matière de rémunération, d’intéressement, 
de participation et d’épargne salariale entre le 
salarié du groupement et les salariés des entre-
prises où il est mis à disposition. Dans les condi-
tions prévues par le code du travail, les salariés 
d’un groupement d’employeurs qui n’a pas mis 
en place un dispositif d’intéressement peuvent 
bénéficier du dispositif d’intéressement mis en 
place dans chacune des entreprises du groupe-
ment auprès de laquelle ils sont mis à disposi-
tion si l’accord le prévoit. Des dispositions simi-
laires sont prévues au titre de la participation et 
des plans d’épargne salariale. Si l’objet principal 
du groupement est de mettre à disposition des 
remplaçants à la disposition de chefs d’entre-
prises agricoles, artisanales, industrielles com-
merciales ou de professions libérales, la liste des 
utilisateurs potentiels peut ne pas être men-
tionnée. Les contrats de travail peuvent ne pré-
ciser que la zone géographique d’exécution du 
contrat.
IMPORTANT - Les salariés bénéficient de 
la convention collective applicable au groupe-
ment d’employeurs. L’utilisateur, pour chaque 
salarié mis à disposition, est responsable des 
conditions d’exécution du travail applicables 
au lieu de travail: durée du travail, travail de 
nuit, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène, 
sécurité, travail des femmes, des enfants et 
des jeunes travailleurs. En cas de mise à dis-
position d'un apprenti, il appartient à l'entre-
prise utilisatrice d'assurer l'exercice de la mis-
sion de maître d'apprentissage. Les obligations 
afférentes à la médecine du travail sont à la 
charge du groupement. Les personnes mises à 
disposition sont prises en compte dans les 
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mêmes conditions que les salariés de l'entre-
prise pour l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés. Le nombre des salariés embau-
chés par un groupement n’est pas limité. Un 
salarié mis à disposition peut bénéficier d’une 
délégation de pouvoir du chef d’entreprise de 
l’entreprise utilisatrice dans les mêmes condi-
tions qu’un salarié de l’entreprise.

Par ailleurs, le Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification organise des par-
cours d’insertion personnalisés en fonction du 
vécu du candidat et du besoin d’un adhérent. Il 
s’adresse aux demandeurs d’emploi, jeunes ou 
adultes non qualifiés, aux chômeurs longue 
durée, aux bénéficiaires ou ayant droits du RSA, 
ASS, aux personnes en reconversion, etc... Indé-
pendamment de ses connaissances techniques, 
c’est avant tout la motivation qui détermine la 
recevabilité d’une candidature. Préalablement à 
tout contrat en alternance un stage de valida-
tion est systématiquement proposé en entre-
prise. Les parcours proposés alternent périodes 
de travail en entreprise et séquences de forma-
tion, les bénéficiaires sont salariés du groupe-
ment. Le contrat de travail est de droit commun 
(CDD, CDI) appuyé sur des dispositifs d’aide à 
l’embauche tels que les contrats de profession-
nalisation, contrats d’apprentissage, CIE.

Les avantages pour Les 
empLoyeurs

Un groupement d’employeurs est créé par des 
employeurs pour adapter la gestion de leurs 
Ressources Humaines à leurs variations d’acti-
vités. Les adhérents au groupement d’em-
ployeurs se partagent le temps de travail des 
salariés du groupement sur une journée, une 
semaine, un mois ou une année, selon les 
métiers et les secteurs d’activité.
Ce dispositif permet à ses adhérents de :
➞ trouver rapidement des personnes quali-
fiées pour maîtriser leurs variations d’activité ;

