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L’actualité juridique décryptée par votre avocat

4E TRIMESTRE 2020

Actualité
Des précisions sur l’obligation 
du port du masque dans  
les entreprises

Zoom
Les accidents du travail :  
notion et procédure de 
reconnaissance par la CPAM

Patrimoine
Transmission : comment 
alléger la facture grâce  
aux abattements fiscaux ?

Covid-19 : les aides mobilisables
Les dispositifs de soutien dont les entreprises peuvent encore bénéficier



Un maquis indéchiffrable !
Vous êtes bien placé pour le savoir  : nous traversons non seulement 
une crise sanitaire sans précédent, mais également une crise écono-
mique d’une ampleur inédite. Pour preuve, s’il en est besoin  : le PIB 
français a reculé de 13,8 % au deuxième trimestre, du jamais vu depuis 
que l’Insee tient les comptes. Un choc économique qui a conduit les 
pouvoirs publics à mobiliser des moyens monumentaux pour voler 
au secours des entreprises et limiter la casse en termes d’emploi 
et de faillites. Ainsi, dès le mois de mars, des aides directes ont été 
introduites, de même que des exonérations de cotisations sociales, 
des délais et rabais fiscaux, des prêts bonifiés ou garantis, un recours 
à l’activité partielle élargi… De très nombreux dispositifs  ! De trop 
nombreux dispositifs  ? Et voilà que d’autres arrivent à grands pas, 
portés par les 100 milliards d’euros du plan de relance récemment 
présenté par le gouvernement. Au point de rendre le maquis des aides 
encore plus indéchiffrable  ? C’est en tous cas, semble-t-il, l’opinion 
de Bercy. Bercy qui vient de publier un guide recensant et décrivant 
par le menu la cinquantaine d’aides auxquelles peuvent prétendre les 
seules entreprises industrielles ! 
Mais soyez sûr d’une chose  : sous ce déluge de dispositifs divers et 
variés, le Cabinet fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous accom-
pagner et vous conseiller au mieux de vos intérêts !
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ÉDITO

// Échéances du 4e trimestre 2020
En raison de la crise sanitaire, certaines des échéances ci-dessous pourraient être reportées voire annulées.

20 octobre
>  Entreprises d’au moins 

50 salariés : paiement des 
charges sociales sur les 
salaires de septembre 2020 
versés entre le 21 et le 
31 octobre 2020.

31 octobre
>  Sociétés soumises à l’impôt 

sur les sociétés (IS) ayant 
clos leur exercice le 31 juillet 
2020 : télétransmission de 
la déclaration annuelle des 
résultats et des annexes (tolé-

rance jusqu’au 15 novembre).

5 novembre
>  Entreprises d’au moins 

50 salariés : DSN d’octobre 
2020 et paiement des charges 
sociales sur les salaires 
d’octobre 2020 versés au plus 
tard le 31 octobre 2020.

15 novembre
>  Entreprises d’au moins 

50 salariés : DSN d’octobre 
2020 pour les salaires 
d’octobre 2020 versés en 

novembre 2020 et paiement 
des charges sociales sur 
les salaires d’octobre 2020 
versés entre le 1er et le 
20 novembre 2020.

>  Sociétés soumises à l’IS 
ayant clos leur exercice le 
31 juillet 2020 : télérègle-
ment du solde de l’IS ainsi 
que, le cas échéant, de la 
contribution sociale avec le 
relevé n° 2572.

>  Employeurs assujettis à 
la taxe sur les salaires : 
télérèglement de la taxe 

sur les salaires payés en 
octobre 2020 lorsque le total 
des sommes dues au titre de 
2019 excédait 10 000 € et 
télétransmission du relevé 
de versement provisionnel 
n° 2501.

20 novembre
>  Entreprises d’au moins 

50 salariés : paiement des 
charges sociales sur les 
salaires d’octobre 2020 versés 
entre le 21 et le 30 novembre 
2020



4 E  T R I M E S T R E  2 0 2 0

03

CONJONCTURE

L’Allemagne « épargnée »  
par la crise !

La pandémie de Covid-19 est un choc violent pour les économies européennes.  
Mais certains pays s’en sortiront mieux que d’autres.

Le choc économique lié à la pan-
démie de Covid-19 a été d’une 
violence inouïe. Le PIB de la 
zone euro s’est contracté de près 
de 12 % au deuxième trimestre 
après avoir reculé de 3,7 % au 
premier. Mais tous les pays ne 
sont pas à égalité. 

LA DEMANDE FRANÇAISE
D’habitude, en temps de crise, 
la France se porte mieux que 
l’Allemagne car sa demande 
est soutenue par les déficits 
sociaux. Mais ensuite, l’Alle-
magne rebondit plus fortement car le poids de ses 
dépenses publiques est plus faible.
Cette fois, la situation est différente. Tous les pays 
ont bénéficié de plans de relance. Les entreprises ont 
arrêté de produire et les salariés, privés d’emploi, ont 
été largement indemnisés par l’assurance chômage. 
D’ailleurs, l’épargne sous forme liquide des ménages 
a bondi au cours du confinement, preuve que la 
demande a résisté mais qu’elle n’a pas trouvé de canal 
de consommation. L’avantage structurel français est 
donc réduit.
À ce stade, cette crise est ainsi essentiellement un 
choc d’offre et non de demande. Les économies qui 
repartiront le plus rapidement seront celles dans les-
quelles les entreprises auront été le mieux préservées, 
les salariés auront pu maintenir leur qualification et 
l’offre de crédit aura été maintenue. 
Et au palmarès des pays les plus « sains », l’Allemagne 
occupe une bonne place. Son industrie est préservée, 
son potentiel à l’exportation lui permettant de se 
tourner vers des débouchés extérieurs. Son PIB s’est 
ainsi contracté de « seulement » 9,7 %, contre 13,8 % 
en France, au deuxième trimestre. L’Espagne, quant 

à elle, s’est effondrée de plus 
de 18 % au cours de la même 
période. Elle pâtit, comme la 
France, de l’importance du 
secteur du tourisme. À noter la 
« bonne » surprise de l’Italie, qui 
n’a connu qu’une contraction de 
12,8 % de son PIB. 

