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SORTIR DU MARASME 
ECONOMIQUE !  

 
 

 
 

 

 
 

Au lendemain des élections municipales et de la 
sortie d’indicateurs économiques nationaux très 
décevants : montée du chômage, déficit de l’état 
supérieur aux prévisions, dette publique atteignant 
la quasi-totalité du Produit Intérieur Brut, balance 
commerciale fortement dégradée, nombre record 
de faillites d’entreprises en 2013, moral en berne 
pour la plupart des entrepreneurs et de leurs 
collaborateurs…, existe-t-il des solutions pour 
sortir de la crise ou des crises successives ?  
 
Les annonces faites en termes de diminution des 
coûts salariaux pour améliorer la compétitivité des 
entreprises devraient être prochainement 
précisées à effet de favoriser l’emploi et la 
croissance, mais que peuvent faire les entreprises 
par elles-mêmes pour retrouver les avantages 
compétitifs susceptibles de générer des niveaux 
de marge satisfaisants. 
 
Sans doute et prioritairement réfléchir à leur 
stratégie et plus particulièrement à leurs 
marchés. Les secteurs porteurs pour la 
croissance de moyen terme recensés par le 
Centre d’analyse stratégique dans son étude : 
France 2030, cinq scénarios de croissance, 
concernent essentiellement les secteurs de 
l’Economie numérique, de la Santé, de l’Energie 
et de l’environnement, de l’Agro-industrie, du 
Luxe, de la Chimie des matériaux, des 
Nanotechnologies et semi-conducteurs, des 
Textiles de protection, des Services à la 
personne… Toute entreprise et de toute taille 
directement ou indirectement liée aux secteurs 
d’activité précités, bénéficie donc d’un 
environnement a priori favorable et notamment si 
elle y mène une activité de niche.  
 
D’autres critères méritent également d’être 
analysés et utilisés pour élargir les champs de 

 
compétences et d’activité. Nul n’ignore aujourd’hui 
la formidable poussée mue par les outils du 
commerce électronique, le « e-commerce » étant 
pris dans une conception large d’activité 
économique et non de stricte opération 
d’achat/revente. Ainsi, commerçants, artisans, 
industriels, agriculteurs, prestataires de services 
sont tous concernés par les opportunités de 
développement permises par Internet.  
 
La presse spécialisée évoque par ailleurs les 
nouvelles perspectives offertes sur les marchés 
du développement durable (green business), et 
des biens et services à proposer aux seniors 
(silver economy). Elle fait également découvrir le 
développement des nouveaux outils marketing 
que sont la géolocalisation par GPS ainsi que les 
« big data » susceptibles d’explorer et donc 
d’exploiter les habitudes d’achat et modes de 
consommation des différentes strates de clientèle. 
 
Il est ainsi clair que les leviers de croissance des 
entreprises passent avant tout par une veille 
attentive des marchés et par une innovation 
permanente, qu’elle soit technologique ou 
marketing. 
 
La démarche peut, sinon doit, s’accompagner 
d’autres ambitions, parmi lesquelles la 
différenciation, l’amélioration des performances en 
matière de qualité, la recherche de bonnes 
compétences (c’est-à-dire en adéquation avec le 
projet d’entreprise), l’arrimage à un ou des 
réseaux, l’ouverture à l’international, l’anticipation 
des transitions… 
 
Votre Expert-comptable Duo solutions est 
évidemment à votre disposition pour examiner 
ensemble le positionnement de votre entreprise 
par rapport à ces différents sujets.  

 
 

TALENTS MULTIPLES, CONSEILS UNIQUES, 
 

                                        AVRIL 2014 
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FISCAL 
 

 
 

IMPOT SUR LE REVENU : 
DECLARATION PLUS TOT 

 
Vous avez reçu ou allez recevoir dans les prochains jours 
votre déclaration de revenus 2013. Cette déclaration est à 
déposer pour le 20 mai prochain (délai supplémentaire 
par internet). 
 
Compte tenu des délais encore raccourcis et de 
l’important nombre de jours fériés début mai, nous 
vous demandons de nous transmettre vos documents 
dans les plus brefs délais. 
 
 

CSPE / FACTURES EDF : 
PEUT-ETRE DES SOUS A RECUPERER  

 
DUO vous a adressé par mail ou par la poste une 
information sur la possible irrégularité de la contribution 
CSPE, nouvelle contribution mentionnée sur les factures 
d’EDF.  
 