➞ disposer d’une main d’œuvre récurrente 
déjà formée à leurs exigences et à celles de 
leurs clients ;
➞ simplifier les tâches de gestion administra-
tive du personnel : maladie, absences, 
contrats… : il n’y a pas de motif de recours à 
fournir, pas de durée minimale ni maximale de 
mise à disposition ;
➞ mutualiser les emplois au sein du groupe-
ment pour disposer de compétences techni-
ques et spécifiques ;
➞ bénéficier d’un remplaçant pour permettre 
le départ de salariés en formation profession-
nelle.
En ce qui concerne les Groupements d’Em-
ployeurs pour l’Insertion et la Qualification 
(GEIQ), les adhérents se préparent à embau-
cher chez eux les personnels qui leur sont mis 
à disposition. Ils doivent toutefois attendre la 
fin de la formation organisée par le pilote édu-
catif du groupement. Les GEIQ favorisent 
les mono-employeurs et sont astreints à 
un pourcentage annuel d’embauches 
finales pour conserver leur label.

Les aides de L’état

Les groupements d'employeurs qui organisent, 
dans le cadre du contrat de professionnalisation, 
des parcours d'insertion et de qualification : 
686 €/an par bénéficiaire pour l'accompagne-
ment personnalisé vers l'emploi de jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire sans qualifi-
cation ou rencontrant des difficultés particu-
lières d'accès à l'emploi ou de demandeurs 
d'emploi de 45 ans et plus. Cette aide est cumu-
lable avec l’exonération de cotisations patro-
nales d’assurances sociales, d’allocations fami-
liales et d’accidents du travail/maladies 
professionnelles dont bénéficie le groupement 
au titre de la conclusion de ces contrats avec 
certains bénéficiaires.
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assiette des contributions 
csg - crds :

nouvelles règles
La loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2012 a réduit le taux de la déduction 
forfaitaire pour frais professionnels appli-
cable pour calculer l’assiette des contribu-
tions CSG et CRDS et a supprimé la possi-
bilité de pratiquer cette déduction sur 
certains éléments de rémunérations.
Ces nouvelles dispositions ont pour effet d’élargir 
l'assiette de la CSG et de la CRDS. La circulaire 
ministérielle du 30 décembre 2011 précise les 
éléments de rémunération concernés par la sup-
pression de la déduction forfaitaire et leur inci-
dence sur le plafonnement de la réduction.

minoration du taux de La 
déduction forfaitaire pour 

frais professionneLs

Le taux de l’abattement des frais professionnels 
a été réduit de 3 % à 1,75 % par la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2012.
Dès lors, l’assiette de la contribution sociale 
généralisée (CSG) et de la contribution au rem-
boursement de la dette sociale (CRDS) sera à 
l'avenir assise sur 98,25 % du salaire au lieu de 
97 % auparavant. Cela aura donc pour consé-
quence une augmentation des charges salariales. 
Pour les entreprises de 9 salariés au plus 
qui ont opté pour le rattachement des 
rémunérations aux périodes d'emploi y 
afférentes en application des dispositions 
de l'article R. 243-6 du code de la sécurité 
sociale, le nouveau taux d'abattement de 
1,75 % s'applique pour la première fois 
pour les rémunérations versées au titre 
des périodes d'emploi de l'année 2012. 
Sont concernés par l’abattement de 
1,75 % uniquement les revenus suivants 

à compter du 1/01/2012 :
➞ les salaires et les primes attachées aux 
salaires ainsi que les avantages en nature ;
➞ les revenus des artistes auteurs assi-
milés fiscalement à des salaires ;
➞ les allocations de chômage partiel ou 
total ;
➞ la prime de partage des profits 
prévue par la loi n°2011-894 du 28 
juillet 2011 de financement rectificative 
de la sécurité sociale pour 2011.