QUEL REBOND ?
Limiter la casse est une chose, 
être capable de rebondir en est 
une autre. Sur ce point, l’Alle-
magne tient encore une fois 
la corde, avec une expansion 

attendue de + 4,6 % en 2021 et après un recul de seule-
ment 5,4 % sur l’ensemble de 2020, selon les dernières 
prévisions de l’OCDE. La France, elle, se redresserait 
un peu plus que l’Allemagne (+ 5,8 %), mais connaî-
trait une chute de près de 10 % cette année.
De son côté, la Banque de France est beaucoup plus 
optimiste pour l’économie française. Elle vient de 
réviser à la hausse ses perspectives. Pour elle, le PIB 
français rebondirait de 7,4 % en 2021 après un repli 
prévu dorénavant à 8,7 % en 2020. Le niveau d’avant-
crise des richesses créées serait retrouvé en 2022. Un 
espoir qui demande à être confirmé...

Et la Chine ?
La Chine a été le premier pays touché par la pandémie de 
Covid-19, le premier à confiner, à déconfiner et le premier à 
entrer en récession, puis à en sortir. Aujourd’hui, les prévi-
sions de l’OCDE font rêver. Dans l’empire du Milieu, la crise 
économique n’entraînerait, pour 2020, qu’un ralentisse-
ment de la croissance à + 1,8 % et le rebond, attendu pour 
2021, atteindrait + 8 %  ! 

La puissance industrielle de l’Allemagne 
semble résister à la crise.
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Prix de transfert

Certaines entreprises doivent, dans les 6 mois qui suivent 
la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats, 
souscrire, par voie électronique (imprimé n° 2257), une 
déclaration relative à leur politique des prix de transfert 
(version allégée de la documentation des prix de transfert). 
Normalement, les entreprises qui ont clôturé leur exercice 
le 31 décembre 2019 auraient dû déposer leur déclaration 
de résultats le 5 mai 2020 et transmettre cet imprimé au 
plus tard le 5 novembre 2020. Mais les entreprises en dif-
ficulté du fait de l’épidémie de Covid-19 ont été autorisées 
à transmettre leur liasse fiscale jusqu’au 30 juin 2020 et 
peuvent donc effectuer leur déclaration des prix de transfert 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
Sont notamment visées par cette obligation les entreprises, 
établies en France : 
- qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou dis-
posent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ; 
- ou qui détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou 
indirectement, plus de 50 % du capital ou des droits de vote 
d’une entreprise remplissant la condition financière précitée.

www.impots.gouv.fr, « Coronavirus - Covid 19 : le point sur la situation », mise 
à jour du 10 juin 2020

Assemblées de société
Pendant la crise sanitaire, les sociétés civiles et commerciales ont été exceptionnellement autorisées à tenir leurs assemblées 
générales, ainsi que les réunions de leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance, à huis clos, par visiocon-
férence ou par conférence téléphonique, et ce bien que leurs statuts ne le prévoyaient pas ou l’interdisaient. 

De même, les décisions des assemblées générales de société, ainsi que celles 
de leurs organes dirigeants, ont pu exceptionnellement être prises en ayant 
recours à la consultation écrite, sans qu’une clause des statuts eût été néces-
saire ou pût s’y opposer.
Ces mesures d’assouplissement, qui devaient normalement prendre fin le 
31 juillet dernier, ont été prorogées jusqu’au 30 novembre 2020. 
Les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des 
participants et permettre d’assurer la retransmission continue et simultanée des 
délibérations.

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26 ; décret n° 2020-925  
du 29 juillet 2020, JO du 30

Donation : nouvel abattement 
Les dons de sommes d’argent consentis, entre le 
15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, à un descendant 
ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une 
nièce bénéficient d’une exonération de droits de 
mutation dans la limite de 100 000 €. Ces sommes 
doivent être intégralement affectées, dans les 
3 mois, à des travaux de rénovation énergétique, à la 
construction de la résidence principale du donataire 
ou à la création ou à la souscription au capital 
d’une petite entreprise (moins de 5 ans, moins de 
50 salariés, pas de distribution de bénéfices et bilan 
< 10 M€). La direction de cette entreprise devant 
être assurée par le donataire pendant 3 ans.
Art. 19, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Rompre une période d’essai
La rupture de la période d’essai d’un salarié doit être 
explicite : l’employeur doit l’en informer à l’oral ou 
par écrit. Ainsi, un employeur prétendait avoir mis fin 
au contrat d’un salarié le dernier jour de sa période 
d’essai (19 octobre) puisque les documents de fin de 
contrat mentionnaient cette date comme dernier jour 
de travail et que le salarié n’était plus venu travailler 
à compter du 20 octobre. Mais les juges ont estimé 
que ces éléments ne permettaient pas d’établir que 
« l’employeur avait, de manière explicite, manifesté 
sa volonté de mettre fin à la période d’essai ».
Cassation sociale, 24 juin 2020, n° 17-28067
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Décès d’un enfant