Nous avons joint à cette « alerte » 
un modèle de réclamation 
contentieuse si vous voulez 
prétendre à un éventuel 
remboursement. 

 
 
Nous vous laissons le soin d’effectuer les démarches ad 
hoc si vous voulez tenter votre chance. 
 
 

TVA A 7 % : REPORT D’UN MOIS  
 
DUO vous a adressé un mail en urgence la semaine 
dernière pour vous informer du report d’un mois obtenu 
pour le maintien exceptionnel du taux de TVA à 7 % 
(facturation du solde des travaux au plus tard le 
31 mars 2014 et encaissement du solde au plus tard le 
15 avril 2014). 
 
Si vous êtes concernés, nous vous invitons à lire 
attentivement le mail reçu. 
 
 
 

INDEMNITES KILOMETRIQUES 
 
Le barème des indemnités kilométriques 2013 vient d’être 
publié.  
 
Vous le trouverez en dernière page de ce numéro.  
 
Quelques petits rappels en matière d’application du 
barème : 
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 Ce barème est applicable : 
o par les salariés pour la déduction de leurs frais 

réels ; 
o par les gérants majoritaires de SARL ; 
o par les titulaires de BNC. 

 
 Ce barème ne s’applique pas 

aux entrepreneurs individuels 
relevant des BIC. 

 
 Ce barème ne prend en compte ni les frais de péage, ni 

les frais de parking, ni les intérêts d’emprunts (ces frais 
peuvent donc être déduits en sus). 

 
 En cas d’utilisation de plusieurs véhicules, ce barème 

doit être appliqué de façon séparée pour chaque 
véhicule. 

 
 

CONTROLE DES COMPTABILITES 
INFORMATISEES : DU NOUVEAU 

 
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, 
depuis le 1er janvier 2014, les contribuables tenant leur 
comptabilité au moyen de systèmes informatisés 
doivent obligatoirement présenter des documents 
comptables sous forme dématérialisée. L’Administration 
vient de publier des commentaires.  

Quels documents doit-on fournir ? Seulement la 
comptabilité ? La gestion commerciale ? La 
comptabilité analytique ?  Sous quelle 
forme ? Sur quels supports ? Quels 
documents le contrôleur peut-il consulter, 
copier ? emporter ? 
Les questions sont nombreuses.  
 
Nous allons prochainement vous envoyer par mail une 
information spécifique sur les formats, contenus et natures 
des fichiers qui doivent être mis à la disposition des 
contrôleurs. 
 
 
 

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES 
INTERETS FISCALEMENT 

DEDUCTIBLES 
 
 

Exercice de 12 mois clos Taux maximal 
Le 31 mars 2014 
Le 30 avril 2014 
Le 31 mai 2014 

2,82 % 
2,84 % 
2,86 % 

 
 
 
 

 

SOCIAL 
 

 
 
 

TITRES RESTAURANT (TR) : 
DEMATERIALISATION POSSIBLE 
DEPUIS LE 2 AVRIL MAIS PAS 

OBLIGATOIRE 
 
 
Alerte pour nos clients restaurateurs 
 
Suite à la parution du décret concernant la 
dématérialisation des titres restaurants (voir ci-dessous) et 
après alerte de certains professionnels, une organisation 
syndicale nous demande de relayer le message suivant : 
 
Nous tenons à mettre en garde les professionnels contre le 
démarchage d’émetteurs qui viennent dans leurs 
établissements ou qui seraient amenés à le faire pour 
paramétrer leurs TPE. En aucun cas, ils n’ont 
d’obligation à les recevoir et à les laisser effectuer 
cette opération tant que les négociations avec les 
organisations professionnelles n’ont pas abouti sur le 
taux des commissions à appliquer. 

 
 
Ils peuvent accepter ou refuser leur offre. Avant toute 
chose et avant de signer un 
quelconque engagement, ils 
doivent veiller à bien connaître 
le montant des commissions 
qui sera appliqué pour le 
remboursement des titres 
dématérialisés. Attention, leur signature les engage et ils 
ne disposent d’aucun délai de rétractation. 
 
Une réunion est programmée avec les organisations 
professionnelles pour examiner les taux de commission.  
Par ailleurs, ce sujet sera abordé au Congrès national de 
la CPIH à Niort les 14 et 15 avril prochains. 
 
