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5 FÉVRIER
›  Travailleurs indépendants n’ayant pas 

choisi la mensualisation : paiement 
trimestriel des cotisations de maladie-
maternité, d’indemnités journalières, 
de retraite, d’invalidité-décès, d’allo-
cations familiales et de la CSG-CRDS.

15 FÉVRIER
›  Entreprises de moins de 11 salariés 

ayant opté pour le paiement 
trimestriel des charges sociales : 
DSN de janvier 2020.

›  Entreprises de moins de 11 salariés 
n’ayant pas opté pour le paiement 
trimestriel des charges sociales : 
DSN de janvier 2020 et paiement des 
charges sociales sur les salaires de 
janvier 2020 (pour un effectif d’au 
plus 9 salariés) ou sur les salaires de 
janvier 2020 versés au plus tard le 
10 février 2020 (pour un effectif de 
plus de 9 et de moins de 11 salariés).

›  Entreprises soumises à l’impôt sur 
les sociétés ayant clos leur exercice 
le 31 octobre 2019 : télérèglement du 
solde de l’impôt sur les sociétés ainsi 
que, le cas échéant, de la contribution 
sociale.

29 FÉVRIER
›  Entreprises de moins de 11 salariés : 

date limite de paiement de la contri-
bution à la formation professionnelle 
et de la contribution CPF-CDD dues 
sur les rémunérations versées en 
2019.

›  Entreprises soumises à l’impôt sur 
les sociétés ayant clos leur exercice 
le 30 novembre 2019 : télétransmis-
sion de la déclaration annuelle des 
résultats et des annexes (tolérance 
jusqu’au 15 mars).

UN SMIC EUROPÉEN ?
À l’heure où le dumping fiscal semble être LE jeu à la 
mode au sein de l’Union européenne, l’idée de mettre 
en place un Smic européen a de quoi surprendre. 
Pourtant, il y a quelques années, Jean-Claude Juncker, 
l’ancien président de la Commission européenne, 
avait, timidement et sans succès, tenté de lancer ce 
projet. Ursula von der Leyen, qui vient de lui succéder, 
semble bien plus déterminée. Elle vient d’initier une 
concertation avec les partenaires sociaux qui pourrait, 
d’ici quelques mois, déboucher sur un texte visant à 
encadrer, à l’échelle européenne, le salaire minimum. Il 
faut dire que l’enjeu est de taille, tant pour les salariés 
que pour les entreprises, françaises, notamment, 
contraintes de lutter contre des concurrents 
rémunérant leurs collaborateurs jusqu’à 5 fois moins ! 
Et encore ne sommes-nous détenteurs, dans la liste 
des pays européens disposant d’un Smic, que de 
la 6e place au palmarès des Smic les plus élevés. 
Avec leurs 1 590 €, 1 630 € et 2 090 € bruts, les 
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg sont encore 
plus exposés aux assauts des entreprises polonaises 
(523 €), tchèques (519 €) ou encore bulgares (286 €). 
Reste à espérer que ce salaire minimum européen, 
qui devrait être introduit non pas en valeur absolue 
mais en pourcentage du salaire moyen de chaque 
pays, verra enfin le jour. Et tendra à atténuer les 
insupportables distorsions de concurrence qui, trop 
souvent, pénalisent les entreprises françaises de 
certains secteurs particulièrement exposés !
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UN SMIC EUROPÉEN ?
À l’heure où le dumping fiscal semble être LE jeu à la mode au 
sein de l’Union européenne, l’idée de mettre en place un Smic 
européen a de quoi surprendre. Pourtant, il y a quelques années, 
Jean-Claude Juncker, l’ancien président de la Commission 
européenne, avait, timidement et sans succès, tenté de lancer 
ce projet. Ursula von der Leyen, qui vient de lui succéder, semble 
bien plus déterminée. Elle vient d’initier une concertation avec les 
partenaires sociaux qui pourrait, d’ici quelques mois, déboucher 
sur un texte visant à encadrer, à l’échelle européenne, le salaire 
minimum. Il faut dire que l’enjeu est de taille, tant pour les salariés 
que pour les entreprises, françaises, notamment, contraintes de 
lutter contre des concurrents rémunérant leurs collaborateurs 
jusqu’à 5 fois moins ! Et encore ne sommes-nous détenteurs, 
dans la liste des pays européens disposant d’un Smic, que de 
la 6e place au palmarès des Smic les plus élevés. Avec leurs 
1 590 €, 1 630 € et 2 090 € bruts, les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg sont encore plus exposés aux assauts des entreprises 
polonaises (523 €), tchèques (519 €) ou encore bulgares (286 €). 
Reste à espérer que ce salaire minimum européen, qui devrait 
être introduit non pas en valeur absolue mais en pourcentage 
du salaire moyen de chaque pays, verra enfin le jour. Et tendra à 
atténuer les insupportables distorsions de concurrence qui, trop 
souvent, pénalisent les entreprises françaises de certains secteurs 
particulièrement exposés !



Une retraite minimale
Le gouvernement entend relever 
le montant minimal des pensions 
pour les Français qui ont travaillé et 
cotisé toute leur vie. Un montant qui 
est aujourd’hui considéré comme 
insuffisant : 815 € net pour un 
salarié, 730 € pour un commerçant 
et 890 € pour un exploitant agricole. 
Ainsi, à compter de 2022, la pension 
de retraite minimale serait fixée à 
1 000 € net. Et elle passerait à 85 % 
du Smic en 2025.

LA RÉFORME DES RETRAITES
Ce qu’il faut savoir sur le projet 
présenté par le gouvernement.

Malgré les mouvements sociaux, le gouverne-
ment semble tenir le cap dans son projet de 
réforme du système de retraite. La preuve, deux 
avant-projets de loi ont été transmis aux par-
tenaires sociaux le 9 janvier dernier. Des textes 
qui ont vocation à être adoptés par le Parlement 
avant l’été. Présentation.

UN SYSTÈME UNIVERSEL PAR POINTS
Le système universel de retraite, qui regroupe-
rait les 42 régimes existants (régimes de base et régimes de retraite 
complémentaire), fonctionnerait par points. Des points qui auraient 
la même valeur pour chaque Français et dont le nombre serait fixé 
à hauteur des cotisations versées. 
Pour financer ce régime, le taux de cotisation des salariés s’élève-
rait à 25,31 % (60 % à la charge de l’employeur et 40 % à celle du 
salarié) jusqu’à un revenu brut annuel correspondant à trois fois le 
plafond de la Sécurité sociale (Pass), soit, en 2020, à 123 408 €. 
Quant aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, exploi-
tants agricoles, professionnels libéraux), le taux de leurs cotisations 
s’établirait, d’ici 10 à 15 ans, à 25,31 % pour un revenu annuel allant 
jusqu’au Pass (41 136 € en 2020) et à 10,13 % pour un revenu 
compris entre un et trois Pass (de 41 136 € à 123 408 € en 2020). 
Et tous les cotisants verseraient, sur l’intégralité de leur revenu, une 
cotisation, non génératrice de droits à retraite, au taux de 2,81 %.