Depuis le 1er juillet 2020, les 
salariés ont droit à un congé de 
7 jours ouvrés en cas de décès :
- d’un enfant de moins de 
25 ans ou d’une personne de 
moins de 25 ans qui est à leur 
charge effective et permanente 
(enfant du conjoint, par 
exemple) ;
- d’un enfant, quel que soit son 
âge, lorsqu’il était parent.
En plus de ce congé, ils 
bénéficient d’un « congé de 
deuil » de 8 jours en cas de 
décès d’un enfant de moins 
de 25 ans ou d’une personne 
à leur charge effective et 
permanente de moins de 
25 ans. Ce congé devant être 
pris dans l’année qui suit 
le décès. Pendant ce congé, 
l’employeur verse au salarié 
sa rémunération intégrale 
et perçoit, à la place de ce 
dernier, via le mécanisme de 
la subrogation, les indemnités 
journalières de la Sécurité 
sociale. 
Et sachez que le contrat de 
travail d’un salarié ne peut 
pas être rompu pendant les 
13 semaines suivant le décès de 
son enfant de moins de 25 ans 
ou d’une personne de moins de 
25 ans à sa charge effective et 
permanente, sauf faute grave 
ou impossibilité de maintenir 
son contrat de travail pour une 
raison non liée au décès.
Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, JO du 9

Activité partielle de longue durée
Afin d’accompagner les entreprises 
confrontées à une baisse durable de 
leur activité, les pouvoirs publics ont 
créé un dispositif spécifique d’activité 
partielle, baptisé « activité partielle de 
longue durée » (APLD). 
Ce dernier permet aux entreprises de 
recourir à l’activité partielle sur le long 
terme en échange d’engagements en 
matière de maintien dans l’emploi de 
leurs salariés.
Pour en bénéficier, les employeurs 
doivent conclure un accord d’établis-
sement, d’entreprise ou de groupe ou 
bien appliquer un accord de branche 
étendu en rédigeant un document 
conforme aux dispositions de cet ac-
cord. L’accord collectif ou le document 
doit préciser notamment la durée 
d’application de l’APLD (24 mois 
maximum, consécutifs ou non, sur 
une période de 3 années consécu-
tives), ainsi que les engagements de 
l’entreprise en matière d’emploi et de 

formation professionnelle. L’accord 
ou le document devant ensuite être 
adressé à la Direccte pour validation.
Les employeurs autorisés à recourir à 
l’APLD doivent payer à leurs salariés, 
pour chaque heure non travaillée, une 
indemnité d’activité partielle au moins 
égale à 70 % de leur rémunération 
horaire brute (et à 8,03 € net).
En contrepartie, ils perçoivent de 
l’État, pour chaque heure non tra-
vaillée, une allocation correspondant 
à 60 % de la rémunération horaire 
brute de leurs salariés, allocation 
limitée cependant à 4,5 fois le taux 
horaire du Smic, soit à 27,41 €. 
Attention : seuls les employeurs 
qui transmettront un accord (ou un 
document) à la Direccte avant le 
1er juillet 2022 pourront prétendre à 
ce dispositif spécifique.
Art. 53, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 
18 ; décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, JO du 
30 ; décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, 
JO du 30
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Une nouvelle aide à l’embauche
Les entreprises qui concluent entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 un 
contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 
3 mois avec un jeune de moins de 26 ans peuvent bénéficier d’une aide d’un 
montant maximal de 4 000 € sur un an (1 000 € maximum par trimestre). 
Le versement de cette aide est soumis notamment aux conditions suivantes :  
- la rémunération prévue dans le contrat ne doit pas excéder deux fois le mon-
tant horaire du Smic, soit 20,30 € brut ;
- l’employeur doit maintenir le salarié dans 
ses effectifs pendant au moins 3 mois ; 
- il ne doit pas avoir procédé, depuis le 
1er janvier 2020, à un licenciement écono-
mique sur le poste occupé par le jeune.
L’employeur doit demander l’aide à comp-
ter du 1er octobre 2020 et dans les 4 mois 
suivant la prise de fonction du salarié. Une 
demande faite via le téléservice de l’Agence 
de services et de paiement.
Décret n° 2020-982 du 5 août 2020, JO du 6 
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La passation de certains 
marchés publics 
simplifiée !

Depuis le 24 juillet dernier, un marché public de travaux 
ou de fourniture de denrées alimentaires peut être conclu 
sans respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans 
publicité ni mise en concurrence préalables, lorsqu’il 
répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure 
à 70 000 € hors taxes (HT) pour un marché de travaux et 
à 100 000 € HT pour un marché de fourniture de denrées 
alimentaires, contre 40 000 € HT jusqu’alors.
Précision : ce relèvement de seuil s’applique aux marchés 
publics de travaux conclus jusqu’au 10 juillet 2021. Pour 
les marchés publics de denrées alimentaires, il s’applique 
aux marchés portant sur la fourniture de denrées 
alimentaires produites, transformées et stockées avant 
le 10 juillet 2020 et à condition que ces denrées soient 
livrées avant le 10 décembre 2020.
Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, JO du 23

Des aides pour embaucher en alternance
Peuvent bénéficier d’une aide financière les employeurs qui, entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, recrutent :
- un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP 
au master (bac, BTS, licence…), obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de 

branche ou interbranche ou acquérir des compétences définies par l’employeur 
et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié ;
- un salarié en contrat d’apprentissage pour préparer un titre ou un diplôme 
allant du CAP au master.
L’aide, versée uniquement lors de la 1re année du contrat, s’élève, au maxi-
mum, à 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans ou à 8 000 € pour une 
personne majeure. En principe, les employeurs ont droit à une aide de 4 125 € 
pour la 1re année d’un contrat d’apprentissage visant à préparer un diplôme 
équivalent au plus au baccalauréat. La nouvelle aide remplace donc cette aide 
pour cette 1re année.
Décrets n° 2020-1084 et n° 2020-1085 du 24 août 2020, JO du 25

