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AU MENU DE VOTRE REVUE 
DU MOIS DE FÉVRIER 2020...
Nous avons le plaisir de vous adresser un nouveau 
numéro de votre revue d’actualité dédiée aux 
professionnels libéraux.
Début d’année oblige, vous y trouverez les principaux 
changements relatifs au calcul et au paiement des 
cotisations sociales dues sur les salaires. Sachant 
que, comme l’an dernier, vous pouvez verser à vos 
employés une prime exceptionnelle exonérée d’impôt 
et de cotisations sociales. Mais à condition, en 
particulier, de disposer d’un accord d’intéressement... 
Autre actualité touchant, cette fois, à vos cotisations 
sociales personnelles, la possibilité d’opter pour 
des taux spécifiques de cotisation de retraite 
complémentaire dès lors que vous êtes affilié, de 
droit ou sur option, à la Sécurité sociale pour les 
indépendants.
Le dossier du mois, quant à lui, fait le tour des 
nouveautés introduites par la loi de finances pour 
2020 susceptibles d’impacter votre cabinet : fiscalité 
des véhicules, suppression de la taxe d’habitation, 
baisse de l’impôt sur le revenu, aménagement du 
mécénat, etc.
Enfin, si vous avez l’habitude de vous déplacer en 
deux-roues électrique (vélo ou trottinette), prenez le 
temps de faire le point sur vos obligations en matière 
d’assurance afin d’être bien couvert en cas d’accident, 
de dégradations ou de vol. 
Excellente lecture ! 
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5 FÉVRIER
›  Professionnels libéraux 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
›  Cabinets de moins de 11 salariés 

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

›  Cabinets 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).

›  Cabinets soumis 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
›  Cabinets 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.

›  Cabinets soumis 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).

AU MENU DE VOTRE REVUE 
DU MOIS DE FÉVRIER 2020...
Nous avons le plaisir de vous adresser un nouveau numéro de 
votre revue d’actualité dédiée aux professionnels libéraux.
Début d’année oblige, vous y trouverez les principaux changements 
relatifs au calcul et au paiement des cotisations sociales dues sur 
les salaires. Sachant que, comme l’an dernier, vous pouvez verser 
à vos employés une prime exceptionnelle exonérée d’impôt et de 
cotisations sociales. Mais à condition, en particulier, de disposer 
d’un accord d’intéressement... 
Autre actualité touchant, cette fois, à vos cotisations sociales 
personnelles, la possibilité d’opter pour des taux spécifiques de 
cotisation de retraite complémentaire dès lors que vous êtes affilié, 
de droit ou sur option, à la Sécurité sociale pour les indépendants.
Le dossier du mois, quant à lui, fait le tour des nouveautés 
introduites par la loi de finances pour 2020 susceptibles 
d’impacter votre cabinet : fiscalité des véhicules, suppression de la 
taxe d’habitation, baisse de l’impôt sur le revenu, aménagement du 
mécénat, etc.
Enfin, si vous avez l’habitude de vous déplacer en deux-roues 
électrique (vélo ou trottinette), prenez le temps de faire le point sur 
vos obligations en matière d’assurance afin d’être bien couvert en 
cas d’accident, de dégradations ou de vol. 
Excellente lecture !
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Les derniers changements 
impactant la paie à compter  
du 1er janvier 2020.

LA FEUILLE DE PAIE VERSION 2020

Outre le retour de la prime « Macron » exonérée 
d’impôt et de cotisations, on notera cette année le 
paiement d’acomptes pour la contribution formation.

DEUX ACOMPTES POUR LA CONTRIBUTION 
FORMATION
Les cabinets 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 acomptes étant calculés sur la masse sala-
riale de 2019, le solde de la contribution devra être régularisé au vu 
de la masse salariale de 2020 et payé au plus tard le 28 février 2021.