excLusion de certains 
revenus du champ d’appLica-

tion de La déduction

À compter du 1/01/2012, la déduction for-
faitaire pour frais professionnels n'est plus 
applicable à certains revenus qui ne sont 
pas considérés à proprement parler comme 
du salaire. Aussi, les contributions CSG et 
CRDS sont assises sur le montant global 
des sommes suivantes dès le premier euro :
➞ les contributions patronales de prévoyance 
complémentaire et de retraite supplémentaire ;
les sommes versées par l'employeur au titre de 
la participation financière et de l'actionnariat 
salarié : intéressement et participation ainsi que 
leurs suppléments, abondements de l'employeur 
au plan d'épargne entreprise - PEE -, au plan 
d'épargne interentreprises - PEI - et au plan 
d'épargne pour la retraite collectif - PERCO ;
➞ les avantages issus des attributions d'options 
de souscription ou d'achat d'actions et attribu-
tions d'actions gratuites lorsqu'elles sont sou-
mises à la CSG sur les revenus d'activité ;
➞ la contribution patronale aux chèques-vacances 
dans les entreprises de moins de 50 salariés 
dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relè-
vent pas d'un organisme paritaire de gestion d'une 
ou plusieurs activités sociales, dont la création et 
les principes de fonctionnement sont prévus par 
un accord collectif de branche, ou territorial ;
➞ les indemnités versées à l'occasion de la rup-

Social
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ture du contrat de travail : indemnités de mise à 
la retraite, de rupture conventionnelle et de 
licenciement..., ou de la cessation des fonctions 
de dirigeant ou de mandataire social.
Cependant, ne sont pas assimilées à des sommes 
versées à l'occasion de la rupture et continuent 
de bénéficier de l'abattement forfaitaire pour frais 
professionnels de 1,75 %, les sommes suivantes :
➞ les rappels de salaire qui peuvent être versés 
à l'occasion de la rupture du contrat ;
➞ l'indemnité de fin de contrat prévue par l'ar-
ticle L. 1243-8 du code du travail versée à l'issue 
d'un contrat de travail à durée déterminée ;
➞ l'indemnité de fin de mission visée à l'article 
L. 1251-32 du code du travail versée au salarié 
temporaire à l'issue d'une mission ;
➞ les indemnités dues au salarié qui n'a pas pu 
bénéficier des congés ou repos auxquels il a 
droit pendant la durée du contrat : congés 
payés, jours de RTT, contrepartie obligatoire en 
repos, repos compensateur de remplacement, 
repos compensateur obligatoire, ainsi que l'in-
demnité compensatrice de congés payés visée à 
l'article L. 1251-19 du code du travail à laquelle 
a droit le salarié temporaire ;
➞ l'indemnité compensatrice de préavis men-
tionnée à l'article L. 1234-5 du code du travail.
Sont toujours exclues du champ d'application de 
l'abattement pour frais professionnels les indem-
nités journalières ou allocations versées par les 
organismes de sécurité sociale ou, pour leur 
compte, par les employeurs à l'occasion de la 
maladie, de la maternité ou de la paternité, des 
accidents du travail et des maladies professionnelles.

appréciation du pLafonne-
ment de La réduction

La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2011 a limité à 4 plafonds de la sécurité sociale 
le montant de la rémunération auquel l'abatte-
ment pour frais professionnels est applicable. 
L'intégralité de la rémunération excédant cette 
limite est soumise à la CSG et à la CRDS. À 
compter du 1er janvier 2012, le seuil de 4 
plafonds de la sécurité sociale s'applique à 
l'ensemble des rémunérations soumises à 
CSG et à CRDS entrant dans le champ de 