Des contrôles Urssaf annulés
En raison de l’épidémie de Covid-19, certains 
contrôles engagés par l’Urssaf en début d’année 
n’ont pas pu être clôturés par une lettre d’obser-
vations avant le 23 mars 2020. Des contrôles que 
l’Urssaf peut, à titre exceptionnel, annuler jusqu’au 
31 décembre 2020.
Dans ce cas, l’Urssaf informe le cotisant de l’annu-
lation du contrôle et ce contrôle ne donne donc 
lieu à aucun redressement ni à aucune observation 
nécessitant une mise en conformité. Mais revers de 
la médaille, l’Urssaf peut contrôler de nouveau, au 
titre de la même période, les points de législation 
applicables ayant déjà fait l’objet de vérifications.
Art. 59, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Prime « Macron »
Les employeurs peuvent verser à leurs salariés une 
prime exceptionnelle, dite « prime Macron », exo-
nérée de cotisations sociales ainsi que d’impôt sur 
le revenu, dans la limite de 2 000 € par salarié dans 
les entreprises dotées d’un accord d’intéressement à 
la date de versement de la prime ou de 1 000 € par 
salarié pour les autres. Sa date limite de versement, 
initialement fixée au 30 juin 2020, avait été repous-
sée au 31 août 2020 en raison de la crise liée au 
Covid-19. Et le gouvernement vient de reporter cette 
date au 31 décembre 2020.
Art. 3, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31
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Face à la recrudescence des cas de Covid-19 ces der-
nières semaines, le gouvernement a publié un pro-
tocole sanitaire, applicable depuis le 1er septembre 
2020, qui systématise le port permanent du masque 
dans les espaces clos et partagés des entreprises 
(open spaces, salles de réunion, couloirs, vestiaires, 
cantines...). Voici les réponses aux principales inter-
rogations des employeurs sur cette obligation.

EXISTE-T-IL DES EXCEPTIONS  
AU PORT DU MASQUE ?
Le salarié qui travaille seul dans un bureau est dis-
pensé de porter un masque, sauf lorsque au moins 
deux personnes s’y rencontrent. 
Par ailleurs, dans les ateliers, les salariés peuvent ne 
pas porter de masque si quatre conditions sont réu-
nies : ventilation/aération fonctionnelles et conformes 
à la règlementation, nombre limité de personnes pré-
sentes dans la zone de travail, port d’une visière, res-
pect de la plus grande distance possible. 
Et, pour le travail en extérieur, le masque s’impose 
uniquement en cas de regroupement de personnes ou 
d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre 
les personnes.

DEVONS-NOUS INFORMER NOS SALARIÉS ?
Vous devez rédiger une note de service détaillant pré-
cisément les règles liées au port du masque ainsi que 
les aménagements et/ou exceptions applicables dans 
votre entreprise. 
Cette note doit être affichée, portée à la connais-
sance des salariés et transmise au comité social et 
économique et à l’inspection du travail. Elle vaut 
adjonction au règlement intérieur et est immédiate-
ment applicable.

POUVONS-NOUS SANCTIONNER UN SALARIÉ  
QUI REFUSE DE PORTER UN MASQUE ?
Lorsque l’obligation du port du masque est inscrite 
dans une note de service, vous pouvez sanctionner 
un salarié qui refuse de porter un masque sans raison 
légitime (motif médical, notamment). Cette sanction 

disciplinaire doit toutefois être proportionnée à la faute 
commise (première fois ou récidive, par exemple).

Y A-T-IL DES AMÉNAGEMENTS 
AU PORT PERMANENT DU MASQUE ?
Lorsque le port permanent du masque est obligatoire, 
vos salariés peuvent être autorisés à le retirer tempo-
rairement dans le courant de la journée. 
Mais cela n’est possible que si un certain nombre 
de conditions, détaillées dans le protocole et variant 
selon l’intensité de la circulation du virus dans les 
départements où sont situés votre entreprise et vos 
établissements, sont réunies (faible circulation = taux 
d’incidence pour 100 000 habitants inférieur ou égal à 
10 ; circulation modérée = taux de 11 à 50 ; circulation 
active = taux supérieur à 50).

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise  
face à l’épidémie de Covid-19, 17 septembre 2020

Le port du masque au travail  
en cinq questions

Qui fournit les masques ?
Il est de votre responsabilité, en tant qu’employeur, de fournir à 
vos salariés des masques « grand public », lavables ou jetables, 
en quantité suffisante. Des masques de catégorie 2 ou, pour 
les salariés en contact régulier avec le public, de catégorie 1.
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L’ accident du travail
Zoom sur la notion d’accident du travail et sa procédure 

de reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie.

Plus de 655 700 accidents du travail 
ayant entraîné la perte de 66 millions de 
journées de travail ont eu lieu en 2019. 
Des accidents principalement causés 
par des manutentions manuelles (50 %), 
par des chutes de hauteur ou de plain-
pied (28 %) et par l’utilisation d’outillage 
à main (8 %). 

QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT 
DU TRAVAIL ?
L’accident du travail est celui qui sur-
vient, quelle qu’en soit la cause, dans 
le cadre de l’activité professionnelle du 
salarié et qui entraîne une lésion phy-
sique ou psychologique.
L’accident se déroule donc, en prin-
cipe, pendant le temps et sur le lieu 
du travail : le salarié d’un garagiste qui 
s’entaille la main avec un outil alors 

qu’il procède à une réparation sur un 
véhicule, l’employé d’un commerçant 
qui se fait une entorse en glissant dans 
le magasin pendant qu’il s’occupe d’un 
client ou qui est victime d’un stress 
post-traumatique après un vol à main 
armée ou l’agression, verbale ou phy-
sique, d’un client...
Constitue également un accident du 
travail l’accident qui survient en dehors 
du temps strictement travaillé mais à 
l’occasion du travail (temps de douche, 
temps de pause...) alors que le salarié se 
trouve dans les locaux de l’entreprise 
ou ses dépendances (cantine, cour 
intérieure, sanitaires, parking...). Tel est 
le cas, par exemple, lorsqu’un salarié se 
blesse alors qu’il est en train d’enfiler 
sa tenue de travail dans les vestiaires 
de l’entreprise.
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Bien réagir 
Une fois la victime secourue 
et le danger écarté, il 
convient de recueillir les 
témoignages de la victime (si 
possible) et des personnes 
présentes et de procéder aux 
constatations nécessaires 
pour comprendre les 
circonstances et les causes 
de l’accident.