ÂGE LÉGAL ET ÂGE D’ÉQUILIBRE
Comme promis par Emmanuel Macron, l’âge légal de départ en 
retraite resterait fixé à 62 ans. Parallèlement, le gouvernement pré-
voyait la mise en place d’un « âge d’équilibre » (le fameux « âge pi-
vot » !) qui imposerait aux Français de reporter leur départ en retraite 
jusqu’à 64 ans à compter de 2027 pour percevoir l’intégralité de leur 
pension. Cette mesure, destinée à parvenir à un équilibre financier 
du régime des retraites, est fortement contestée par les syndicats. 
Le Premier ministre a donc annoncé sa suspension provisoire et 
l’organisation d’une « conférence sur l’équilibre et le financement 
des retraites » pour, d’ici fin avril, identifier des mesures permettant 
d’atteindre l’équilibre financier en 2027, mesures ne devant entraîner 
ni baisse des pensions, ni hausse du coût du travail... À suivre !

À PARTIR DE 2022...

Le système universel des retraites 
s’appliquerait à compter de 2022 
pour les personnes nées à partir de 
2004 et à compter de 2025 pour 
celles nées de 1975 à 2003.
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UN SALARIÉ PEUT EN REMPLACER 
PLUSIEURS !
Par exception, jusqu’au 31 décembre 2020, les employeurs de 
11 secteurs d’activité peuvent conclure un seul contrat à durée 
déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer 
plusieurs salariés absents simultanément ou successivement. 
Sont visés les secteurs sanitaire, social et médico-social, la pro-
preté et le nettoyage, l’économie sociale et solidaire (animation, 
tourisme social et familial, sport, aide, accompagnement, soins 
et services à domicile et acteurs du lien social et familial), le 
tourisme en zone de montagne, le commerce de détail et de 
gros à prédominance alimentaire, la plasturgie, la restauration 
collective, le sport et les équipements de loisirs, les transports 
routiers, les industries alimentaires et les services à la personne.
ART. 53, LOI N° 2018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018, JO DU 6 ; DÉCRET N° 2019-1388 DU 18 DÉCEMBRE 2019, JO DU 19

AVANTAGES EN NATURE 
Les avantages en nature (nourriture, 
logement...) octroyés aux dirigeants 
de sociétés « assimilés salariés » 
(gérants minoritaires de SARL, 
présidents de SAS...) sont soumis à 
cotisations sociales. Jusqu’alors, les 
cotisations dues sur les repas fournis 
par l’entreprise aux dirigeants qui 
ne sont pas titulaires d’un contrat 
de travail, lorsqu’ils ne sont pas en 
déplacement professionnel, étaient 
calculées sur la valeur réelle de ces 
repas. Depuis le 1er janvier 2020, cet 
avantage en nature peut, comme 
pour les salariés, être évalué de 
manière forfaitaire. Cette évaluation 
est fixée à 4,90 € pour un repas et 
à 9,80 € pour une journée (ou au 
minimum garanti dans le secteur des 
hôtels, cafés et restaurants).
ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2019, JO DU 28

ET SI UN SALARIÉ SE PRÉSENTE  
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
Les salariés candidats aux élections municipales des 15 et 
22 mars prochains ont le droit de s’absenter de l’entreprise 
pendant 10 jours ouvrables maximum pour participer à la cam-
pagne électorale. Ce droit, jusqu’alors limité aux élections dans 
les villes d’au moins 1 000 habitants, concerne désormais toutes 
les communes, quelle que soit leur taille, ainsi que le conseil de 
la métropole de Lyon. Sachant que la campagne électorale en 
vue du premier tour de scrutin se déroulera du lundi 2 mars au 
samedi 14 mars 2020 à minuit et celle pour le second tour, du 
lundi 16 mars au samedi 21 mars 2020 à minuit.
Par ailleurs, l’employeur doit laisser au salarié élu en tant que 
membre d’un conseil municipal ou d’un conseil de communauté 
de communes le temps nécessaire, notamment, pour se rendre et 
participer aux séances plénières de ce conseil. De plus, les élus mu-
nicipaux bénéficient d’un crédit d’heures trimestriel, variable selon 
leur mandat et la taille de leur commune, pour administrer leur ville 
et préparer les réunions des instances dans lesquelles ils siègent. 
LOI N° 2019-1461 DU 27 DÉCEMBRE 2019, JO DU 28

Précision Toutes ces absences n’ont, bien entendu, pas à être 
rémunérées par l’employeur.

Le déficit de l’État en 2019 s’est élevé à 92,8 Md€, soit moins que prévu par le gouvernement qui tablait sur 97,6 Md€ à l’automne 
dernier, et ce grâce, notamment, au dynamisme des recettes fiscales • Selon la Banque de France, le mouvement de grève contre 
la réforme des retraites devrait faire reculer la croissance de 0,1 point maximum au quatrième trimestre 2019 • Sur un an (en 
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novembre dernier), le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans emploi et en recherche active) a diminué de 106 800 personnes, 
pour s’établir à 3,302 millions (statistiques Dares et Pôle emploi) • Selon le gouvernement, l’instauration d’un âge pivot de départ en retraite à 
64 ans aurait permis d’économiser 12 Md€ et de combler ainsi les besoins de financement du système de retraite à moyen terme.

LA FEUILLE DE PAIE VERSION 2020
Les derniers changements impactant 
la paie à compter du 1er janvier 2020.

Outre la hausse du Smic, on notera cette année 
le paiement d’acomptes pour la contribution for-
mation.

LE SMIC AUGMENTÉ DE 1,2 %
En 2020, le montant horaire brut du Smic, revalorisé 
de 1,2 %, est fixé à 10,15 € (10,03 € en 2019). 
Son montant mensuel brut s’élève, quant à lui, à 
1 539,42 € (1 521,22 € en 2019) pour une durée 
de travail de 35 heures par semaine.