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EXONÉRÉE D’IMPÔT  
ET DE COTISATIONS SOCIALES
Comme l’an dernier, les cabinets peuvent, jusqu’au 30 juin 2020, 
verser une prime exceptionnelle de 1 000 € maximum échappant 
aux cotisations sociales (salariales et patronales) et à l’impôt sur le 
revenu à chaque salarié dont la rémunération des 12 derniers mois 
est inférieure à trois Smic (environ 55 400 € en 2020). 
Toutefois, cette année, l’exonération concerne uniquement les cabi-
nets qui, à la date du paiement de la prime, mettent en œuvre un 
accord d’intéressement. Les accords conclus entre le 1er janvier et 
le 30 juin 2020 pouvant, par exception, avoir une durée comprise 
entre un et 3 ans (au lieu d’une durée de 3 ans, normalement).

LES TITRES-RESTAURANT
Depuis le 1er janvier 2020, la contribution du cabinet au financement 
des titres-restaurant distribués aux salariés bénéficie d’une exonéra-
tion de cotisations sociales dans la limite de 5,55 € par titre, contre 
5,52 € en 2019. Rappelons que pour être exonérée de cotisations 
sociales, la contribution patronale doit être comprise entre 50 % et 
60 % de la valeur du titre-restaurant.

Un paiement dématérialisé
Tous les employeurs doivent 
désormais payer les cotisations 
et contributions sociales dues 
à l’Urssaf 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.

CADEAUX ET BONS D’ACHAT

En 2020, les cadeaux et bons 
d’achat attribués lors d’un évè-
nement particulier (Noël, rentrée 
scolaire...) par le comité social et 
économique ou, en l’absence de 
comité, par l’employeur sont exoné-
rés de cotisations sociales dans la 
limite de 171 € par salarié.
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AVANTAGE EN NATURE 
Les avantages en nature (nourriture, 
logement, utilisation d’un véhicule 
du cabinet à des fins personnelles...) 
alloués aux dirigeants de sociétés 
« assimilés salariés » (gérants mino-
ritaires de SELARL, par exemple) 
sont soumis à cotisations sociales. 
Jusqu’alors, les cotisations dues sur 
les repas fournis par le cabinet aux 
dirigeants qui ne sont pas titulaires 
d’un contrat de travail, lorsqu’ils ne 
sont pas en déplacement profession-
nel, devaient être calculées sur la 
valeur réelle de ces repas. 
Depuis le 1er janvier 2020, cet avan-
tage en nature peut, comme pour les 
salariés, être évalué de manière for-
faitaire. L’Urssaf évalue cet avantage 
à 4,90 € pour un repas et à 9,80 € 
pour une journée.
ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2019, JO DU 28

QUELS TAUX DE COTISATION  
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ?
Au 1er janvier 2019, la Cipav a cessé de gérer la retraite de 
plus de 300 professions libérales. Aussi, les professionnels qui 
exercent une activité ne relevant plus de la Cipav sont affiliés 
de droit (pour une installation à compter du 1er janvier 2019) 
ou peuvent demander, jusqu’à fin 2023, à être rattachés à la 
Sécurité sociale pour les indépendants. Dès lors, ils peuvent 
opter pour des taux spécifiques de cotisation de retraite com-
plémentaire : 0 % sur la part du revenu annuel d’activité qui 
n’excède pas le plafond de la Sécurité sociale (41 136 € en 
2020) et 14 % sur les revenus compris entre une et quatre fois 
ce plafond (de 41 136 à 164 544 €). Sachant que ceux qui ne 
paient pas de cotisations ne se constituent pas de droit à retraite 
complémentaire. Pour bénéficier de ces taux, il doivent en faire 
la demande à l’Urssaf (ou à la CGSS) avant la fin de l’année 
précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
DÉCRET N° 2019-1358 DU 13 DÉCEMBRE 2019, JO DU 15

Rappel La Sécurité sociale pour les indépendants applique un taux de 
cotisation de retraite complémentaire fixé à 7 % sur la part de revenu ne 
dépassant pas 37 960 € et à 8 % sur les revenus compris entre 37 960 € et 
quatre fois le plafond de la Sécurité sociale (164 544 € en 2020). 