En revanche, si le salarié effectue, dans 
l’entreprise, une tâche personnelle, 
l’accident ne sera pas reconnu comme 
un accident professionnel, que celui-ci 
se produise pendant ou en dehors des 
heures de travail. C’est le cas du salarié 
d’un supermarché qui y fait ses courses 
ou du salarié d’un garagiste qui répare 
sa propre voiture.

DÉCLARER UN ACCIDENT 
DU TRAVAIL
Le salarié victime d’un accident doit, 
sauf cas de force majeure, impossibilité 
absolue ou motifs légitimes, en infor-
mer ou en faire informer son employeur 
dans la journée ou, au plus tard, dans les 
24 heures. De son côté, l’employeur doit 
déclarer l’accident à la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) dans 
les 48 heures suivant le jour où il en a 
connaissance. Et il doit déclarer l’arrêt 
de travail via la déclaration sociale 
nominative.
Il revient alors à la CPAM de décider 
si l’accident subi par le salarié est ou 
non en lien avec son travail. À ce titre, 
l’employeur qui a de sérieux doutes 
sur le caractère professionnel de l’évè-
nement rapporté par le salarié peut, 
dans les 10 jours de la déclaration de 
l’accident, émettre auprès de la CPAM 
des « réserves motivées » portant sur 
les circonstances de temps et de lieu 
(doute sur le lieu et l’heure de l’acci-
dent rapporté par le salarié) ou sur 
l’existence d’une cause étrangère au 
travail. L’émission de réserves motivées 
contraint la CPAM à procéder à des 
investigations complémentaires (ques-
tionnaire adressé à l’employeur et à la 
victime et, le cas échéant, enquête et/
ou examen de la victime par un méde-
cin-conseil) avant de rendre sa décision. 
La CPAM dispose d’un délai de 30 jours 
pour rendre sa décision. Un délai qui est 

porté à 90 jours en cas d’enquête (obli-
gatoire en cas de décès) ou de réalisa-
tion d’investigations complémentaires.
L’employeur peut contester la déci-
sion de la CPAM reconnaissant l’exis-
tence d’un accident du travail devant 
la commission de recours amiable de 
la CPAM puis, le cas échéant, devant 
le tribunal judiciaire. Il dispose d’un 
intérêt à contester cette décision si la 
reconnaissance de l’accident du travail 
a un impact sur le taux de sa cotisation 
accidents du travail. Ce qui est le cas 
pour les entreprises d’au moins 20 sala-
riés pour lesquelles ce taux est fixé, en 
tout ou partie, en fonction du nombre 
d’accidents subis par leurs employés. 
Pour celles de moins de 20 salariés, l’en-
jeu est moins important car le taux de 
la cotisation est collectif, varie selon leur 
activité et est fixé indépendamment du 
nombre d’accidents survenus dans leurs 
locaux. Sachant toutefois que celles de 
10 salariés et plus verront leur taux de 
cotisation majoré en 2022 si au moins 
un accident entraînant un arrêt de tra-
vail a lieu dans leur entreprise en 2018, 
en 2019 et en 2020. Elles peuvent donc 
avoir, elles aussi, un intérêt à contester 
le caractère professionnel d’un accident 
lorsqu’un doute subsiste.
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Attention !
Un salarié dont le contrat 
de travail est suspendu en 
raison d’un accident du 
travail peut être licencié 
uniquement en cas de 
faute grave (exercice d’une 
activité concurrente...) ou 
d’impossibilité de maintenir 
son contrat pour un motif 
étranger à l’accident (cessa-
tion d’activité, par exemple). 
En revanche, il est possible 
de signer une rupture 
conventionnelle homologuée 
avec ce salarié.

Et la responsabilité de l’employeur ?
Le salarié victime d’un accident du travail ne peut pas réclamer des dom-
mages-intérêts à son employeur, sauf si ce dernier ou la personne dirigeant le 
travail (chef d’équipe, contremaître...) a commis une faute « inexcusable ». Une 
telle faute est reconnue lorsque l’employeur avait conscience ou, en raison de 
son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience 
du danger couru par ses salariés et n’a pas pris les dispositions nécessaires 
pour les en préserver. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’employeur laisse un 
salarié non qualifié manœuvrer un tractopelle et que ce dernier blesse un autre 
employé en le heurtant avec le godet ou encore lorsqu’un salarié est victime 
d’une crise cardiaque causée par le stress dû à une surcharge de travail 
consécutive à la fixation « d’objectifs inatteignables » par l’employeur.

4 E  T R I M E S T R E  2 0 2 0
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Au printemps dernier, au moment où 
l’épidémie de Covid-19 s’est abattue 
sur notre pays, les pouvoirs publics 
ont mis en place un certain nombre 
de dispositifs (aides financières, prêts 
garantis, report de charges fiscales...) 
destinés à permettre aux entreprises, 
petites, moyennes ou grandes, de 

traverser la période difficile qui s’en 
est suivie. Six mois plus tard, l’État 
continue à apporter son soutien finan-
cier aux entreprises, en particulier à 
celles en proie aux plus grandes dif-
ficultés. Voici un point sur les dispo-
sitifs, anciens ou nouveaux, dont elles 
peuvent (encore) bénéficier. 