 
Quoi de neuf ? Précisions sur la dématérialisation 
des TR 
 
Le décret relatif aux conditions d’émission et sa validité et 
à l’utilisation des titres-restaurant a été publié le 6 mars 
dernier. Ses dispositions entrent en vigueur le 2 avril 2014. 
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Voici les principaux points précisés : 
 
 Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support 

papier ou sous forme dématérialisée. 
Il est donc toujours possible de mettre en place des TR, 
la dématérialisation n’est pas obligatoire. Les 
2 supports coexisteront afin d’assurer une transition en 
douceur (au rythme choisi par chaque entreprise). 

 
 Les 2 supports seront soumis aux mêmes règles 

d’usage. 
 
 Lorsque les TR sont émis sous forme dématérialisée, 

l’émetteur assurera à chaque salarié l’accès permanent 
et gratuit : 
o au solde de son compte personnel ; 
o à la date de péremption des titres (et à la date limite 

d’échange) ; 
o au montant des titres. 

 
 Les TR ne sont pas utilisables les dimanches et 

jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au 
bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces 
mêmes jours.  
o Lorsque les TR sont émis sur support papier, cette 

décision fait l’objet d’une mention très apparente sur 
les titres ; 

o Lorsque les TR sont émis sous forme 
dématérialisée, l’employeur informe par tous 
moyens les salariés concernés de la décision 
mentionnée ci-dessus avant l’émission du titre. 

 
 L’utilisation des TR est limitée à un montant 

maximum de 19 € par jour (contre 2 TR auparavant). 
 
 Lorsque les titres sont émis sous forme 

dématérialisée, le salarié est débité de la somme 
exacte à payer, dans la limite du montant maximum 
journalier de 19 €. 

 
 Les titres sont utilisables jusqu’au 28 février de 

l’année suivante (au lieu du 31 janvier auparavant). 
 
 
AVANTAGES DE LA DEMATERIALISATION 
 
 crédit automatique des titres chaque mois sur la carte 

du salarié ; 
 
 plus de sécurité pour les intervenants (en cas de perte, 

le compte restera crédité et il sera possible de faire 
opposition) ; 

 
 paiement au centime d’€ près ; 
 
 plusieurs transactions possibles à hauteur du plafond 

quotidien. 
 

INCONVENIENTS DE LA DEMATERIALISATION 
 
 réduction de la souplesse d’utilisation ; 
 pistage plus facile des « abus ». 
 
 
 

EGALITE HOMMES-FEMMES : DE 
NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES 

ENTREPRISES DE PLUS  
DE 50 SALARIES 

 
 
En chantier depuis août denier, le projet de loi pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes a été adopté 
en première lecture. Son examen en seconde lecture 
va commencer.  
Rappelons que le projet intègre l’obligation faite aux 
entreprises de plus de 50 salariés d’ouvrir des 
négociations sur ce thème, et envisage des mesures 
coercitives (telles que par exemple l’interdiction 
d’accès aux marchés publics) pour celles qui n’y 
satisferaient pas. 
 
Nous reviendrons sur ce texte lorsqu’il sera 
définitivement publié. Mais intégrons dès maintenant 
qu’il signifie un volet supplémentaire de négociation et 
donc un alourdissement des procédures pour les 
entreprises d’une certaine taille.  
 
 
 

FORMATION CONTINUE 
 
 
Impossible de passer sous silence la loi du 5 mars denier 
intitulée « Formation professionnelle, Emploi et Démocratie 
Sociale » qui rend effectives un certain nombre de 
mesures prévues par l’accord national interprofessionnel 
sur la formation professionnelle du 14 décembre 2013 
parmi lesquelles :  
 
 Le versement d’une contribution unique par les 

entreprises auprès des OPCA en remplacement du 
système complexe actuel et suppression de l’obligation 
fiscale. 

 
 La création, à partir du 1er janvier 2015, d’un compte 

personnel de formation (CPF) qui : 
o suivra chaque individu à partir de 16 ans tout au 

long de sa vie professionnelle même en cas de 
changement d’emploi ou de chômage ; 

o sera crédité chaque année dans la limite d’un 
plafond de 150 heures. 
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 L’obligation d’un entretien professionnel tous les 

deux ans afin d’étudier les perspectives d’évolution 
professionnelle des salariés et, tous les six ans, un 
bilan de parcours professionnel. 