COMMENT DISSOUDRE  
UNE SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
Tout associé d’une société en participation (SEP) constituée pour 
une durée indéterminée peut, à condition d’agir de bonne foi, 
décider à tout moment de la dissoudre simplement en envoyant 
une notification aux autres associés. Mais attention, cette règle 
n’est pas applicable aux SEP de professionnels libéraux.
Ainsi, dans une affaire récente, des chirurgiens orthopédistes 
membres d’une SEP avaient, pour mettre fin à la société en 
raison d’un conflit les opposant à un autre associé, jugé bon 
d’envoyer à ce dernier une lettre recommandée l’informant de 
leur décision de dissolution. Ayant estimé que ce procédé était 
abusif, les juges les ont condamnés à verser des dommages-
intérêts à cet associé.
CASSATION CIVILE 1RE, 27 NOVEMBRE 2019, N° 18-21207

À noter Les associés d’une SEP de profession libérale doivent demander sa 
dissolution en justice en invoquant l’existence d’une mésentente entre eux.
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EMPLOIS FRANCS
Grâce aux emplois francs, les cabinets 
qui embauchent une personne résidant 
dans un quartier prioritaire de la poli-
tique de la ville (QPV) bénéficient d’une 
aide financière pouvant aller jusqu’à 
15 000 € sur 3 ans pour un recrute-
ment en contrat à durée indéterminée. 
Afin d’atteindre l’objectif de 
40 000 emplois francs fin 2020, le 
gouvernement a élargi leur champ 
d’application pour les contrats conclus 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
Ainsi, désormais, sont éligibles tous 
les QPV alors que seuls 740 sur 1 514 
l’étaient auparavant. Par ailleurs, il 
est à présent possible d’engager en 
emploi franc un jeune suivi par une 
mission locale mais non inscrit comme 
demandeur d’emploi. 
Enfin, l’aide octroyée aux cabinets 
dans le cadre d’un emploi franc peut 
dorénavant se cumuler avec les aides 
accordées en cas d’embauche dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisa-
tion d’au moins 6 mois.
DÉCRET N° 2019-1471 DU 26 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 du cabinet 
pendant 10 jours ouvrables maximum pour participer à la 
campagne électorale. Ce droit, jusqu’alors limité aux élec-
tions dans les villes d’au moins 1 000 habitants, concerne 
désormais toutes les communes 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. 
En outre, l’employeur doit laisser au salarié élu en tant que 
conseiller municipal le temps 
nécessaire, notamment, pour se 
rendre et participer aux séances 
plénières de ce conseil. De plus, 
les élus bénéficient d’un crédit 
d’heures trimestriel, variable selon 
leur mandat et la taille de leur com-
mune, 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.

ORGANISATION DES TRIBUNAUX : DU NOUVEAU !

Depuis le 1er janvier dernier, les tribunaux d’instance 
(TI) et de grande instance (TGI) ont fusionné pour 
donner place au tribunal judiciaire. Ainsi, lorsqu’un 
TGI et un TI étaient situés dans la même ville, ils 
sont désormais regroupés en un tribunal judiciaire. 
Et lorsqu’il était situé dans une ville différente, le 
TI est devenu une chambre détachée du tribunal 
judiciaire, appelée « chambre de proximité ».
Comme le TGI auparavant, le tribunal judiciaire est 
compétent pour connaître des litiges de nature 
civile ou commerciale qui ne relèvent pas de la 
compétence d’une juridiction spécialisée ainsi que 

de ceux relatifs notamment aux baux commer-
ciaux, aux divorces, aux successions ou encore 
aux procédures collectives lorsque l’entreprise 
n’exerce pas une activité commerciale ou artisa-
nale (donc pour les activités libérales).

LOI N° 2019-222 DU 23 MARS 2019, JO DU 24 ; DÉCRET N° 2019-1333 DU 11 DÉCEMBRE 
2019, JO DU 12

À noter Devant le tribunal de commerce, la représentation 
par un avocat est désormais (pour les procédures 
introduites à compter du 1er janvier 2020) obligatoire, sauf 
notamment si la demande ne dépasse pas 10 000 €.
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AVOCATS. ATTENTES DES ENTREPRISES
Une récente enquête livre les clés d’une collabo-
ration réussie entre les entreprises et leur cabinet 
d’avocats. 
Selon elle, la relation de confiance (67 %) et le 
rapport qualité/prix (59 %) constituent les deux 
critères déterminants pour choisir un cabinet. 
Sachant que sa notoriété et sa taille importe-
raient peu. S’agissant des missions, 79 % des 
entreprises attendent de recevoir des conseils, 
en plus de l’analyse juridique, et 75 % souhaitent 
une proactivité des avocats sur leurs enjeux juri-
diques. Un manque de qualité, de compétences 
et de valeur ajoutée des conseils se révèlent être 
des motifs de rupture de la collaboration. 