Covid-19 : les aides 
encore mobilisables
Les entreprises en difficulté en raison de la crise 
du Covid-19 peuvent continuer à bénéficier d’un 

certain nombre de dispositifs de soutien.
M
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Trésorerie  
des entreprises : 
l’affacturage 
accéléré
Les entreprises ayant recours 
à l’affacturage peuvent, 
pour les commandes 
passées entre le 1er août et 
le 31 décembre 2020, être 
réglées de leurs factures 
dès la prise de commande 
confirmée par leurs clients, 
donc sans attendre la 
livraison et l’émission des 
factures correspondantes. 
Un paiement accéléré rendu 
possible grâce à la garantie 
que l’État apporte aux 
sociétés d’affacturage pour 
ces financements.

LES PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT 
Lancés au tout début de la crise sani-
taire, les prêts garantis par l’État 
(PGE) ont déjà bénéficié à plus de 
600 000 entreprises. Un dispositif qu’il 
est encore possible d’actionner et qui 
reste ouvert jusqu’au 31 décembre 
2020. Y sont éligibles les entreprises de 
toutes tailles, quelle que soit leur forme 
juridique, à l’exception de certaines 
SCI, des établissements de crédit et 
des sociétés de financement.
Le montant du prêt, à réclamer auprès 
des banques, est plafonné à 3 mois de 
chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse 
salariale pour les entreprises nouvelles 
ou innovantes. Son remboursement est 
différé d’un an et peut être lissé sur une 
période allant d’un à 5 ans.
Important : la Fédération bancaire fran-
çaise s’est engagée à limiter les taux 
d’intérêts des PGE. Ainsi, les PME 
devraient se voir proposer une tarifi-
cation maximale de 1 à 1,5 % pour des 
prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et 
de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés 
d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de 
l’État compris.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ
Instauré en mars dernier pour venir 
en aide aux TPE en difficulté, le fonds 
de solidarité est, depuis la f in du 
mois de juin, ouverts aux structures 
employant jusqu’à 20  personnes à 
condition qu’elles appartiennent à 
des secteurs particulièrement touchés 
par la crise sanitaire (HCR, culture, 
divertissement, sport et leurs secteurs 
connexes…). 
Cette aide, dont le premier volet, pla-
fonné à 1 500 €, est mensuel, peut être 
obtenue pour l’instant au titre des mois 
de juillet, d’août et de septembre. Sont 
éligibles les entreprises de ces sec-
teurs qui ont dégagé, sur le dernier 

exercice, un chiffre d’affaires inférieur 
à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit 
stoppé leurs activités lors des périodes 
de demande d’indemnisation, soit 
réalisé un chiffre d’affaires, sur cette 
même période, au moins inférieur de 
50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du 
même mois ou en moyenne mensuelle). 
Et attention, pour les entreprises des 
secteurs connexes, la baisse de chiffre 
d’affaires doit excéder 80 %. 
En pratique, vous devez formuler vos 
demandes sur votre « Espace particu-
lier » du site www.impots.gouv.fr.
À noter : le second volet du fonds de soli-
darité, distribué par les Régions, peut 
atteindre 10 000 €, les discothèques, 
particulièrement touchées par la crise, 
pouvant obtenir jusqu’à 45 000 €.

UN PLAN DE RÈGLEMENT  
DES IMPÔTS
Parmi les nouveautés, les pouvoirs 
publics permettent désormais aux  
PME en situation difficile de sollici-
ter, à certaines conditions, un plan de 
règlement spécifique de leurs impôts 
directs et indirects (TVA, prélèvement 
à la source, solde d’impôt sur les socié-
tés, CVAE), dont le paiement aurait dû 
intervenir, avant éventuelle déci-

Des secteurs très fragilisés par la crise…
Un décret du 30 mars 2020 liste les secteurs d’activité qui ont le plus souffert 
de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises 
en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…). 
Sont ainsi concernées les activités entrant dans :
- les secteurs directement impactés par la crise : tourisme, hôtellerie, restaura-
tion, sport, évènementiel, culture et transport aérien ;
- les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui 
ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-ser-
vice, fabrication de bière, commerces de gros alimentaire, commerces de gros 
de textiles, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, 
boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, etc.

>>
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sion de report, entre le 1er mars et le 
31 mai 2020. La durée de ce plan de 
règlement, fixée en fonction de l’endet-
tement fiscal et social de l’entreprise, 
étant de 12, 24 ou 36 mois.
En pratique : la demande pour béné-
ficier d’un tel plan doit être adressée 
sur un formulaire dédié, au plus tard 
le 31 décembre 2020, via la message-
rie sécurisée de l’espace personnel 
du chef d’entreprise sur le site www.
impots.gouv.fr.

EXONÉRATION, RÉDUCTION  
ET REMISE PARTIELLE 
DE COTISATIONS SOCIALES
Plusieurs mesures permettant de 
faciliter le paiement des cotisations 
sociales des entreprises en difficulté 
en raison de la crise sanitaire ont été 
récemment instaurées. Pour simpli-
fier leur compréhension, ces mesures 
et les conditions dans lesquelles elles 
peuvent être accordées sont présen-
tées dans le tableau ci-dessous.