DEUX ACOMPTES POUR LA CONTRIBUTION FORMATION
Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent, au plus tard le 
29 février 2020, verser à leur opérateur de compétences (ex-OPCA) 
le solde de la contribution unique à la formation professionnelle et à 
l’alternance due au titre de 2019. Nouveauté cette année, ils doivent 
aussi régler, selon les mêmes modalités, un acompte de 60 % de la 
contribution due au titre de 2020. Et un second acompte de 38 % 
devra être versé avant le 15 septembre 2020. Ces deux acomptes 
étant calculés sur la masse salariale de 2019, le solde de la contri-
bution devra être régularisé au vu de la masse salariale de 2020 et 
payé au plus tard le 28 février 2021.

UNE RÉDUCTION GÉNÉRALE DE COTISATIONS PLAFONNÉE
Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations 
patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 
1,6 Smic (en 2020, 29 556,80 € par an). Pour les professions qui ont 
droit, sur l’assiette de leurs cotisations, à une déduction forfaitaire 
spécifique (DFS) pour frais professionnels (ouvriers du BTP, VRP…), 
cette réduction est calculée sur leur salaire brut après application de 
la DFS. Ce qui permet à l’employeur de profiter de cette réduction 
alors qu’il n’y aurait pas forcément droit sans l’application de la DFS 
ou de jouir d’une réduction plus généreuse. 
Depuis le 1er janvier 2020, la réduction générale octroyée pour ces 
salariés ne peut être supérieure à 130 % du montant de la réduction 
calculée sans application de la DFS.

Un paiement dématérialisé
Tous les employeurs doivent 
désormais payer les cotisations 
et contributions sociales dues à 
l’Urssaf ou à la Mutualité sociale 
agricole par télépaiement ou 
virement. Et attention, car les 
sommes versées par une voie autre 
qu’électronique sont majorées de 
0,2 %, même si le paiement est 
intervenu sans retard.

LE MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti, qui intéresse 
tout particulièrement les hôtels-
cafés-restaurants pour l’évaluation 
de l’avantage en nature nourriture, 
s’élève à 3,65 € en 2020 (3,62 € 
en 2019).
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DES ÉTHYLOTESTS DANS LES LIEUX 
DE VENTE D’ALCOOL À EMPORTER
À compter du 26 juin 2020, les commerçants qui vendent des 
boissons alcoolisées à emporter (supermarchés, épiceries, ca-
vistes ou tout autre magasin d’alimentation) devront proposer 
à leur clientèle la vente d’éthylotests.
Ces éthylotests devront être situés à proximité de leurs étalages 
de boissons alcoolisées.
ART. 100, LOI N° 2019-1428 DU 24 DÉCEMBRE 2019, JO DU 26

Rappel Depuis plusieurs années, les commerces de boissons alcoolisées 
à consommer sur place (bars, restaurants, discothèques) qui ferment entre 
2 heures et 7 heures du matin sont tenus de mettre à la disposition de leurs 
clients des éthylotests (chimiques ou électroniques) de façon à les inciter à 
évaluer leur taux d’alcoolémie avant de prendre le volant.

TAUX DE L’INTÉRÊT LÉGAL 
1ER SEMESTRE 2020
Pour le 1er semestre 2020, le taux de 
l’intérêt légal est fixé à :
- 3,15 % pour les créances dues aux 
particuliers (personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins 
professionnels) ;
- 0,87 % pour les créances dues aux 
professionnels.
Rappelons que ce taux, actualisé 
chaque semestre, sert notamment 
à déterminer le taux minimal des 
pénalités que les entreprises doivent 
prévoir dans leurs conditions géné-
rales de vente en cas de retard de 
paiement d’une facture par un client 
professionnel. Ce taux minimal ne 
pouvant pas être inférieur à trois 
fois le taux de l’intérêt légal, soit à 
2,61 % pour le 1er semestre 2020.
ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2019, JO DU 26

PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE : DU NOUVEAU !
Jusqu’alors, les parties en litige devant le tribunal de commerce 
n’étaient pas tenues d’être représentées par un avocat. Pour 
les procédures introduites à compter du 1er janvier dernier, la 
représentation par un avocat est obligatoire, sauf si la demande 
porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou si le tribu-
nal intervient dans le cadre d’une procédure de traitement des 
difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement, liquidation 
judiciaire). Dans ces cas, les parties peuvent se faire assister par 
la personne de leur choix.
Autre nouveauté, le montant en deçà duquel un jugement du 
tribunal de commerce ne peut pas faire l’objet d’un appel (taux 
en dernier ressort), qui était de 4 000 € précédemment, est 
porté à 5 000 € depuis le 1er janvier 2020. Rappelons que le 
tribunal de commerce est compétent pour régler les litiges entre 
commerçants et ceux qui concernent les sociétés commerciales.
LOI N° 2019-222 DU 23 MARS 2019, JO DU 24 ; DÉCRET N° 2019-1333 DU 11 DÉCEMBRE 2019, JO DU 12

À noter Depuis le 1er janvier, les tribunaux d’instance (TI) et les tribunaux 
de grande instance (TGI) ont fusionné pour former un tribunal unique : le 
tribunal judiciaire. Ce tribunal étant compétent, comme le TGI auparavant, 
pour statuer sur les litiges relatifs, notamment, aux baux commerciaux.

815 000 nouvelles entreprises ont été créées en France en 2019, ce qui constitue un record (Insee) • Malgré les mouvements 
sociaux, la fréquentation dans les centres commerciaux a augmenté de 0,3 % et leur chiffre d’affaires de 0,8 % en 2019 (Conseil 
national des centres commerciaux) • Pôle emploi estime entre 210 000 et 350 000 le nombre d’emplois non pourvus, faute de 
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RÉCUPÉRATION DE LA TVA 
SUR LES FRAIS DE RESTAURANT
À quelles conditions pouvez-vous déduire 
la TVA sur les frais de repas ?

Les frais de restaurant engagés par une entreprise 
font souvent l’objet d’une attention particulière 
de la part de l’administration fiscale. En effet, ces 
dépenses obéissent à des règles spécifiques de 
récupération de la TVA. Explications.

UNE TVA RÉCUPÉRABLE
Les frais de repas ouvrent droit à récupération de 
la TVA, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, 
c’est-à-dire que celui-ci soit un dirigeant, un salarié 
ou bien un tiers à l’entreprise (client, fournisseur...). 
Cette déduction suppose toutefois que ces frais 
soient engagés pour les besoins de l’exploitation 
et d’activités soumises à la TVA.
À noter que la TVA est également récupérable, dans les mêmes 
conditions, lorsqu’elle frappe des frais de réception, de divertisse-
ment et de spectacle engagés au profit des dirigeants, des salariés 
ou des tiers.