Pour l’avenir, les entreprises aimeraient se voir pro-
poser par leur avocat un accès à des bases de 
données de jurisprudence et des outils prédictifs, 
c’est-à-dire des solutions d’aide à la décision.

« ENTREPRISES ET AVOCATS : QUELLES NOUVELLES MODALITÉS DE COLLABORATION ? », 
ODOXA, 2019

COMMISSAIRES DE JUSTICE. EXAMEN D’ACCÈS À LA FORMATION
Les conditions d’organisation et le programme de 
l’examen d’accès à la formation professionnelle de 
commissaire de justice (qui fusionne les métiers 
d’huissier de justice et de commissaire-priseur 
judiciaire) viennent d’être fixés.
Ainsi, les candidats à la formation devront dépo-
ser un dossier d’inscription auprès de la Chambre 
nationale des commissaires de justice, au plus tard 
un mois avant la date de la première épreuve de 
l’examen. Une date qui sera déterminée par la 
chambre nationale et qui devra faire l’objet d’une 

publicité suffisante (sur son site internet, dans les 
revues professionnelles spécialisées...). 
Quant à l’examen, il comprendra des épreuves 
d’admissibilité visant à vérifier l’aptitude des can-
didats à résoudre des cas pratiques ou à rédiger 
des consultations dans les matières juridiques : droit 
civil, droit commercial, procédure civile... Suivront 
des épreuves orales d’admission, en particulier un 
exposé sur une question d’actualité, de culture 
générale ou judiciaire et une épreuve d’anglais.
ARRÊTÉ DU 13 DÉCEMBRE 2019, JO DU 18

MÉDECINS. ASSOCIATION SUR L’E-SANTÉ
La transformation numérique bouleverse les pra-
tiques des médecins, l’organisation du système 
de santé et les relations patients-praticiens. 
Aussi, sept syndicats de méde-
cins libéraux viennent de fon-
der une association destinée à 
fédérer les praticiens autour de 
la transformation numérique et 
à créer une agence de notation 
des outils digitaux. Les méde-
cins peuvent ainsi s’inscrire sur 

le site www.100000medecins.org afin, non seu-
lement, d’exprimer leurs attentes et leurs inquié-
tudes sur l’e-santé, mais aussi de donner leur avis 

sur les outils numériques qu’ils 
utilisent au quotidien. 
Cette mobilisation de la profes-
sion, si elle est forte, pourrait 
permettre aux praticiens d’être 
impliqués dans la conception et 
l’évolution des nouveaux outils 
numériques.

6 // février 2020
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MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES. AIDE À LA MODERNISATION
Un forfait d’aide à la modernisation et informatisa-
tion du cabinet peut être accordé aux masseurs-
kinésithérapeutes. Son montant pour 2019, versé 
en 2020, s’élève à 490 € maximum. 
À ce titre, la Fédération fran-
çaise des masseurs-kinési-
thérapeutes et rééducateurs a 
rappelé, sur son site internet, 
les conditions et la marche à 
suivre pour en bénéficier. 
Ainsi, les praticiens doivent, en 
particulier, disposer d’une mes-

sagerie sécurisée de santé, atteindre un taux de 
télétransmission en flux sécurisés supérieur ou 
égal à 70 % et utiliser la solution Scor pour télé-
transmettre des pièces justificatives numérisées 

à l’Assurance maladie. 
Des praticiens qui doivent jus-
tifier de remplir ces conditions, 
au plus tard le 2 mars 2020, 
dans l’espace Amelipro via la 
rubrique « Activités  », onglet 
« Ma convention ».
WWW.FFMKR.ORG