Activité partielle
Les employeurs les plus impac-
tés par la crise (restauration, 
culture, tourisme...) se voient 
actuellement rembourser 
par l’État l’intégralité des 
indemnités qu’ils versent à 
leurs salariés qui sont placés en 
activité partielle. Un dispositif 
renforcé qui devrait perdurer 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Exonération, réduction et remise partielle des cotisations sociales
Statut Secteur d'activité Conditions Aide accordée

Employeur

Secteurs d’activité les plus touchés
par la crise (cf. encadré p. 11) Employer moins de 250 salariés

•  Exonération des cotisations sociales patronales (2) 
dues au titre des périodes d’emploi comprises entre 
le 1er février et le 31 mai 2020

•  Aide au paiement des cotisations (patronales et 
salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des 
salaires bruts versés durant cette même période

Secteurs d’activité connexes 
(cf. encadré p. 11)

• Employer moins de 250 salariés

•  Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)

Autres secteurs que ceux précités, 
dont l’activité implique l’accueil du 
public et a dû être interrompue en 
raison du Covid-19 (hors fermeture 
volontaire)

Employer moins de 10 salariés

•  Exonération des cotisations sociales patronales (2) 
dues au titre des périodes d’emploi comprises entre 
le 1er février et le 30 avril 2020 (3)

•  Aide au paiement des cotisations (patronales et 
salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des 
salaires bruts versés durant cette même période

Autres secteurs

• Employer moins de 250 salariés

•  Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % 
entre le 1er février et le 31 mai 2020 
(par rapport à la même période en 2019) (4)

•  Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de 
cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)

Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des 
cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf 
(ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises 
entre le 1er février et le 31 mai 2020

Travailleur 
indépendant

Secteurs d’activité les plus touchés 
par la crise (cf. encadré p. 11) Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des 

cotisations sociales personnelles dues au titre de 
l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)Secteurs d’activité connexes 

(cf. encadré p. 11) Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)

Autres secteurs que ceux précités, 
dont l’activité implique l’accueil du 
public et a dû être interrompue en 
raison du Covid-19 (hors fermeture 
volontaire)

Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des 
cotisations sociales personnelles dues au titre de 
l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)

Autres secteurs

•  Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % 
entre le 1er février et le 31 mai 2020 
(par rapport à la même période en 2019) (4)

•  Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de 
cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)

Remise partielle, de 900 € maximum,  
du montant des cotisations sociales personnelles 
dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou 
de la MSA)

(1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période 
en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite 
complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les 
critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif 
de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant.
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Transmission : comment alléger  
la facture fiscale ?

Grâce à des abattements, il est possible de faire baisser  
le coût d’une transmission.

En principe, des droits de muta-
tion sont dus lorsque des biens 
passent d’un patrimoine à un 
autre. Des droits de mutation dits 
« à titre gratuit » lorsque ce trans-
fert de propriété s’opère via, par 
exemple, une donation ou une 
succession. Et pour diminuer 
le montant de ces droits, des 
abattements fiscaux existent en 
faveur des contribuables. Tour 
d’horizon.

TRANSMISSION 
PAR SUCCESSION
Dans le cadre d’une succession, l’héritier peut, selon 
son degré de parenté avec le défunt, bénéficier d’une 
exonération totale des droits de mutation à titre gra-
tuit. C’est le cas du conjoint et du partenaire de Pacs 
survivant (si un testament en faveur de ce dernier a été 
prévu par le défunt). Pour les autres héritiers, des droits 
sont dus, sachant que des abattements sont prévus.
Ainsi, par exemple, une transmission entre parents et 
enfants ouvre droit à un abattement de 100 000 €. 
Dans les autres situations, l’abattement est plus 
modeste : 15 932 € pour les frères et sœurs, 7 967 € 
pour les neveux et nièces. Et pour tout autre héritier, 
l’abattement est, en principe, de 1 594 € seulement !

TRANSMISSION PAR DONATIONS
Lorsqu’elle est anticipée, la transmission peut être réa-
lisée par le biais de donations. Dans ce cas, il est pos-
sible de profiter, pour partie, des mêmes abattements 
que ceux prévus pour les successions. Par exemple, 
une donation entre parents et enfants est exonérée 
de droits jusqu’à 100 000 €. Sachant que cet abatte-
ment est octroyé à chaque parent et non pas pour le 
couple. Ce qui veut dire qu’un enfant peut recevoir 

jusqu’à 200 000 € nets d’impôt. 
Particularité, les transmissions 
réalisées par donation entre 
époux ou entre partenaires de 
Pacs ouvrent droit à un abatte-
ment de 80 724 €. Mais atten-
tion, globalement, ces différents 
abattements fiscaux, une fois 
consommés, ne se reconstituent 
qu’au bout d’une période de 
15 ans.

PAIEMENT DES DROITS  
DE MUTATION
Afin de faciliter les transmissions, 

l’administration fiscale permet aux héritiers de bénéfi-
cier, contre le versement d’intérêts, d’un paiement dif-
féré ou fractionné des droits de mutation. Rappelons 
que le paiement fractionné consiste à acquitter les 
droits en plusieurs versements égaux étalés, en prin-
cipe, sur une période d’un an maximum (3 versements 
espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, lui, être 
utilisé que pour les successions comprenant des biens 
démembrés. Les droits de succession correspondant 
à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors 
acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits 
démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la ces-
sion partielle ou totale de ces droits.

Il est possible, dans certaines limites, de 
transmettre des biens en franchise d’impôts.

Don de sommes d’argent
Pour avantager ses futurs héritiers, il est également possible 
de leur donner une somme d’argent. À condition de réaliser 
ce versement avant l’âge de 80 ans et à des enfants 
majeurs, un coup de pouce fiscal supplémentaire est donné 
par l’État. Ainsi, aucun droit n’est dû jusqu’à 31 865 €. Un 
abattement qui vient se cumuler avec celui de 100 000 €.
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Smic et minimum garanti (1)

Octobre 2020
Smic horaire 10,15 €

Minimum garanti 3,65 €

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

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 
rémunération (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 contri-
bution 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 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 sup-
plémentaires. (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
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Comptes courants d’associés
Date de clôture de l’exercice Taux maximal déductible (1)

30 novembre 2020 1,19 %

31 octobre 2020 1,19 %
30 septembre 2020 1,20 %

31 août 2020 1,21 %

31 juillet 2020 1,23 %

(1) Pour un exercice de 12 mois.