UNE FACTURE EN BONNE ET DUE FORME
Pour être récupérable, la TVA doit être mentionnée sur une facture 
comportant toutes les mentions obligatoires, notamment le nom, la 
raison sociale et l’adresse ou le lieu du siège social de l’entreprise 
cliente. Et attention, l’administration fiscale, de même que les juges, 
refusent la déduction de la TVA lorsque les factures de restaurant 
ne sont pas établies au nom de l’entreprise, mais à celui de ses 
salariés. Et ce, quand bien même ces dépenses sont réalisées dans 
le cadre de leur activité professionnelle et leur sont remboursées 
par l’entreprise. Vous avez donc intérêt à vérifier la conformité des 
factures de restaurant. Sachant toutefois que si les éléments d’iden-
tification de l’entreprise ne sont pas mentionnés sur la facture par 
le restaurateur, ils peuvent être ajoutés par l’entreprise elle-même, 
dans l’espace prévu à cet effet, dès lors que le montant total de 
l’addition n’excède pas 150 € HT.

Une charge déductible 
du bénéfice
Comme tous les frais généraux, 
les dépenses de repas peuvent 
être déduites de votre bénéfice 
imposable. Ces dépenses doivent 
toutefois être exposées dans 
l’intérêt de l’entreprise (par 
exemple, pour consolider une 
relation d’affaires). Et vous devez 
être en mesure de les justifier. À ce 
titre, gardez bien toutes les factures 
et n’hésitez pas à établir un suivi 
détaillé (date, motif, identité des 
bénéficiaires...). Étant précisé que 
les dépenses de repas ne doivent 
pas être excessives au regard 
de l’activité de l’entreprise et de 
l’avantage attendu.

candidats, en 2018 • 71 % des Français pensent que d’ici 10 ans, de nombreux emplois seront occupés par des robots, une perspective 
jugée souhaitable par 23 % d’entre eux seulement (sondage Harris Interactive) • Début 2018, en France, la moitié des ménages concentrait 
92 % de la masse de patrimoine brut de l’ensemble des ménages (Insee) • Le taux du Livret A tombe à 0,50 % à compter du 1er février 2020. 
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Avec l’allongement de l’espérance de vie, les patrimoines se trans-
mettent de plus en plus tard. Du coup, lorsqu’un héritier estime 
ne pas avoir besoin de la partie du patrimoine du défunt qui lui 
est destinée, il peut y renoncer pour que ses propres enfants en 
bénéficient directement.

UN SAUT DE GÉNÉRATION
Il est possible pour un enfant de renoncer à la succession de ses 
parents pour permettre à ses propres enfants d’hériter à sa place. 
Une renonciation qui présente un double avantage. D’une part, ce 
saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses 
enfants sans devoir se dessaisir de biens de son propre patrimoine. 
D’autre part, les héritiers venant en « représentation » se partagent 
l’abattement fiscal personnel du renonçant et bénéficient du 
tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la suc-
cession.
Attention toutefois, car la renonciation est un acte 
lourd de conséquences. En effet, un héritier ne 
peut pas renoncer à une partie de ses droits 
seulement. Et il ne peut pas non plus décider 
de la manière dont seront transmis les biens 
auxquels il renonce.

COMMENT RENONCER ?
L’enfant qui souhaite renoncer à ses droits dans 
la succession de ses parents dispose d’un délai 
de 4 mois à compter du jour du décès pour le faire. 
Sachant que pendant cette période, personne ne 
peut l’obliger à faire le choix d’accepter ou de refuser la succession.
Il doit ensuite faire connaître sa décision. Pour cela, il doit s’adresser 
au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir 
un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*02) au greffe du tribunal 
judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Un formulaire devant 
être accompagné de certaines pièces : une copie recto verso d’un 
justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un 
extrait d’acte de naissance du renonçant.

La donation-partage
Pour réaliser un saut de génération, 
il est possible de faire appel à un 
autre outil : la donation-partage 
transgénérationnelle. Cette dernière 
permet aux grands-parents de 
transmettre et de répartir, de leur 
vivant, tout ou partie de leurs biens 
en faveur de leurs petits-enfants. Les 
parents devant toutefois consentir, 
ici aussi, à ce que leurs propres 
enfants soient allotis à leur place. 
Fiscalement, la donation-partage 
donne droit à un abattement 
spécifique de 31 865 € pour chaque 
petit-enfant.

Renoncer à un héritage peut permettre de 
donner un coup de pouce à ses enfants.

RENONCER À UNE SUCCESSION 
POUR MIEUX TRANSMETTRE

RENONCIATION 
ET ASSURANCE-VIE

La renonciation à une succession 
n’emporte pas la renonciation au 
bénéfice d’un contrat d’assurance-
vie dont le renonçant est désigné en 
tant que bénéficiaire.
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À Paris, en raison de la grève des transports 
collectifs, les compteurs de passage ont vu le 
nombre de vélos doubler dès le début des mou-
vements sociaux, sans parler des trottinettes 
classiques et électriques. Une augmentation du 
trafic qui, à en croire les services de secours de la 
capitale, s’est accompagnée d’une forte hausse 
des accidents.
Une bonne raison de s’intéresser aux obligations d’assurance qui 
pèsent sur les utilisateurs de ces véhicules.

AUTOMOTEUR OU NON
L’article L211-1 du Code des assurances est très clair : tous les 
véhicules terrestres à moteur, « c’est-à-dire tout véhicule auto-
moteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par 
une force mécanique sans être lié à une voie ferrée », doivent être 
couverts par une assurance de responsabilité civile. Autrement dit, 
par une assurance garantissant la prise en charge des dommages 
corporels et matériels causés à des tiers. 

PÉDALER OU PAS
Les véhicules automoteurs ont pour particularité de se déplacer par 
la seule force mécanique. Les trottinettes en font donc logiquement 
partie dès lors qu’elles sont mues par un moteur électrique. C’est 
le cas également des gyropodes et des hoverboards électriques. 
Tous ces véhicules doivent donc être assurés de manière spéci-
fique au même titre que les motos et les voitures. Et attention, le 
défaut d’assurance est passible d’une amende.
En revanche, les vélos, même dotés d’un système d’assistance 
électrique, dans la mesure où cette assistance ne fonctionne que 
lorsque l’utilisateur actionne le pédalier, ne sont pas considérés 
comme des véhicules automoteurs. Les assurer de manière spé-
cifique n’est donc pas obligatoire. Le plus souvent, la garantie 
responsabilité civile incluse dans le contrat d’habitation est mobi-
lisée pour prendre en charge les dégâts causés à autrui suite à un 
accident dans lequel le vélo est impliqué.