 
 La dispense gratuite d’un conseil en évolution 

professionnelle par des institutions telles que Pôle 
emploi ou l’APEC. 

 
 Un accès facilité à la validation des acquis de 

l’expérience (VAE), la conclusion de contrats 
d’apprentissage pour une durée indéterminée. 

 
 La mise en place de « périodes de mise en situation en 

milieu professionnel » pour les personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle afin, par exemple, de 
découvrir un métier ou de confirmer un projet 
professionnel. 

 
 L’assouplissement des règles de désignation des 

délégués syndicaux. 
 
Ce texte très dense mérite qu’on lui consacre plus de 
temps que ce que permettent les quelques lignes de notre 
lettre.  
Nous vous invitons donc à aller le consulter (par exemple 
sur Legifrance.gouv.fr). 
 
 
 

DROIT D’ALERTE 
 
 
Actualité : c’est au 1er avril 2014 qu’entre en vigueur le droit 
d’alerte en cas de risque environnemental ou sanitaire. A 
cette date, l’employeur doit mettre à la disposition des 
représentants au C.H.S.C.T. le registre sur lequel ils 
consigneront les alertes en matière de santé publique et 
d’environnement.  
 
 
 

TRAVAIL DOMINICAL DANS LE 
SECTEUR DU BRICOLAGE 

 
 
Un sujet qui a fait la une de l’actualité il y a quelques temps 
vient de trouver son épilogue : par décret du 7 mars 
dernier, les commerces du secteur du bricolage viennent 
d’être ajoutés à la liste des catégories 
d’établissements bénéficiant d’une 
dérogation permanente de droit en 
matière de travail le dimanche.  
 
 
 
 

 
 
 

TEMPS PARTIELS ET HEURES 
SUPPLEMENTAIRES : LA SEVERITE 

EST DE MISE 
 
 
On rappelle que le salarié à temps partiel ne doit pas, du 
fait d’heures complémentaires, atteindre ou dépasser 
l’horaire légal. 
 
C’est ce que vient de se voir rappeler un peu durement un 
employeur qui n’avait pas été suffisamment vigilant sur ce 
point. La Cour de Cassation a requalifié en contrat à temps 
complet le contrat d’un de ses salariés qui, l’espace d’un 
mois seulement, avait travaillé l’équivalent d’un temps plein 
du fait d’heures complémentaires.  
 
 
 

C.H.S.C.T. (+50 SALARIES) 
 
 
Attention aux obligations de l’employeur en matière de 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail.  
 
Tout établissement de plus de 50 salariés doit mettre en 
place cette instance. Mais au fait c’est quoi un 
établissement ? 
 
Il faut entendre « établissement » au sens du Comité 
d’entreprise ou d’établissement. Ainsi : 
 
 chaque établissement muni de son propre comité 

d’établissement doit avoir son propre C.H.S.C.T. ; 
 
 à l’inverse, s’il n’existe qu’un seul Comité d’entreprise 

dans une société disposant de plusieurs sites, alors : 
o le C.H.S.C.T. doit être mis en place pour l’ensemble 

des sites ; 
o et tous les salariés de la société doivent en relever.  

 
Prend donc une décision irrégulière l’employeur qui, dans 
un tel cas, n’instaure cette instance que pour le site 
employant plus de 50 salariés.  
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AGRICOLE 
 

 
 

COTISATIONS SOCIALES : 
MOYENNE TRIENNALE  

OU ASSIETTE ANNUELLE 
 
 
Le calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles 
est déterminé : 
 
- soit à partir d’une assiette triennale ; 
- soit à partir d’une assiette annuelle. 
 
Par défaut, si l’exploitant n’effectue aucune démarche, 
c’est la moyenne triennale qui s’applique.  
 
L’assiette annuelle est optionnelle : l’option doit être 
exercée au plus tard le 30 novembre d’une année pour 
prendre effet au 1er janvier de l’année suivante. C’est une 
option pour 5 ans. 
 
 
LA MOYENNE TRIENNALE 
 
Elle est constituée des revenus professionnels des années 
N-1, N-2 et N-3.  
 
Quels sont les avantages de cette moyenne ?  
 