l'abattement. 
Les règles de calcul et de proratisation du pla-
fond sont identiques à celles applicables au calcul 
des cotisations d’assurance vieillesse. Si l'em-
ployeur n'a pas procédé à une régularisation 
progressive en cours d'année, une régularisation 
doit intervenir en fin d'année pour prendre en 
compte l'ensemble des rémunérations payées au 
salarié. entrant dans le champ de l'abattement.
Il doit donc être fait masse des rémunérations 
qui ont été payées entre le premier et le der-
nier jour de l'année considérée.
La régularisation annuelle conduit à opérer 
les calculs suivants :
➞ déterminer la masse salariale entrant dans 
le champ de l'abattement ;
➞ calculer la valeur de quatre fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale, soit 145 488 € 
en 2012 ;
➞ procéder à la comparaison de ces deux 
montants précités. Si la masse salariale entrant 
dans le champ de l'abattement est inférieure à 
4 fois la valeur annuelle du plafond de la sécu-
rité sociale, l'abattement devra être appliqué 
sur la totalité de cette masse. Si la masse sala-
riale entrant dans le champ de l’abattement 
excède 4 fois le plafond annuel de la sécurité 
sociale, l’abattement de 1,75 % ne s’appliquera 
que sur 4 fois le plafond annuel de sécurité 
sociale.
➞ calculer le montant de l’abattement pour 
frais professionnels ;
➞ ajouter à la différence entre la masse sala-
riale entrant dans le champ de l’abattement 
déduction et le montant de l’abattement pour 
frais professionnels, le montant des sommes 
qui n'entrent pas dans le champ de l'abatte-
ment, pour obtenir l’assiette annuelle des 
contributions CSG et CRDS ;
➞ déduire de l’assiette annuelle des contribu-
tions CSG et CRDS ainsi obtenue, le cumul 
des assiettes retenues chaque mois.

IMPORTANT - Pour les mandataires sociaux, 
en cas de cumul des fonctions de salarié et de 
mandataire social, il est fait masse pour l'appré-
ciation du plafond des sommes perçues au titre 
de chacune des fonctions.



des précisions 
régleMentaires sur l’eirl 
Un décret du 30 janvier 2012 (n° 2012-122, JO 
30 Janv. 2012) vient compléter le régime juri-
dique, fiscal et comptable de l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée (EIRL). Il est 
entré en vigueur ce 1er février 2012.

Les règLes de pubLicité

Le décret (art. 1er) impose une information des 
tiers du lieu où a été déposée la déclaration 
d’affectation du patrimoine lorsque l’EIRL s’est 
immatriculé à un nouveau registre, notamment à 
l’occasion d’un transfert de siège de l’entreprise. 
Cette information s’effectue auprès du registre 
du commerce et des sociétés ou du répertoire 
des métiers, selon que l’entrepreneur exerce 
une activité commerciale (C. com., art. R. 123-48, 
3°, nouv.) ou artisanale (Décr. n° 98-247, 2 avr. 
1998, art. 10 bis, IV, al. 2, nouv.). Aucune mesure 
de publicité n’est prévue en ce qui concerne les 
EIRL exerçant une activité libérale ou agricole.

La décLaration d’affecta-
tion évaLuation des biens

Le décret (art. 2 et 4) garantit à l’entrepreneur 
individuel exerçant une activité antérieure et res-
tant assujetti au régime d’imposition réel et à 
l’impôt sur le revenu (ce qui veut dire qu’il n’a pas 
opté pour l’impôt sur les sociétés) la neutralité fis-
cale du passage au régime de l’EIRL, en évitant que 
l’affectation d’éléments constitutifs du patrimoine 
ne génère des plus-values soumises à taxation. 
Dans ce but, il doit préciser, sur la déclaration d’af-
fectation, outre la valeur vénale ou la valeur d’uti-
lité des éléments constitutifs du patrimoine profes-
sionnel affecté, la valeur comptable nette de ceux-ci 
“telle qu’elle figure dans les comptes du dernier 
exercice clos à la date de constitution du patri-
moine affecté s’il est tenu à une comptabilité com-

merciale, soit la valeur d’origine de ces éléments 
telle qu’elle figure au registre des immobilisations 
du dernier exercice clos diminuée des amortisse-
ments déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle 
comptabilité” (C. com., art. R. 526-3, al. 1er, 7°, 
compl.). C’est l’une ou l’autre de ces valeurs qui 
doit alors être retenue pour les besoins des obliga-
tions comptables de l’EIRL (art. R. 526-10-2 nouv.). 
L’EIRL doit également mentionner dans la déclara-
tion d’affectation les documents attestant de l’ac-
complissement de certaines formalités : publicité 
en cas d’affectation d’un bien immobilier, évaluation 
en cas d’affectation d’un bien dont la valeur 
déclarée est supérieure à 30 000 €, accord du 
conjoint ou du coïndivisaire en cas d’affectation 
d’un bien commun ou indivis. Enfin, si l’entrepre-
neur individuel est mineur, la déclaration d’affecta-
tion doit être accompagnée des pièces justifiant de 
son identité de l’entrepreneur individuel et de l’ob-
tention de l’autorisation de ses représentants 
légaux de constituer une entreprise sous le régime 
de l’EIRL (art. R. 526-3, al. 2, nouv.).