ET LE PORT DU CASQUE ?

En agglomération, le port du casque 
est simplement conseillé pour les 
vélos et les trottinettes. 
En revanche, les utilisateurs de ces 
dernières doivent porter un gilet 
haute visibilité ou un équipement 
rétroréfléchissant la nuit et en cas 
de faible visibilité.

Les dommages subis
par le conducteur
L’assurance responsabilité civile ne 
prend en charge ni les dommages 
subis par le conducteur, ni ceux 
subis par le véhicule. Le vol ou la 
dégradation de ce dernier, dans un 
espace public, n’est pas non plus 
couvert par cette assurance. Le 
propriétaire qui souhaite bénéficier 
d’une meilleure couverture doit 
donc s’adresser à son assureur afin 
d’obtenir une extension de garantie 
de son assurance responsabilité 
« trottinette », ou habitation en 
présence d’un vélo classique ou à 
assistance électrique.

Assurer une trottinette électrique 
est obligatoire, mais pas un vélo.
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PRINCIPALES COTISATIONS SUR SALAIRE BRUT DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020

CHARGES SUR SALAIRE BRUT BASE (1) COTISATIONS À LA CHARGE 
DU SALARIÉ     DE L’EMPLOYEUR (2)

CSG non déductible et CRDS (3) 2,90 % –

CSG déductible (3) 6,80 % –

Sécurité sociale

- Maladie, maternité, invalidité-décès totalité – (4) 13 % (5)

- Vieillesse plafonnée tranche A 6,90 % 8,55 %

- Vieillesse déplafonnée totalité 0,40 % 1,90 %

- Allocations familiales totalité – 5,25 % (6)

- Accidents du travail totalité – variable

Contribution solidarité autonomie totalité – 0,30 % (7) 

Contribution logement (Fnal)

- Employeurs de moins de 50 salariés tranche A – 0,10 %

- Employeurs de 50 salariés et plus totalité – 0,50 %

Assurance chômage tranches A + B – 4,05 %

Fonds de garantie des salaires (AGS) tranches A + B – 0,15 %

APEC (cadres) tranches A + B 0,024 % 0,036 %

Retraite complémentaire

- Cotisation Agirc-Arrco tranche 1 3,15 % 4,72 %

- Cotisation Agirc-Arrco tranche 2 8,64 % 12,95 %

- Contribution d’équilibre général tranche 1 0,86 % 1,29 %

- Contribution d’équilibre général tranche 2 1,08 % 1,62 %

- Contribution d’équilibre technique (8) tranches 1 et 2 0,14 % 0,21 %

Contribution au financement des 
organisations professionnelles et syndicales totalité – 0,016 % 

Forfait social sur la contribution 
patronale de prévoyance (9)

totalité de  
la contribution – 8,00 %

Versement de transport (10) totalité – variable

(1) Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Tranche B : de 1 à 4 plafonds. Tranche 2 : de 
1 à 8 plafonds. (2) Les salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit à une réduction générale des cotisations sociales 
patronales. (3) Base CSG et CRDS : salaire brut, moins abattement forfaitaire de 1,75 %, majoré de certains éléments de rému-
nération (l’abattement de 1,75 % ne s’applique que pour un montant de rémunération n’excédant pas 4 plafonds annuels de la 
Sécurité sociale). (4) Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale est due au taux 
de 1,50 %. (5) Ce taux est abaissé à 7 % pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 2,5 Smic. (6) Ce taux est abaissé 
à 3,45 % pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 3,5 Smic. (7) L’Urssaf intègre le taux de la contribution solidarité 
autonomie à celui de l’assurance-maladie. (8) La contribution d’équilibre technique est due uniquement par les salariés dont la 
rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale. (9) En sont exonérés les employeurs de moins de 11 salariés. 
(10) Employeurs d’au moins 11 salariés, notamment dans certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants.

RÉDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES PATRONALES (1) (AU 1ER JANVIER 2020)
CALCUL DU COEFFICIENT POUR LES EMPLOYEURS APPLIQUANT UNE COTISATION FNAL DE 0,10 % (2)

Coefficient = (0,3205/0,6) x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1]

CALCUL DU COEFFICIENT POUR LES EMPLOYEURS APPLIQUANT UNE COTISATION FNAL DE 0,50 %

Coefficient = (0,3245/0,6) x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) - 1]

(1) Réduction applicable sur les rémunérations annuelles inférieures à 1,6  Smic. Cas général. (2) Entreprises de moins de 
50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives 
agricoles, quel que soit leur effectif.

SMIC ET MINIMUM GARANTI (1)

JANVIER 2020

Smic horaire 10,15 €

Minimum garanti 3,65 €

(1) Montants en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

SMIC MENSUEL 2020 (1)

HORAIRE 
HEBDO

NB D’HEURES 
MENSUELLES

SMIC 
MENSUEL*

35 h 151 2/3 h 1 539,42 €

36 h (2) 156       h 1 594,41 €

37 h (2) 160 1/3 h 1 649,38 €

38 h (2) 164 2/3 h 1 704,36 €

39 h (2) 169       h 1 759,34 €

40 h (2) 173 1/3 h 1 814,32 €

41 h (2) 177 2/3 h 1 869,29 €

42 h (2) 182       h 1 924,28 €

43 h (2) 186 1/3 h 1 979,26 €

44 h (3) 190 2/3 h 2 045,23 €

* Montants calculés par nos soins. (1) Pour une durée 
légale hebdomadaire de 35 heures. (2) Comprenant des 
majorations de 25 % pour les 8 premières heures 
supplémentaires. (3) À partir de la 44e heure, les heures 
supplémentaires sont majorées de 50 %.

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2020
PÉRIODICITÉ EN EUROS

Plafond trimestriel 10 284

Plafond mensuel 3 428

Plafond par quinzaine 1 714

Plafond hebdomadaire 791

Plafond journalier 189

Plafond horaire (1) 26

Plafond annuel : 41 136 €. 
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures.

AVANTAGE NOURRITURE 2020
FRAIS DE NOURRITURE EN EUROS

1 repas 4,90

2 repas (1 journée) 9,80

FRAIS PROFESSIONNELS 2020
FRAIS DE NOURRITURE EN EUROS

Restauration sur le lieu de travail 6,70

Repas en cas de déplacement  
professionnel (au restaurant) 19

Restauration hors entreprise 9,30

MIS À JOUR LE 20 JANVIER 2020

10 // février 2020

Indicateurs



INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION
ANNÉE 1ER TRIM. 2E TRIM. 3E TRIM. 4E TRIM.