PHARMACIENS. COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Pour s’assurer une pension de retraite complé-
mentaire, les pharmaciens versent des cotisations 
sociales à la Caisse d’assurance vieillesse des phar-
maciens (CAVP). Des cotisations dont le montant 
est déterminé selon la classe de revenus à laquelle 
appartiennent les professionnels. Afin que ce mon-
tant soit plus proche de la situation économique 
des pharmaciens et pour éviter les effets de seuils, 
cinq nouvelles classes intermédiaires de cotisations 

ont été instaurées au 1er janvier dernier. Ainsi, par 
exemple, en 2020, la cotisation de retraite complé-
mentaire des pharmaciens s’élève à 9 456 € pour un 
revenu professionnel (celui de l’année 2018) compris 
entre 73 451 et 88 646 € (classe 4). Et selon les infor-
mations disponibles sur le site de la CAVP, la coti-
sation due en matière d’invalidité-décès demeure, 
elle, fixée à 598 € pour les années 2020 et 2021.
ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2019, JO DU 10 NOVEMBRE

NOTAIRES. INOPPOSABILITÉ DU SECRET PROFESSIONNEL
Un entrepreneur avait été placé sous une procé-
dure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire 
avait alors ordonné au notaire chargé du règle-
ment de la succession du père de l’entrepreneur 
de fournir au liquidateur les éléments lui permettant 
d’établir la consistance de ses droits dans la suc-
cession. Mais le notaire avait refusé, au motif qu’il  
ne pouvait pas communiquer des informations 
couvertes par le secret professionnel à d’autres 
qu’aux personnes intéressées directement par la 
succession, leurs héritiers, ayants droit ou manda-
taires. Et pour lui, le liquidateur, en ce qu’il agissait 
dans l’intérêt collectif des créanciers de la pro-
cédure collective, ne pouvait pas être considéré 
comme un mandataire de l’entrepreneur. 

À tort pour la Cour de cassation, qui a estimé que 
le liquidateur était investi d’un mandat légal de 
représentation de l’entrepreneur pour l’exercice 
des droits et actions sur son patrimoine. Un liqui-
dateur auquel le notaire n’était donc pas fondé à 
opposer le secret professionnel.
CASSATION COMMERCIALE, 23 OCTOBRE 2019, N° 18-15280
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Patrimoine
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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 succession.
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 trans-
mis 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.

VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES :  
DOIT-ON S’ASSURER ?
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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.

BARÈME DE L’IFI 2020*
VALEUR NETTE TAXABLE  
DU PATRIMOINE IMMOBILIER TARIF

Moins de 800 000 € 0 %

De 800 000 à 1 300 000 € 0,50 %

De 1 300 000 à 2 570 000 € 0,70 %

De 2 570 000 à 5 000 000 € 1 %

De 5 000 000 à 10 000 000 € 1,25 %

Plus de 10 000 000 € 1,50 %

* Seuls les contribuables détenant un patrimoine immo-
bilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 
1 300 000 € sont redevables de l’IFI.

MIS À JOUR LE 24 JANVIER 2020
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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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La loi de finances pour 2020 lâche du lest sur le recul du déficit 
public pour faire la part belle aux baisses d’impôts, en réponse à la 
crise des « gilets jaunes ». Plusieurs dispositions touchent également 
à la vie des cabinets, même si aucun changement majeur n’est à 
signaler. Zoom sur les principales réformes au programme.

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation sur les résidences principales disparaît en 2020 
pour 80 % des foyers fiscaux. Pour les autres contribuables, une 
exonération est instaurée à hauteur de 30 % en 2021 et de 65 % 
en 2022 pour parvenir à une suppression totale en 2023. La taxe 
d’habitation restera due pour les autres locaux, notamment les rési-
dences secondaires.

IMPÔT SUR LE REVENU
BAISSE DE L’IMPÔT DÈS 2020
Le gouvernement avait annoncé une baisse de l’impôt à destination 
des ménages aux revenus modestes. C’est chose faite puisqu’à 
compter de l’imposition des revenus de 2020 le taux de la deuxième 
tranche du barème de l’impôt est abaissé de 14 à 11 %. Les autres 
tranches étant ajustées pour concentrer l’avantage sur les foyers le 

Comme chaque 
année, plusieurs 
modifications 
sont apportées 
à la fiscalité des 
cabinets et de leurs 
dirigeants.