La notion de “biens néces-
saires à L’activité” 

(art. 3) - Le patrimoine professionnel affecté 
comprend obligatoirement “l’ensemble des biens, 
droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur 
individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de 
son activité professionnelle” et facultativement 
ceux qui lui sont simplement utiles (C. com., art. L. 
526-6, al. 2). La notion de “bien nécessaire à l’acti-
vité” est imprécise, ce qui est source d’insécurité 
juridique. Le décret du 30 janvier 2012 (art. 3) 
vient de mettre un terme à cette incertitude : il 
précise que “les biens, droits, obligations et sûretés 
nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle 
s’entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent 
être utilisés que dans le cadre de cette activité”. 
C’est à dire que les biens mixtes, à usage à la fois 
privé et professionnel, peuvent ne pas être affectés 
au patrimoine professionnel… alors même qu’ils 
sont nécessaires à l’exercice de l’activité !
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tva - tauX réduits 
7 % et 5,50 %

L’article 13 de la (4e) loi de finances rectificative 
pour 2011 du 28 décembre 2011, publiée au 
Journal Officiel du 29 décembre, introduit un 
taux réduit de 7 %.
Les opérations soumises au taux réduit 
de 7 % sont celles qui relevaient du taux 
de 5,50 % avant le 1er janvier 2012, à l’ex-
ception de certains biens et services limi-
tativement énumérés par l’article 278 
0-bis du CGI qui demeurent soumis au 
taux réduit de 5,50 %, à savoir :
1) l’eau et les boissons non alcooliques ainsi 
que les produits destinés à l’alimentation 
humaine à l’exception des produits relevant du 
taux normal (c'est-à-dire les produits de confi-
serie, les chocolats et de tous les produits com-
posés contenant du chocolat ou du cacao, tou-
tefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, 
les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le 
beurre de cacao sont admis au taux réduit, les 
margarines et graisses végétales, le caviar) ; sous 
réserve des ventes à emporter et à livrer (c.àd. 
par exemple, sont visés par le taux de 7 % les 
kebabs, les quiches, les pizzas, les hamburgers, 
les pops-corn, les hot-dogs, les crêpes salées ou 
sucrées, les frites, les sushis, les falafels, les bois-
sons non alcooliques, etc. lorsqu’ils sont des-
tinés à une consommation immédiate) ;
2) a. certains appareillages pour handicapés ;
 b. les équipements spéciaux, dénommés 
aides techniques et autres appareillages qui sont 
conçus exclusivement pour les personnes han-
dicapées en vue de la compensation d'incapa-
cités graves ;
 c. les autopiqueurs, les appareils pour lec-
ture automatique chiffrée de la glycémie, les 
seringues pour insuline, les stylos injecteurs 
d'insuline et les bandelettes et comprimés pour 
l'autocontrôle du diabète ;