Indice des loyers commerciaux
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

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 %*

116,16 
+ 1,84 %*

2020 116,23 
+ 1,39 %*

115,42 
+ 0,18 %*

* Variation annuelle.

Indice des loyers des activités tertiaires
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

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 %*

115,43 
+ 1,88 %*

2020 115,53 
+ 1,45 %*

114,33 
- 0,12 %*

* Variation annuelle.

Indices et taux d’intérêt
Année 2020 Juin Juillet Août Sept.
Indice BT01 112,0

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

Taux Euribor à 1 mois - 0,493 % - 0,509 % - 0,517 % - 0,522 %

Taux Eonia (moy. mens.) - 0,4607 % - 0,4650 % - 0,4674 % - 0,4686 %

Indice prix tous ménages 104,79* 105,19* 105,09*

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

Hausse 12 derniers mois + 0,2 % + 0,8 % + 0,2 %

(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 2e semestre 2020 : 3,11 % pour les créances des personnes phy-
siques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,84 % pour tous les autres cas.

Progression de l’indice du coût de la construction
Année Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an
2019 4e trimestre + 7,54 % + 3,88 %

2020 1er trimestre + 7,27 % + 2,43 %

2e trimestre + 5,35 % + 0,40 %

Indice de référence des loyers
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

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 %*

2020 130,57 
+ 0,92 %*

130,57 
+ 0,66 %*

* 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) 1,00 % (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.

Indice du coût de la construction
Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
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 1769

2020 1 770 1 753

Barème kilométrique motocyclettes pour 2019
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 0,341 € 768 € + (d x 0,085) d x 0,213 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 € 999 € + (d x 0,071) d x 0,237 €

Plus de 5 CV d x 0,523 € 1 365 € + (d x 0,068) d x 0,295 €

Barème kilométrique cyclomoteurs pour 2019
Puissance Jusqu’à  

3 000 km
De 3 001 km 

jusqu’à 6 000 km
Au-delà de  
6 000 km

< 50 cc d x 0,272 € 416 € + (d x 0,064) d x 0,147 €

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2019.

Barème kilométrique automobiles pour 2019
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 0,456 € 915 € + (d x 0,273) d x 0,318 €

4 CV d x 0,523 € 1 147 € + (d x 0,294) d x 0,352 €

5 CV d x 0,548 € 1 200 € + (d x 0,308) d x 0,368 €

6 CV d x 0,574 € 1 256 € + (d x 0,323) d x 0,386 €

7 CV et plus d x 0,601 € 1 301 € + (d x 0,34) d x 0,405 €

(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2019.



QUESTIONS

Convocation à une AG d’un associé ayant changé d’adresse

L’un des associés de notre SARL, qui ne m’a pas informé de son changement d’adresse après avoir déménagé, me 
reproche, en ma qualité de gérant de la société, de lui avoir envoyé une convocation à une assemblée générale à son 
ancienne adresse, en l’occurrence celle qui est indiquée sur l’extrait Kbis et dans les statuts de la société. Et il envisage 
même de demander en justice l’annulation de cette assemblée générale à laquelle il n’a pas participé en se prévalant de 
l’irrégularité de la convocation tenant à l’indication erronée de son adresse. Son action a-t-elle une chance d’aboutir ?

Réponse : normalement non. En effet, les 
juges ont déjà eu l’occasion d’affirmer par 
le passé que l’associé qui change d’adresse 
est tenu d’en informer la société. Il en résulte 
que s’il ne respecte pas cette obligation avant 
l’envoi des convocations à une assemblée 
générale, il peut difficilement se plaindre de 

ne pas avoir reçu la convocation. Et la convo-
cation adressée à son dernier domicile connu 
par la société ne saurait être considérée 
comme irrégulière.
Il y a donc de fortes chances que les juges 
saisis de ce litige considèrent que cet associé 
a été régulièrement convoqué à l’assemblée.

Congés pour évènements 
familiaux
Le frère d’un de nos salariés est décédé alors que 
ce dernier était en congés payés. Pour le décès d’un 
proche, notre convention collective autorise les 
salariés à s’absenter 4 jours tout en étant rémunérés. 
Mais ces jours de congés pour évènements familiaux 
s’ajoutent-ils aux congés payés pris par notre salarié ?

Réponse : non. Les tribunaux estiment que lorsqu’un sala-
rié est déjà absent de l’entreprise (congés payés, congé de 
maternité...) lors de la survenue de l’évènement (décès, nais-
sance...), il n’a pas droit au congé pour évènement familial. 
Sauf si votre convention collective le prévoit, votre salarié 
ne peut donc pas ajouter à ses congés payés les 4 jours de 
congé normalement octroyés pour le décès de son frère.

Baisse de l’impôt  
sur les sociétés
Compte tenu des impacts économiques de la crise 
sanitaire du Covid-19, la baisse prévue de l’impôt 
sur les sociétés est-elle toujours à l’ordre du jour ? 

Réponse : selon le gouvernement, la baisse prévue de 
l’impôt sur les sociétés devrait s’appliquer sans modifi-
cation ni ajournement. Ainsi, pour 2021, les entreprises 
réalisant moins de 250 M€ de chiffre d’affaires verront 
leur taux d’imposition sur les bénéfices passer de 28 à 
26,5 %. Et celles qui réalisent plus de 250 M€ de CA ne 
seront plus imposées qu’à hauteur de 27,5 %, contre 
28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice et 31 % au-delà 
en 2020. À partir de 2022, toutes les sociétés, quel que 
soit leur CA, seront soumises à un taux unique de 25 %.
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