2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670 1 667

2018 1 671 1 699 1 733 1 703

2019 1 728 1746 1746

INDICES ET TAUX D’INTÉRÊT
ANNÉE 2019 SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Indice BT01 111,4 111,4

Taux de base bancaire (1) 6,60 % (2) 6,60 % (2) 6,60 % (2) 6,60 % (2)

Taux Euribor à 1 mois - 0,448 % - 0,455 % - 0,450 % - 0,453 %

Taux Eonia (moy. mens.) - 0,4036 % - 0,4643 % - 0,4525 % - 0,4568 %

Indice prix tous ménages 104,50* 104,46* 104,52* 104,98*

Hausse mensuelle - 0,3 % 0,0 % + 0,1 %  + 0,4 %

Hausse 12 derniers mois + 0,9 % + 0,8 % + 1,0 % + 1,5 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus 
courant. (2) Depuis le 15 octobre 2001. * En base 100 année 2015.
Taux de l’intérêt légal au 1er semestre 2020 : 3,15 % pour les créances des personnes phy-
siques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,87 % pour tous les autres cas.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE TAUX MAXIMAL DÉDUCTIBLE (1)

29 février 2020 1,31 %

31 janvier 2020 1,32 %

31 décembre 2019 1,32 %

30 novembre 2019 1,34 %

31 octobre 2019 1,34 %

(1) Pour un exercice de 12 mois.

BARÈME KILOMÉTRIQUE MOTOCYCLETTES POUR 2018

PUISSANCE JUSQU’À  
3 000 KM

DE 3 001 KM 
JUSQU’À 6 000 KM

AU-DELÀ DE  
6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

Plus de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

BARÈME KILOMÉTRIQUE VÉLOMOTEURS/SCOOTERS POUR 2018

PUISSANCE JUSQU’À  
2 000 KM

DE 2 001 KM 
JUSQU’À 5 000 KM

AU-DELÀ DE  
5 000 KM

< 50 cc d x 0,269 € 412 € + (d x 0,063) d x 0,146 €

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018.

PROGRESSION DE L’INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION
ANNÉE TRIMESTRE SUR 3 ANS SUR 1 AN

2019 1er trimestre + 7,00 % + 3,41 %

2e trimestre + 7,65 % + 2,77 %

3e trimestre + 6,27 % + 0,75 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
ANNÉE 1ER TRIM. 2E TRIM. 3E TRIM. 4E TRIM.

2017 109,46 
+ 0,98 %*

110,0 
+ 1,48 %*

110,78 
+ 2,04 %*

111,33 
+ 2,22 %*

2018 111,87 
+ 2,20 %*

112,59 
+ 2,35 %*

113,45 
+ 2,41 %*

114,06 
+ 2,45 %*

2019 114,64 
+ 2,48 %*

115,21 
+ 2,33 %*

115,60 
+ 1,90 %*

 

* Variation annuelle.

INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES
ANNÉE 1ER TRIM. 2E TRIM. 3E TRIM. 4E TRIM.

2017 109,41 
+ 1,12 %*

109,89 
+ 1,37 %*

110,36 
+ 1,54 %*

110,88 
+ 1,78 %*

2018 111,45 
+ 1,86 %*

112,01 
+ 1,93 %*

112,74 
+ 2,16 %*

113,30 
+ 2,18 %*

2019 113,88 
+ 2,18 %*

114,47 
+ 2,20 %*

114,85 
+ 1,87 %*

 

* Variation annuelle.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
ANNÉE 1ER TRIM. 2E TRIM. 3E TRIM. 4E TRIM.

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

2018 127,22 
+ 1,05 %*

127,77 
+ 1,25 %*

128,45 
+ 1,57 %*

129,03 
+ 1,74 %*

2019 129,38 
+ 1,70 %*

129,72 
+ 1,53 %*

129,99 
+ 1,20 %*

130,26* 
+ 0,95 %*

* Variation annuelle.

RÉMUNÉRATION DE L’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE
TAUX (1) PLAFOND

Livrets A et bleu 0,50 % 22 950 € (2)

Livret d’épargne populaire (LEP) 1,00 % 7 700 €

Livret de développement durable 
et solidaire (LDDS) 0,50 % 12 000 €

Plan d’épargne logement (PEL) 1 % (hors prime) 61 200 €

Compte d’épargne logement (CEL) 0,25 % (hors prime) 15 300 €

(1) Taux en vigueur depuis le 1er février 2020. (2) Pour les personnes physiques.

BARÈME KILOMÉTRIQUE AUTOMOBILES POUR 2018
PUISSANCE 

ADMINISTRATIVE
JUSQU’À  
5 000 KM

DE 5 001 KM 
JUSQU’À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 
20 000 KM

3 CV et moins d x 0,451 € 906 € + (d x 0,270) d x 0,315 €

4 CV d x 0,518 € 1 136 € + (d x 0,291) d x 0,349 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 € + (d x 0,337) d x 0,401 €

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018.
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COMMENT METTRE EN 
PLACE UN INTÉRESSEMENT
Récemment 
revisité par les 
pouvoirs publics, 
l’intéressement peut 
doper votre politique 
salariale tout en vous 
permettant de profiter 
d’un régime fiscal et 
social avantageux.

L’intéressement consiste à associer collectivement les salariés aux 
résultats ou aux performances de votre entreprise via le versement 
de primes, le plus souvent annuelles. Mais ce dispositif, en ce qu’il 
est facultatif, demeure peu développé, surtout dans les très petites 
entreprises. En effet, selon la dernière enquête de la Dares, seule-
ment 32,9 % des salariés ont accès à l’intéressement, une propor-
tion qui tombe à 3,2 % dans les entreprises qui comptent moins de 
10 salariés. Aussi les pouvoirs publics ont-ils réaménagé ce dispositif 
afin de le rendre plus simple, plus avantageux et donc plus attractif 
aux yeux des chefs d’entreprise. Alors quelles sont aujourd’hui les 
raisons de recourir à l’intéressement ? 