LOI DE FINANCES  
POUR 2020
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Dossier

plus faiblement imposés. Cette baisse prend effet immédiatement, 
sans attendre la liquidation de l’impôt en 2021, puisqu’elle est inté-
grée au prélèvement à la source applicable dès le 1er janvier 2020.
Le barème est le suivant, sous réserve de l’indexation des tranches 
sur l’inflation qui devrait être opérée par la prochaine loi de finances :

Imposition des revenus 2020
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition

Jusqu’à 10 064 € 0 %

De 10 065 € à 25 659 € 11 %

De 25 660 € à 73 369 € 30 %

De 73 370 € à 157 806 € 41 %

Plus de 157 806 € 45 %

DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE
Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui 
font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs 
ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, 
d’une réduction d’impôt sur le revenu. Pour les investissements 
réalisés en 2021, le bénéfice de la réduction d’impôt sera cantonné 
aux logements faisant partie d’un bâtiment d’habitat collectif. Exit, 
donc, les logements d’habitat individuel.
Par ailleurs, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2022, le 
dispositif Denormandie est étendu à l’ensemble du territoire des 
communes éligibles (et plus seulement à leur centre) pour les acqui-
sitions réalisées à compter du 1er janvier 2020. Rappelons que ce 
dispositif a pour objectif d’encourager les investisseurs à acquérir 
et à rénover des logements anciens dans les communes dont le 
besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulière-
ment marqué. En contrepartie, ces investisseurs bénéficient d’une 
réduction d’impôt sur le revenu (calculée selon les mêmes modalités 
que le Pinel), à condition, notamment, que les travaux de rénovation 
représentent au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

ASSURANCES-VIE SOUSCRITES AVANT 1983
Les contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er  janvier 1983 
bénéficient d’un régime fiscal particulièrement favorable. En cas de 
rachat ou de dénouement du contrat, les produits sont exonérés 
d’impôt sur le revenu, peu importe la date de versement des primes. 
Désormais, les produits perçus à compter du 1er janvier 2020 et se 
rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 sont 
taxés selon le régime fiscal « classique » de l’assurance-vie.

AMÉNAGEMENT DU MÉCÉNAT
Les cabinets qui consentent des dons au profit de certains orga-
nismes d’intérêt général peuvent profiter d’une réduction d’impôt 

Transformation du CITE  
en prime
Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) devient, dès 2020, 
une prime forfaitaire, réservée aux 
ménages les plus modestes. Étant 
précisé qu’à compter du 1er janvier 
2021, cette prime forfaitaire devrait 
s’adresser à tous les ménages 
(excepté les plus aisés). À titre 
transitoire, le CITE est prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2020 pour 
les propriétaires aux revenus 
intermédiaires. Et ce dispositif fait 
l’objet de quelques aménagements 
(liste des dépenses, montant 
forfaitaire...).

CONTRÔLE FISCAL

Afin de détecter certains compor-
tements frauduleux, le fisc et les 
douanes pourront, à titre expéri-
mental et pour 3 ans, collecter et 
exploiter, au moyen de traitements 
informatisés et automatisés, les 
contenus librement accessibles 
publiés sur les plates-formes 
d’échanges (Leboncoin, eBay…) 
et les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram…).
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Dossier

sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la 
limite de 10 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT lorsque 
ce dernier montant est plus élevé.
Comme l’an passé, afin d’encourager le développement du mécé-
nat par les petites structures, le plafond alternatif de 10 000 € est 
porté à 20 000 €. En revanche, la réduction d’impôt est restreinte 
pour les grandes entreprises puisque son taux est abaissé de 60 à 
40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.  
En outre, les rémunérations et charges sociales prises en compte 
pour la valorisation d’un mécénat de compétences (mise à dispo-
sition gratuite de salariés au profit d’une association) sont retenues, 
pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le plafond de la 
Sécurité sociale (10 284 € bruts/mois en 2020).
L’ensemble de ces mesures s’applique aux versements réalisés au 
cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