Cette moyenne permet : 

 
- de lisser l’assiette sociale sur 3 ans ; 
- de limiter les écarts de cotisations d’une année à 

l’autre ; 
- d’imputer des déficits sur des années bénéficiaires par 

la compensation liée à la moyenne.  
 
A contrario quel pourrait être l’inconvénient de cette 
moyenne ? 
Ce mode de calcul pourrait entrainer des difficultés de 
trésorerie en cas de revenus décroissants et/ou d’une 
année exceptionnellement forte. La moyenne étant sur 
3 ans ; l’impact d’une année « forte » 
serait ressenti pendant 3 ans. 
 
 
L’ASSIETTE ANNUELLE 
 
C’est une assiette optionnelle sur les résultats N-1.  
 
Quels sont les avantages de cette assiette ?  
L’intérêt est pour les exploitants aux revenus décroissants 
ou qui réduisent définitivement leur activité. L’impact est 
plus immédiat lorsque la trésorerie est disponible. 
 
Revers de la médaille, les déficits seront socialement 
perdus et il y aura une incidence sur les points retraite 
dans les années à faible revenus.  
Signalons aussi que l’engagement est pris sur 5 ans sans 
visibilité précise des revenus futurs. 
 
 

 

BENEFICES NON COMMERCIAUX 
 

 
BNC ET TRANSFERT DANS LE 

PATRIMOINE PRIVE DE LOCAUX 
AFFECTES A LA PROFESSION 

 
Notamment pour pouvoir déduire des bénéfices non 
commerciaux (BNC) les amortissements, les intérêts 
d’emprunts et les frais d’entretien y afférents, les locaux 
professionnels peuvent avoir été inscrits au registre des 
immobilisations. 
 
Or, plusieurs événements peuvent être à l’origine du 
transfert du registre des immobilisations vers le patrimoine 
privé de ces immeubles. Il en est ainsi par exemple : 

 
 en cas de cessation d’activité ; 
 en cas de déménagement des locaux professionnels ;  
 ou encore en cas d’association (même dans le cadre 

d’une société de moyens), lorsqu’un bail est contracté 
entre le propriétaire exploitant qui s’associe et ladite 
société. 

 
Outre le reversement, le cas échéant, d’une quote-part de 
la TVA déduite lors de l’achat ou de la construction lorsque 
le professionnel y est assujetti, le transfert entraîne en 
principe l’exigibilité des impositions directes sur la plus-
value. Cette plus-value est calculée par différence entre la 
valeur vénale de la construction et sa valeur nette 
comptable. 
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Toutefois, les contribuables qui exercent leur activité dans 
leur résidence principale peuvent, lors du transfert, opter 
pour le fractionnement sur trois ans du paiement de l’impôt 
sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors du 
transfert, qu’elle soit à court ou long terme. 
 

Mais attention aucun fractionnement ne sera possible pour 
le paiement de la CSG, CRDS et autres contributions. 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION 
 

 
 
SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 

AFFECTEE A UN BIEN 
RENOUVELABLE OU NON 

 
Le traitement comptable des subventions d’investissement 
est différent selon que le coût du renouvellement du bien 
subventionné sera ou non à charge, à terme, de 
l’association bénéficiaire.  
 
Cette distinction s’opère en analysant :  
 
 dans la convention de financement, s’il y a ou pas un 

engagement éventuel du financeur de réitérer la 
subvention quand il faudra renouveler le bien ;   

 l’utilité de ce bien pour l’association dans le cadre de 
son fonctionnement, en fonction des contraintes des 
activités statutaires ou réelles, justifiant de son 
renouvellement à terme.  

 
Dans la très grande majorité des cas, la convention est 
muette quant à un éventuel renouvellement de la 
subvention d’équipement. Par ailleurs, les contraintes de 
fonctionnement ne sont pas liées aux contraintes 
financières de l’association mais font référence à la 
nécessité du renouvellement de l’immobilisation pour 
assurer la poursuite de l’activité de l’association.  
 
En définitive, la subvention d’investissement allouée est 
considérée comme affectée à un bien renouvelable par 
l’association quand l’immobilisation correspondante est :  
 
 nécessaire au fonctionnement de l’association ;  
 le financement du renouvellement du bien 

subventionné sera à terme à la charge exclusive de 
l’association.  

 
Dans le cas contraire, la subvention est considérée comme 
affectée à un bien non renouvelable par l’association.  
 