UNE PRIME POUR LES SALARIÉS... ET LE CHEF D’ENTREPRISE
L’intéressement vous permet de récompenser financièrement vos 
salariés pour les performances accomplies ou les objectifs réalisés 
collectivement durant l’année écoulée. Il peut ainsi constituer un bon 
levier de motivation et donc stimuler la productivité. 
Mais ce n’est pas tout. En tant qu’employeur de moins de 250 sala-
riés, vous pouvez, vous aussi, bénéficier d’une prime d’intéresse-
ment. De même que votre conjoint collaborateur ou associé, qu’il 
s’agisse de votre époux(se) ou de votre partenaire de Pacs.
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UNE MISE EN PLACE FACILITÉE
Si votre branche professionnelle dispose d’un accord d’intéres-
sement dit « clé en main » destiné aux entreprises de moins de 
50 salariés (BTP, notamment), vous pouvez y adhérer par une simple 
décision unilatérale. Sinon, vous devez signer un accord au sein de 
votre entreprise. Pour ce faire, il vous est possible de proposer un 
projet d’accord d’intéressement à vos salariés qui s’appliquera s’il 
est adopté par les deux tiers d’entre eux. Un accord qui doit fixer, 
en particulier, les modalités de calcul des primes et les dates de 
leur versement.
Et si vous vous demandez à quel moment conclure un accord 
d’intéressement, sachez que sa signature doit intervenir avant le 
premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant 
sa prise d’effet. Plus simplement, si vous souhaitez que votre accord 
s’applique à partir du 1er janvier 2020, il doit être conclu avant le 
1er juillet 2020. 
N’oubliez pas, enfin, de déposer votre accord auprès de la Direccte 
au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date limite de sa conclu-
sion, soit, dans notre exemple, au plus tard le 15 juillet 2020. Un 
dépôt qui s’effectue par voie dématérialisée sur le portail TéléAccords  
(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

UN CALCUL ET UNE RÉPARTITION ADAPTÉS À L’ENTREPRISE
L’intéressement distribué doit présenter un caractère aléatoire et son 
montant doit résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou 
aux performances de votre entreprise réalisés, la plupart du temps, 
au cours d’une année. 
Concrètement, il vous est possible de relier les primes à un indi-
cateur financier ou comptable (bénéfice net comptable, bénéfice 
d’exploitation...) et/ou à l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs 
(amélioration des délais de livraison, augmentation du niveau global 
des ventes, taux de satisfaction client...). Et si l’ensemble de vos 
salariés doit bénéficier de l’intéressement, l’accord conclu en la 
matière peut toutefois prévoir une condition d’ancienneté minimale, 
mais qui ne peut excéder 3 mois.
Quant à la répartition de l’intéressement entre les salariés, elle peut 
être uniforme ou bien proportionnelle à leur durée de présence dans 
l’entreprise et/ou à leur rémunération. Dans ce dernier cas, la prime 
que vous percevrez en tant que chef d’entreprise sera calculée sur 
la base de votre rémunération ou de votre revenu professionnel de 
l’année précédente, mais dans la limite du salaire le plus élevé versé 
dans l’entreprise.
Enfin, une fois le montant de l’intéressement déterminé, vous devrez 
remettre à vos salariés une fiche qui précisera, entre autres, le mon-
tant global de l’intéressement et la prime qui leur sera attribuée. Vos 

Durée de l’accord
d’intéressement
Les accords d’intéressement sont 
conclus pour une durée de 3 ans. 
Par exception, jusqu’au 30 juin 
2020, vous pouvez conclure un 
accord d’une durée comprise entre 
1 et 3 ans. Et si vous disposez d’un 
tel accord, vous pouvez, jusqu’au 
30 juin 2020 également et sous 
certaines conditions, verser à vos 
salariés une prime exceptionnelle 
(la fameuse prime « Macron ») 
exonérée de cotisations sociales et 
d’impôt sur le revenu, dans la limite 
de 1 000 € par bénéficiaire.
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DES SALARIÉS INFORMÉS

Chaque salarié recruté doit recevoir 
un livret d’épargne salariale présen-
tant les dispositifs (intéressement, 
PEE...) mis en place dans l’entreprise. 
Et chaque salarié quittant l’entreprise 
doit se voir remettre un état récapi-
tulatif des sommes qu’il a épargnées 
au titre de l’intéressement.



Quand devez-vous 
verser les primes ?
Sous peine de devoir payer des 
intérêts de retard à vos salariés, 
vous devez régler les primes 
d’intéressement au plus tard 
le dernier jour du 5e mois qui 
suit la clôture de votre exercice 
comptable, soit au plus tard 
le 31 mai lorsque cet exercice 
coïncide avec l’année civile.

salariés disposeront, ensuite, d’un délai de 15 jours pour demander 
soit le versement (intégral ou partiel) de leur prime, soit son affecta-
tion sur votre plan d’épargne d’entreprise (PEE), dès lors qu’un tel 
plan existe. À défaut de se prononcer dans ce délai, les bénéficiaires 
verront leur prime directement versée sur le PEE.

UN RÉGIME SOCIAL ET FISCAL AVANTAGEUX
Qu’elles soient placées sur un PEE ou versées à leurs bénéficiaires, 
les primes d’intéressement, y compris celles versées au chef d’en-
treprise, ne sont pas considérées comme un élément de salaire. 
Aussi échappent-elles aux cotisations et contributions sociales (sauf 
CSG-CRDS). Mais à condition, notamment, que leur montant annuel 
global ne dépasse pas 20 % du total des salaires bruts versés 
(total augmenté, le cas échéant, du revenu professionnel du chef 
d’entreprise) et que le montant annuel des primes accordées à 
chaque bénéficiaire n’excède pas les trois quarts du plafond annuel 
de la Sécurité sociale (Pass), soit 30 852 € en 2020. Et bonus à la 
clef, les employeurs de moins de 250 salariés ne sont plus rede-
vables, depuis l’an dernier, du forfait social normalement dû sur 
l’intéressement.
Par ailleurs, du point de vue fiscal, l’entreprise peut déduire de 
son bénéfice imposable les primes d’intéressement attribuées aux 
salariés ainsi qu’aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur 
les sociétés. Des primes qui, en outre, échappent à l’impôt sur le 
revenu pour leurs bénéficiaires, dans la limite des trois quarts du 
Pass (30 852 € en 2020), dès lors qu’elles sont placées sur un PEE. 
Dans les mêmes conditions, les primes accordées aux exploitants 
individuels (ainsi qu’aux conjoints collaborateurs ou associés) sont 
exclues de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux ou 
des bénéfices non commerciaux. 