FISCALITÉ DES VÉHICULES
AMORTISSEMENT DÉDUCTIBLE
Fiscalement, un cabinet qui acquiert ou qui loue une voiture peut, 
dans certaines limites, déduire de son résultat l’amortissement ou 
les loyers correspondants. Ce plafonnement est modifié pour les 
voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation européen. 
Ainsi, la déduction est limitée à :
- 30 000 € pour une émission de CO2 inférieure à 20 g/km ;
- 20 300 € pour une émission comprise entre 20 et 49 g/km ;
- 18 300 € pour une émission comprise entre 50 et 165 g/km 
(voitures acquises avant 2021) ou 160 g/km (acquisition à compter 
de 2021) ;
- 9 900 € pour une émission supérieure à 165 g/km (voitures ac-
quises avant 2021) ou 160 g/km (acquisition à compter de 2021).
Les nouveaux plafonds s’appliqueront aux exercices clos à compter 
d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

MALUS ÉCOLOGIQUE
Le malus, dû lors de la première immatriculation d’une voiture, est 
alourdi au 1er janvier 2020. Il se déclenche, pour les voitures ayant 
fait l’objet d’une « homologation » communautaire, à partir d’un taux 
de CO2 de 110 g/km pour un tarif de 50 €. Et la dernière tranche du 
barème s’applique au-delà d’un taux de CO2 de 184 g/km pour un 
tarif de 20 000 €. Sont ainsi particulièrement pénalisés les véhicules 
de type « SUV ». Dans un deuxième temps, au cours du 1er semestre 
2020, le barème du malus fixé en fonction des émissions de CO2 
sera de nouveau aménagé, mais cette fois pour intégrer la norme 
européenne. Cette adaptation ne donnera toutefois pas lieu à une 
augmentation du barème.

Impôt sur les sociétés
La baisse de l’impôt sur les sociétés 
continue comme prévu en 2020, sauf 
pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est au moins égal à 250 M€ 
(taux à 31 % pour la fraction de leur 
bénéfice excédant 500 000 €). 
Pour les autres structures, le taux est 
fixé à 28 %, quel que soit le montant 
de leur bénéfice.

RÉGIME D’IMPOSITION

Pour 2020, 2021 et 2022, les 
cabinets relèvent du régime de la 
déclaration contrôlée lorsque leurs 
recettes de l’année précédente 
excèdent, en principe, 72 600 €.
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Pause-café

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).

Solution

QUIZ ÉLECTIONS MUNICIPALES

LE SUDOKU DE L’EXPERT LE SAVIEZ-VOUS ?

ENTREPRISE ET CULTURE

Résultats
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28 %
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

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 DARK WATERS
Avocat spécialisé dans la défense des industries, Robert 
Bilott découvre que la campagne de son enfance est 
empoisonnée par une usine dirigée par un puissant 
groupe chimique. Pour faire éclater la vérité, il va risquer 
sa carrière, sa famille et sa vie...

De T. Haynes, avec M. Ruffalo et A. Hathaway

854629173
376814259
129735486
238146597
745983612
961572834
482391765
697258341
513467928

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

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.



Nous répondons à vos questions

LES SITES DU MOISIMPÔT À LA SOURCE DES SALARIÉS À DOMICILE
En tant qu’employeur d’une assistante maternelle, je souhaiterais 
connaître mes obligations vis-à-vis du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu de ma salariée.

RÉPONSE : la retenue à la source de l’impôt sur le revenu s’applique aux 
salariés des particuliers employeurs depuis le 1er janvier 2020. En pratique, 
vous versez à votre employée sa rémunération nette, après déduction 
de l’impôt. Ce montant vous étant communiqué lors de votre déclaration 
en ligne. Parallèlement, Pajemploi (ou le Cesu selon les métiers) prélève 
l’impôt sur votre compte 
bancaire et le reverse ensuite 
à l’administration fiscale. 
Sachez que vous pouvez opter 
pour le service « Pajemploi+ » 
(ou « Cesu+ »). Dans cette hy-
pothèse, Pajemploi prélève la 
rémunération nette sur votre 
compte bancaire, la règle à 
votre salariée et reverse le 
montant de l’impôt au fisc.

DÉPÔT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
Le cabinet a recruté un apprenti dont le contrat va bientôt débuter. 
Nous avons entendu dire que les formalités liées à l’enregistrement 
des contrats d’apprentissage avaient été modifiées. Est-ce 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).