 
 

ECHEANCIER DE MAI 2014 
 
 
Délai variable : Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires afférente aux opérations d'avril 2014. 
03.05.2014 : Déclaration des honoraires et commissions (DAS 2) -  (BIC – BA – BNC). 
03.05.2014 : Pour les sociétés (y compris SCI), les exploitants individuels, et les professions libérales dont l’exercice est 

clos le 31 décembre 2013, les déclarations suivantes doivent être déposées : 
 Déclaration des résultats (2031, 2065, déclaration contrôlée 2035, 2036 (SCM), 2072 (SCI)). 
 Déclaration de T.V.A. CA12 (régime simplifié). 
 Déclaration commune des revenus (DCR). 
 Déclaration CVAE (n° 1330) et liquidation du solde de CVAE (n° 1329 DEF). 
05.05.2014 : Déclaration de participation formation continue (n° 2483). 
15.05.2014 : Versement du deuxième acompte au titre de l'impôt sur le revenu. 
 Sociétés soumises à l'IS ayant clos leur exercice le 31 janvier 2014 : versement du solde de l'IS. 
 Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2013 : liquidation et 

paiement du solde de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle d'impôt sociétés ; 
 Déclaration et versement de la contribution sociale de solidarité. 
 Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement à l’U.R.S.S.A.F. des cotisations 

U.R.S.S.A.F. et chômage afférentes aux salaires d'avril 2014. 
20.05.2014 : Dépôt de la déclaration papier de l’impôt sur le revenu.  
31.05.2014 : Sociétés soumises à l'IS ayant clos leur exercice le 28 février 2014 : dépôt de la déclaration des résultats et 

des documents annexes. 
 Date limite d'adhésion à un CGA ou une AGA pour bénéficier des avantages fiscaux liés à ladite adhésion au 

titre de l'année 2014 (pour exercices correspondants à l’année civile). 
 



LES CHIFFRES CLES DU CHEF D'ENTREPRISE
    Mise à jour : 01.04.2014

J F M A M J J A S O N D
S.M.I.C. HORAIRE ET MINIMUM GARANTI 2014
. S.M.I.C. horaire euros 9,53 9,53 9,53 9,53
. Minimum garanti euros 3,51 3,51 3,51 3,51

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2014
. Indice des prix 126,93 127,63
. Hausse sur 12 mois 0,7% 0,9%

TAUX D'INTERETS 2014
. Taux d'intérêt légal 0,04 0,04 0,04
. Taux EURIBOR à 1 mois (ex PIBOR) 0,2240 0,2250 0,2310
. Taux EONIA (ex TMM : Moy Mens) 0,2051 0,1601 0,1748

Cotisations sur salaires bruts au 01.01.14         Cotisations à la charge Plafond de Sécurité Sociale           2014
  du Salarié de l'Employeur

URSSAF Base  - mensuel 3 129
. C.R.D.S. et C.S.G. non déd. 98,25% salaire+(1) 2,90%  - annuel 37 548
. C.S.G. déductible 98,25% salaire+(1) 5,10%
. Assurance maladie & veuvage salaire total 0,75% (2) 12,80%
. Contrib. de Solidarité autonomie salaire total 0,30% S.M.I.C. mensuel SMIC au
. Ass. vieillesse plafonnée tranche A 6,80% 8,45% Nombre d'heures  01.01.14 (brut)
. Ass. vieillesse non plafonnée salaire total 0,25% 1,75%    mensuelles valeurs en euros
. Forfait social divers exo SS 8,00%   
. Allocations familiales salaire total 5,25%
. Accident du travail salaire total     taux variable horaire base 35 h/semaine :
. FNAL :- moins de 20 salariés tranche A 0,10% soit 151,67 h 1 445,42

- 20 salariés et plus salaire total 0,50%
. Vers.transport (si +9 salariés) salaire total     taux variable horaire base 39 h/semaine, 
. Réduction FILLON cot. patronale (4) soit 169 h
Pole emploi et majoration de salaire à 10 % 1 627,09
. Chômage (3) tranches A+B 2,40% 4,00% ou bonification en repos 1 610,57
. FNGS tranches A+B 0,30%        (si accord de branche)
Retraites complémentaires (taux minimum) ou majoration de salaire à 25 % 1 651,86
. Non cadres (ARRCO) tranche 1 3,05% 4,58%

tranche 2 8,05% 12,08%
. AGFF (ARRCO) tranche 1 0,80% 1,20% 1e T 2e T 3e T 4e T

tranche 2 0,90% 1,30% 2011 1554 1593 1624 1638
. Cadres: - ARRCO tranche A 3,05% 4,58% 2012 1617 1666 1648 1639