VOUS POUVEZ ALLER PLUS LOIN !
Pour développer encore davantage votre politique salariale, vous 
pouvez prévoir, au sein de votre accord d’intéressement, que les 
sommes qui n’ont pas été distribuées (« le reliquat ») en raison des 
règles liées à la répartition ou au plafonnement des primes soient 
reversées aux bénéficiaires qui n’ont pas atteint le plafond individuel 
(les trois quarts du Pass).
Autre possibilité : si le règlement du PEE le prévoit, vous pouvez 
abonder, c’est-à-dire venir compléter les primes d’intéressement 
placées sur ce plan par vos salariés. Mais aussi les vôtres et celles de 
votre conjoint collaborateur ou associé ! Des abondements exonérés 
de cotisations sociales (sauf CSG-CRDS) et de forfait social lorsqu’ils 
n’excèdent pas, à la fois, le triple de la somme placée par le salarié 
et 8 % du Pass (3 290,88 € en 2020) par an et par bénéficiaire. 

Dossier
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LE CABINET À VOS CÔTÉS !

Rédiger un accord d’intéressement 
reste une affaire de spécialistes et 
assez complexe. Le Cabinet est à 
vos côtés pour vous accompagner 
dans la mise en place de ce 
dispositif.



QUIZ ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les élections municipales ont lieu au 
suffrage universel direct selon un scrutin  
de listes.

Vrai Faux

Au premier tour, la liste qui obtient la 
majorité absolue des suffrages exprimés se 
voit attribuer l’intégralité des sièges. 

Vrai Faux

Si aucune liste n’obtient la majorité 
absolue au premier tour, un second tour est 
organisé.

Vrai  Faux

 Au deuxième tour, la répartition des 
sièges s’effectue proportionnellement aux 
suffrages obtenus par chaque liste.

Vrai Faux

 Pour les élections municipales, la parité 
femmes-hommes n’a pas à être respectée. 

Vrai Faux

 Comme les députés, le maire et les 
conseillers municipaux sont élus pour une 
durée de 5 ans.

Vrai Faux

1/ Vrai. Sauf dans les communes de 
moins de 1 000 habitants (scrutin 
majoritaire plurinominal).
2/ Faux. La moitié des sièges lui 
est attribuée, l’autre moitié étant 
proportionnellement répartie entre 
toutes les listes ayant obtenu plus de 
5 % des suffrages exprimés.
3/ Vrai. Seules les listes ayant obtenu au 
moins 10 % des suffrages exprimés au 
premier tour peuvent se représenter.
4/ Faux. La liste arrivée en tête obtient 
la moitié des sièges, l’autre moitié étant 
répartie comme exposé ci-dessus.
5/ Faux. Les listes doivent comprendre 
autant de femmes que d’hommes.
6/ Faux. Pour 6 ans.

À la Saint-Glinglin
Saint Glinglin ne figure pas dans les calendriers pour la simple et bonne raison que 
ce saint homme n’a jamais existé. En revanche, le « seing glin glin », c’est-à-dire le 
« signal qui glingue » ou qui sonne, représentait jadis la trompette annonçant l’heure du 
jugement dernier, celle de la fin des temps. Un évènement renvoyé à la Saint-Glinglin 
n’est donc pas près d’arriver ! 

LIVRE QUI A TUÉ FÉLIX POTIN ?
Retour sur le parcours de Félix Potin qui, dès 1844, a 
révolutionné le commerce en proposant un modèle 
inédit qui répond aux défis actuels des grands groupes : 
le dernier kilomètre, la délocalisation, le marketing, les 
intermédiaires, la relation entre marque et clients...

De M. Mercuriali et G. Zucchini, Éditions de l’Épure

CINÉMA MINE DE RIEN
Deux chômeurs, installés dans une région qui fut 
autrefois le fleuron de l’industrie minière, décident de 
construire un parc d’attraction « artisanal » sur une 
ancienne mine de charbon. Une manière de retrouver 
leur dignité tout en sauvant la mine et sa mémoire.

De M. Mlekuz, avec A. Ducret et M. Bernier

854629173
376814259
129735486
238146597
745983612
961572834
482391765
697258341
513467928

Solution

4 7 3
1 4 5

9 3 5 6
2 3 8

4 1
8 3 4

4 3 9 7
9 2 5

5 1 9

Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une 
seule fois sur les lignes, les colonnes et les régions 
(les régions sont les 9 carrés de 3 x 3 cases).

LE SUDOKU DE L’EXPERT
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Pause-café

Résultats

LE SAVIEZ-VOUS ?

ENTREPRISE ET CULTURE



TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
J’envisage de recruter un salarié en CDI à temps partiel. Pourrai-je, le 
cas échéant, lui demander de réaliser des heures complémentaires ?

RÉPONSE : oui, mais à condition que son 
contrat de travail fixe les limites dans les-
quelles ces heures pourront être réalisées, 
sans pouvoir dépasser le dixième de la durée 
de travail prévue dans le contrat (ou le tiers, 
si un accord d’entreprise, d’établissement 
ou, à défaut, de branche le prévoit). Et 
l’accomplissement d’heures com-
plémentaires ne devra pas avoir 
pour effet de porter la durée de 
travail de ce salarié à 35 heures 
ou à la durée conventionnelle 
de travail, même sur une 
période limitée (un mois, par 
exemple). Sinon, son contrat 
pourra être requalifié par les juges en 
contrat à temps plein.

DÉPÔT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
J’ai recruté un apprenti dont le contrat va bientôt débuter. J’ai entendu 
dire que les formalités liées à l’enregistrement des contrats d’appren-
tissage avaient été modifiées. Est-ce vraiment le cas ?

RÉPONSE : oui, depuis le 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissage 
n’ont plus à être enregistrés auprès des chambres consulaires, mais 
doivent être déposés auprès de l’opérateur de compétences (ex-OPCA) 
dont relève l’employeur. Ce dépôt, qui comprend à la fois le contrat d’ap-
prentissage et la convention conclue avec l’organisme qui dispense la for-
mation, doit intervenir au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent 
le début d’exécution du contrat. Puis, dans un délai de 20 jours, l’opérateur 
de compétences se prononce sur la prise en charge financière du contrat. 

www.reforme-retraite.gouv.fr
Sur ce site internet, figurent des 
simulateurs permettant à l’inter-
naute de savoir s’il est concerné 
ou non par la réforme des retraites. 
En outre, un certain nombre de 
cas-types dévoilent le montant de 
la pension brute d’individus fictifs 
avec et sans mise en place du 
système universel.

www.travail-emploi.gouv.fr
Le ministère du Travail a récem-
ment publié sur son site internet un 
guide explicatif de la procédure de 
demande d’autorisation de rupture 
du contrat de travail des salariés 
protégés (rubrique Démarches 
et ressources humaines / 
Documentations et publications 
officielles / guides).

LES SITES DU MOIS

Le Cabinet répond à vos questions
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