 d. les appareillages de recueil pour inconti-
nents et stomisés digestifs ou urinaires, les appa-
reillages d'irrigation pour colostomisés, les 
sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés 
urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les 
sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
 e. les ascenseurs et matériels assimilés, spé-
cialement conçus pour les personnes handica-
pées et dont les caractéristiques sont fixées par 
arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3) les abonnements relatifs aux livraisons d'élec-
tricité d'une puissance maximale inférieure ou 
égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique 
et de gaz naturel combustible, distribués par 
réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur 
lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir 
de la biomasse, de la géothermie, des déchets et 
d'énergie de récupération (la puissance maxi-
male prise en compte correspond à la totalité 
des puissances maximales souscrites par un 
même abonné sur un même site) ;
4) la fourniture de repas dans les cantines sco-
laires par des prestataires extérieurs dans les 
établissements publics ou privés d’enseignement 
du premier et du second degré ;
5) la fourniture de logement et de nourriture 
dans les maisons de retraite et les établisse-
ments accueillant des personnes handicapées. 
Ce taux s'applique également aux prestations 
exclusivement liées, d'une part, à l'état de 
dépendance des personnes âgées et, d'autre 
part, aux besoins d'aide des personnes handica-
pées, hébergées dans ces établissements et qui 
sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes 
essentiels de la vie quotidienne ;
6) les prestations de services exclusivement 
liées, d'une part, à l'état de dépendance des per-
sonnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide 
des personnes handicapées qui sont dans l'inca-
pacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie 
quotidienne, fournies à titre exclusif, ou à titre 
non exclusif pour celles qui bénéficient d'une 
dérogation à la condition d'activité exclusive par 

page 11  Professions libérales actualité 03/2012

Fiscalité



page 12  Professions libérales actualité 03/2012

is - intérêts 
déductibles :

sous-capitalisation

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisa-
tion limitait la déduction des seuls intérêts dus à 
des entreprises liées.
Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées 
échappaient au dispositif et ce, même lorsque le 
remboursement des sommes correspondantes 
était garanti par une sûreté accordée par une 
entreprise liée à la société emprunteuse. Il est 
rappelé qu’une entreprise est présumée sous-
capitalisée si les intérêts dus à des entreprises 
liées excèdent trois ratios : un ratio d’endette-
ment, un ratio de couverture d’intérêts et un 
ratio d’intérêts servis par des entreprises liées. 
Cependant, les entreprises qui seraient présu-
mées sous-capitalisées au regard de ces trois 
ratios ont la possibilité d’apporter la preuve 

contraire qu’elles ne sont pas sous-capitalisées 
en démontrant que leur ratio d’endettement 
global est inférieur au ratio d’endettement 
global du groupe auquel elles appartiennent.
L’article 12 de la loi de finances pour 2011 
étend ces dispositions à l’ensemble des prêts 
souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont 
le remboursement est garanti par une entre-
prise liée à la société débitrice, sous réserve de 
certaines exceptions. Les intérêts dus à raison 
de sommes laissées ou mises à disposition dont 
le remboursement est garanti par une société 
liée au débiteur sont désormais assimilés à des 
intérêts versés à des entreprises liées.
L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif 
de lutte contre la sous-capitalisation. Il ne 
concerne donc pas le dispositif de limitation du 
taux d’intérêt servi à une entreprise liée. L’ins-
truction précise les aménagements apportés. 
(BO 4 H-3-11 du 05/01/2012 – 19 pages)

des associations, des entreprises ou des orga-
nismes déclarés.
Par ailleurs, le taux réduit de 7 % s’applique :
➞ aux entrées des concerts donnés dans des 
établissements où il est facultatif de consommer 
pendant les séances y compris les 140 pre-
mières représentations qui sont désormais 
exclues du taux de 2,10 % ;
➞ aux prestations correspondant aux droits 
d’utilisation des animaux à des fins d’activités 
physiques et sportives et de toutes installations 
agricoles nécessaires à cet effet ;
➞ aux ventes à emporter ou à livrer de pro-

duits alimentaires préparés en vue d’une 
consommation immédiate, à l’exception des 
boissons alcooliques ;
➞ aux livres numériques à compter du 1er jan-
vier 2012.

Toutes les autres opérations auparavant 
soumises au taux réduit de 5,50 % relè-
vent du taux réduit de 7 %. Il s’agit des opé-
rations pour lesquelles la TVA est exigible à 
compter du 1er janvier 2012. 
(cf. projet de BO à consulter sur le site impôts.gouv.
fr, 28 pages)

Fiscalité
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la fiscalité de l’eirl
L’administration fiscale a mis sur son site 
internet le projet d’instruction administrative 
qu’elle devrait prochainement publier et qui 
concerne le régime fiscal des EIRL. (cf impots.
gouv.fr - actualités - projets d’instructions - 
régime fiscal de l’entreprise individuelle à res-
ponsabilité limitée EIRL).
Ce BO fait 16 pages. Dans l’attente de la publi-
cation officielle, on retiendra aujourd’hui la pre-
mière partie de l’exemple (très complet) qui est 
donné en fin d’instruction.

exempLe récapituLatif

Un exploitant individuel exerce une activité de 
garagiste depuis six ans. Il est imposable à ce 
titre à l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des bénéfices industriels et commerciaux, déter-
minés selon le régime réel simplifié d’imposition. 
Il décide de se placer sous le statut de l’EIRL. A 
cette date, son actif professionnel se compose 
des éléments suivants :

Nature du 
bien

Valeur 
d’origine

Amortis-
sements

Valeur 
nette 

comptable

Valeur 
réelle

Fonds de 
commerce 450 000 € / 450 000 € 600 000 €

Valeurs 
mobilières 
de Place-
ment

60 000 € / 60 000 € 70 000 €

Véhicule à 
usage mixte 18 000 € 13 500 € 4 500 € 9 500 €

Immeuble à 
usage mixte 1 000 000 € 400 000 € 600 000 € 1 300 000 €

L’entrepreneur doit obligatoirement inscrire son 
fonds de commerce au patrimoine affecté 
puisqu’il s’agit d’un bien affecté par nature à son 
activité de garagiste. L’EIRL relevant d’un régime 
réel d’imposition, elle est assimilée à une EURL. 

L’entrepreneur individuel est donc en principe 
imposable sur la plus-value constatée à l’occasion 
de “l'apport” du fonds de commerce à l’EIRL, soit 
une plus-value imposable égale à 150 000 €.
Toutefois, l’entrepreneur peut bénéficier du 
régime de report d’imposition prévu à l’article 
151 octies (toutes les conditions requises étant 
réputées satisfaites). L’imposition de cette plus-
value est alors reportée à la date de cession du 
fonds, de cessation de l’EIRL ou de transmission 
de l’EIRL. Le fonds de commerce est inscrit au 
patrimoine affecté. Sa valeur fiscale correspond 
à sa valeur réelle à la date de l’apport, soit 600 
000 €. L’entrepreneur ne peut pas inscrire les 
valeurs mobilières au patrimoine affecté, s’agis-
sant de biens sans aucune utilité pour l’exercice 
de son activité. La reprise de ces valeurs mobi-
lières dans son patrimoine privé entraîne l’im-
position du profit financier constaté à cette 
occasion (soit 70 000 € - 60 000 € = 10 000 €).
L’entrepreneur choisit d’inscrire son immeuble 
au patrimoine affecté. Il est donc en principe 
imposable sur la plus-value constatée à l’occasion 
de “l'apport” de l’immeuble à l’EIRL, soit une 
plus-value imposable égale à 700 000 €. Les 
conditions prévues à l’article 151 octies étant 
réputées satisfaites, l’imposition de cette plus-
value pourra être opérée au niveau de l’EIRL, de 
manière étalée, en la répartissant à parts égales 
sur quinze ans. La valeur fiscale de l’immeuble 
correspond à sa valeur réelle à la date de l’ap-
port, soit 1 300 000 €. Cette valeur constitue la 
nouvelle base amortissable du bien, pour lequel 
un nouveau plan d’amortissement est établi 
comme si l’EIRL avait acquis cet immeuble auprès 
d’un tiers. La fraction de l’amortissement excé-
dant l’amortissement constaté le cas échéant en 
comptabilité est comptabilisé en amortissement 
dérogatoire et déductible au plan fiscal dans les 
conditions du 2° du 1 de l’article 39.
L’entrepreneur choisit de ne pas inscrire son 
véhicule au patrimoine affecté. Il constate une 
plus-value professionnelle, immédiatement 
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imposable, pour un montant de 5 000 €, sauf à 
ce qu’il remplisse les conditions prévues à l’ar-
ticle 151 septies pour pouvoir en être exonéré. 
Il ne pourra pas non plus inscrire dans son 
patrimoine affecté l’emprunt afférent à ce véhi-
cule qu’il doit encore rembourser. Il met néan-
moins ce véhicule à disposition de l’EIRL et 
constate à ce titre un loyer dans les comptes de 
l’EIRL. Ce loyer est imposable chez l’entrepre-
neur individuel dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux sous déduction des 
intérêts de l’emprunt afférent à ce véhicule et 
de l’amortissement correspondant, calculé sur 
une base égale à 9 500 € et dans la limite fixée 

par le 2 de l’article 39 C. Il s’avère que les inté-
rêts d’emprunt suffisent à dégager un déficit au 
titre de cette location. Ce déficit, régi par les 
dispositions du 1° bis du I de l’article 156 (défi-
cits constatés dans le cadre d’une activité 
exercée à titre non professionnel), ne peut s’im-
puter sur le revenu global du contribuable. En 
particulier, il ne peut être compensé avec le 
bénéfice industriel et commercial que dégagerait 
l’activité de garagiste.

Dans la prochaine CMIJ seront étudiées les consé-
quences fiscales d’une cession à un confrère garagiste 
puis celles d’une cessation d’activité de ce dernier.
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rescrit 
Option d'une société civile pour l'assujet-
tissement à l'IS 

Question

À compter de quelle date court le délai de 
soixante jours prévu pour le dépôt de la décla-
ration de résultat du dernier exercice relevant 
du régime fiscal des sociétés de personnes et du 
bilan d'ouverture de la première période d'im-
position sous le régime de l'impôt sur les 
sociétés lorsqu'une société civile opte pour son 
assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?

réponse

Conformément aux dispositions du b du 3 de 
l'article 206 du CGI, les sociétés civiles peuvent 
opter pour leur assujettissement à l'IS. Cette 
option doit être notifiée avant la fin du 3e mois 
de l'exercice au titre duquel l'entreprise sou-
haite être soumise pour la première fois à l'IS. 
En application de l'article 202 ter du CGI, les 
sociétés civiles doivent, dans un délai de 
soixante jours à compter de la réalisation de 
l'événement qui a entraîné le changement de 
régime fiscal, produire, d'une part, la déclaration 
de résultat du dernier exercice relevant du 
régime fiscal des sociétés de personnes et, 

d'autre part, le bilan d'ouverture de la première 
période d'imposition ou du premier exercice au 
titre duquel le changement prend effet.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'option 
d'une société civile pour son assujettissement à 
l'IS, le point de départ du délai de soixante jours 
précité s'entend de la date de notification de 
cette option (sous réserve du respect du délai 
d'option) c’est-à-dire à la date à laquelle la 
société a expédié son courrier à l'administration 
fiscale et non à la date de réception du courrier 
par cette dernière.
Par exception, lorsque la société a opté pour 
son assujettissement à l'IS avant le début de 
l'exercice à partir duquel son option produit ses 
effets, il est admis de décompter le délai de 
soixante jours à compter de la date à laquelle 
son option prend effet, c'est-à-dire à partir du 
premier jour de l'exercice au titre duquel la 
société est assujettie pour la première fois à l'IS. 
Enfin, il est rappelé que ce délai de 60 jours est 
un délai non franc qui inclut donc, selon le cas, 
le jour de notification de l'option pour l'IS ou le 
premier jour de l'exercice relevant de l'IS 
lorsque cette option est antérieure à cette date.

Pour information, notez que l’administration 
fiscale a publié un Guide de l’évalua-
tion des entreprises et des titres 
de sociétés.
(cf. impots.gouv.fr - documentation fiscale - 
guides)
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(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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