: - AGFF tranche A 0,80% 1,20% 2013 1646 1637 1612
  - AGIRC tranche B 7,75% 12,68%
  - AGFF tranche B 0,90% 1,30%
  - Cadres supérieurs tranche C 7,75% 12,68% 1e T 2e T 3e T 4e T
  - CET tranches A à C 0,13% 0,22% 2011 103,64 104,44 105,31 106,28
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50% 2012 107,01 107,65 108,17 108,34
  - GMP  (5) 326,39 €/mois 7,75% 12,68% 2013 108,53 108,50 108,47
  - APEC tranches A + B 0.024% 0,036%

1e T 2e T 3e T 4e T
(1)  et sur 100 % des cotisations patronales de retraite supplémentaire + prévoyance. 2011 119,69 120,31 120,95 121,68
    Au-delà de quatre fois le plafond annuel SS, prendre 100 % du salaire et non plus 98,25 %, 2012 122,37 122,96 123,55 123,97
(2)  Pour dépt. Rhin - Moselle, cotis. suppl. de 1,60 % due s/ totalité du salaire. 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
(3)  Attention à la cotisation supplémentaire sur certains CDD.
(4)  Deux formules intégrant les Heures supplémentaires depuis janvier 2012.
Entreprises de 20 salariés et plus : 2014

0,26            SMIC annuel sur horaire total
Coefficient : -------   x [(1,6 x -------------------------------------------------------------) - 1] Nature      Forfait Valeur réelle

0,6 1 repas / jour 4,60
Entreprises de moins de 20 salariés : 2 repas : 1 journée 9,20

0,281            SMIC annuel sur horaire total Logement * Forfait
Coefficient : -------   x [(1,6 x -------------------------------------------------------------) - 1]

0,6 Fourniture véhicule Forfait Valeur réelle
(5)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 453,33 € / mois pour Matériel informatique et de
un temps plein, valeur provisoire pour le 1e trimestre 2014. communication Forfait Valeur réelle

Autres avantages Valeur réelle

ATTENTION !  votre Convention collective peut 
                              prévoir des valeurs supérieures.

Remboursement forfaitaire  des frais professionnels
(limite d'exonération SS)

Véhicule :    Jusqu'à : de     à       Plus de: 2014
. Vélomoteurs 2 000 km de 2 001 à 5 000 5 000 Frais de nourriture
  et scooters 0,268 (d x 0,063) +   410 0,145 Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,10

Indemnité par repas si déplacement professionnel 17,90
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux 

. Motos 3 000 km de 3 001 à 6 000 6 000 de l'entreprise ou sur chantier 8,70
1 ou 2 CV 0,336 (d x 0,084) +    756 0,210 Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole
3 CV 4 CV 5 CV 0,398 (d x 0,070) +    984 0,234 Indemnité par repas 17,90
plus de 5 CV 0,515 (d x 0,067) + 1 344 0,291 Logement et petit déjeuner :

. Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,10
. Voitures  5 000 km de 5 001 à 20 000 20 000 . Autres départements 47,60

3 CV et - 0,408 (d x 0,244) +    820 0,285 Grand déplacement : au delà de 3 mois Forfait réduit de 15 %
4 CV 0,491 (d x 0,276) + 1 077 0,330 Grand déplacement : au delà de 24 mois Forfait réduit de 30 %
5 CV 0,540 (d x 0,303) + 1 182 0,362 Mobilité professionnelle
6 CV 0,565 (d x 0,318) + 1 238 0,380 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,30
7 CV et + 0,592 (d x 0,335) + 1 282 0,399

ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites légales d'exonération.
Votre Convention colllective peut prévoir des valeurs supérieures.

d* = distance parcourue à titre professionnel sur l'année,

Evaluation forfaitaire des avantages en nature

Indice du coût de la construction (INSEE)

Indice des loyers commerciaux (ILC)

Indice de référence des loyers 
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Barème fiscal des indemnités kilométriques 2013

rémun. brute annuelle, dont HS et Hcomplt

rémun. brute annuelle, dont HS et Hcomplt
ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires


