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DEFLATION : LA CRISE SUR 
LE GATEAU ! 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Europe en général, la zone €uro en particulier, la 
France tout spécialement, connaissent des 
perspectives économiques décevantes et des 
indicateurs de performance peu encourageants, font 
la promotion des « déclinologues ». 
 
Qu’il s’agisse de taux de croissance, de chômage, 
de déficit budgétaire, d’endettement, les différents 
ingrédients entrant dans la composition 
du « gâteau » économique national sont tous de 
médiocre qualité. 
 
S’ajoute depuis quelques semaines une nouvelle 
menace, celle d’une baisse générale, persistante et 
durable des prix … la DEFLATION. Ainsi le taux 
d’inflation annuel de 2 % en décembre 2012 passait-
il à 1 % en octobre 2013 pour s’établir à 0,3 % en 
août 2014.   
 
La baisse durable des prix favorise la consommation 
pense-t-on à tort, car l’effet est contraire : Le 
consommateur diffère sa consommation en adoptant 
le raisonnement suivant : si le prix baisse 
aujourd’hui, il baissera encore plus demain, donc 
mieux vaut attendre et différer l’achat de ma voiture. 
Les chefs d’entreprises ont le même raisonnement 
et diffèrent leurs investissements. 
 
Dès lors le cercle vicieux s’installe : la baisse de la 
demande entraîne une nouvelle baisse des prix, 
induisant une chute des marges des entreprises qui 
essaient de  compenser par une baisse des salaires,  
les salariés peinent à rembourser leurs dettes et 
limitent de nouveau leur consommation…  
 
Or dans une France où l’investissement des 
entreprises est figé et la dépense publique 
comprimée pour cause de rigueur budgétaire, la 

 
consommation est le dernier relais de croissance. 
 
Erosion du pouvoir d’achat des ménages, 
concurrence forte entre distributeurs, changement 
de comportement du consommateur (moins mais 
mieux), comparaison des prix sur internet, pression 
des distributeurs sur leurs fournisseurs sont cinq 
facteurs clés accélérateurs de la spirale 
déflationniste. 
 
Que faire pour inverser cette spirale ? 
 
Un préalable est nécessaire consistant à ne plus 
agiter le chiffon rouge de la dépression et à recréer 
un climat de confiance plus serein ; ce qui dans un 
contexte politique délicat n’est pas forcément facile. 
 
Il faut aussi relancer la machine économique en 
jouant autant sur l’offre (baisse de coûts des 
entreprises), que sur la demande (pouvoir d’achat 
aux consommateurs). C’est l’objectif des sommets 
sur l’investissement, l’emploi, la croissance qui se 
tiendront à l’automne à Bruxelles; il faut une 
politique concertée de reprise. 
 
La récente décision de la Banque Centrale 
Européenne de baisser encore son taux directeur, 
peut également  contribuer à un redémarrage de la 
consommation et de l’investissement. 
 
Pourtant de nombreux économistes sont sceptiques 
sur les effets de cette potion qui risque non 
seulement de créer des bulles sectorielles 
(immobilier, actions, matières premières) mais aussi 
d’assécher le marché du crédit par des institutions 
financières déjà très, (trop ?), prudentes, qui utilisent 
la banque centrale comme un coffre- fort.  
 
Affaire à suivre ! 

 
 

TALENTS MULTIPLES, CONSEILS UNIQUES, 
 

                                    SEPTEMBRE 2014 
 

 



2 

Sommaire : 
 
  
FISCAL Pages 2 à 4  ASSOCIATION Page 6 
 . Création, dissolution, modification :  
. Impôt sur les revenus 2013 : un petit cadeau    procédure en ligne et justificatif  
  de rentrée pour les revenus modestes  
. Loi de finances rectificative pour 2014   
. Bâtiment : du formalisme en plus : des BENEFICES NON COMMERCIAUX Page 6 
  mentions obligatoires en plus  . BNC et indemnités de fonction  
. Informations diverses / décisions récentes /  
  dernière minute  
 AGRICOLE Page 7  
SOCIAL Pages 4 – 5  . Cotisations sociales et cessation d’activité 
. Dématérialisation des déclarations sociales :   
  à terme elle va concerner toutes les entreprises   
. Encadrement des stages  ECHEANCIER  Page 7 
. Sommes isolées   
. Contrat à caractère collectif et obligatoire   
. LFSSR 2014 CHIFFRES CLES  Page 8 
. Egalité hommes-femmes   
  

 
 

 

FISCAL 
 

 
 
 

IMPOT SUR LES REVENUS 2013 :  
UN PETIT CADEAU DE RENTREE POUR 

LES REVENUS MODESTES 
 
 
Le Gouvernement a décidé, via la loi de finances 
rectificative pour 2014, d’accorder une réduction 
exceptionnelle d’impôt au titre des revenus 2013 aux 
contribuables ayant des revenus modestes. Les seuils 
pour pouvoir profiter de ce petit cadeau sont les suivants : 
 

 
 

Situation 

 
Nombre 
de parts 
du foyer 

fiscal 

Revenu 
fiscal de 
référence 
maximum 

(RFR) 

 

1. Foyer 
monoparental 
(célibataire, 
veuf, divorcé) 

 
1 

 
14 145 € 

 
 
 

Principe = 
 

3 536 € par part 
supplémentaire 
(ou 1 768 € par 
quart de part) 

2. Couple sans 
enfant marié ou 
pacsé 

 
2 

 
28 290 € 

3. Couple avec 
1 enfant 

 
2.5 

 
31 826 € 

4. Couple avec 
2 enfants 

 
3 

 
35 362 € 

5. Couple avec 
3 enfants 

 
4 

 
42 434 € 

 
 
 
Comment ça marche ? 
 
La réduction est doublement indexée sur le 
Revenu Fiscal de Référence.  
 
Elle est « forfaitaire » : 
 
- 350 € pour les contribuables en situation 1 dont le RFR 

est < 13 795 € ; 
 

- 700 € pour les contribuables en situation 2 dont le RFR 
est < 27 590 € ; 

 
- 700 € pour les contribuables en situation 3 dont le RFR 

est < 31 126 € ;  
 
- 700 € pour les contribuables en situation 4 dont le RFR 

est < 34 662 €. 
 
Elle est ensuite dégressive linéairement (pour éviter les 
effets de seuils à la sortie du dispositif).  
 
Son montant est limité à la différence entre 14 145 € (ou 
28 290 € ou 31 826 € ou …) et le montant du RFR du 
contribuable. 
 
Exemple : couple marié avec 2 enfants (situation 4) :  
RFR = 35 100 € 
34 662 € > RFR < 35 362 € 
Réduction = 35 362 € - 35 100 € = 262 € 
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La réduction sera déduite automatiquement de l’impôt sur 
les avis d’imposition. 
Il ne s’agit pas d’un crédit d’impôt mais d’une simple 
réduction : si elle excède l’impôt dû, il ne peut y avoir de 
remboursement. 
 

La mesure présente un caractère exceptionnel : elle 
est limitée à l’imposition des revenus de 2013. 
 

 Elle devrait toutefois être pérennisée dans le cadre 
d’une refonte du bas de barème de l’impôt sur le revenu 
(tranches à 5,5 % et 14 %) dans le projet de loi de finances 
pour 2015. 
 
 
 
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 

POUR 2014 
 
 
D’autres mesures sont inscrites dans cette loi : 
 

-  Le maintien pour 2014 de l’exonération de taxe 
d’habitation pour les personnes de condition modeste 
âgées de plus de 60 ans et les veuves en ayant 
bénéficié en 2013. 
 

- Le relèvement des pénalités prévues en cas de 
non respect de l’obligation de présentation de la 
comptabilité informatisée sur support dématérialisé. Ce 
relèvement fait sauter le seuil de 1 500 €. 
 

- La prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 de la 
contribution exceptionnelle de 10,7 % sur l’impôt sur les 
sociétés pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 250 M€. 

 
 
 

BATIMENT : DU FORMALISME  
EN PLUS : DES MENTIONS 
OBLIGATOIRES EN PLUS  

 
 
Les artisans exerçant une activité artisanale, pour lesquels 
une assurance professionnelle est obligatoire, ce qui est le 
cas pour les professionnels du bâtiment, doivent 
dorénavant mentionner sur les devis et leurs factures : 

- l’assurance souscrite au titre de leur activité ; 
- les coordonnées de l’assureur ou du garant ; 
- la couverture géographique du contrat ou de la garantie. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet pour vous 
apporter toute précision utile. 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES / 
DECISIONS RECENTES / DERNIERE 

MINUTE 
 
 
- Le propriétaire d'un logement meublé qui l'occupe une 

partie de l'année ou le fait occuper gracieusement par 
des proches est redevable de la taxe d'habitation 
même s'il le loue l'autre partie de l'année et est assujetti 
à ce titre à la cotisation foncière des entreprises (CE 2-
7-2014 n° 369073). 

 
- La transformation par une SCI d'immeubles, qu'elle 

louait à l'un de ses associés pour l'exploitation d'un 
hôtel-restaurant, en locaux à usage d'habitation donnés 
en location ne constitue pas une cessation d'activité 
pour les exercices clos avant le 4 juillet 2012 (CE 11-6-
2014 n° 347006). 

 
- Un arrêté du 30 juillet 2014 (JO 1-8 p. 12699) a classé 

de nouvelles communes en Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR) à compter du 1er janvier 2014. La 
nouvelle liste s'ajoute à la liste fixée en 2013.  

 
- Pour bénéficier en 2015 de la nouvelle exonération, 

accordée sur délibération des collectivités locales, les 
diffuseurs de presse spécialistes peuvent effectuer leur 
demande jusqu'au 31 décembre 2014, sur l'imprimé 
n° 1447 M ou sur l'imprimé n° 1447 C selon le cas. 
 

- Un jugement refuse à un sous-traitant la possibilité de 
bénéficier du crédit d'impôt recherche à raison des 
sommes facturées à un donneur d'ordre qui a opté pour 
le dispositif mais a atteint le plafond (TA Montreuil 
1er juillet 2014 n° 1207416). 
 

- Lorsqu'un immeuble de bureaux est réaménagé, 
chaque étage étant divisé et loué à plusieurs locataires 
au lieu d'un seul, l'Administration peut modifier la valeur 
locative servant de base à la taxe foncière, même si la 
surface d'ensemble reste inchangée (CE 2-7-2014 
n° 358932). 
 

- Pour l'application du régime d'abattement sur les plus-
values immobilières, la période de poursuite de l'activité 
dans le cadre d'une location-gérance est retenue pour 
apprécier la durée de détention dès lors que l'immeuble 
demeure affecté à l'exploitation du fonds (CAA Nancy 
15-5-2014 n° 13NC00192). 
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- Renforcement de l'abattement pour durée de détention 
des terrains à bâtir, allégement des droits de donation 
de ces terrains, aménagement du dispositif DUFLOT et 
renforcement du crédit d'impôt développement durable 

 
font partie des mesures présentées par le Premier 
ministre début septembre. 

 
 
 
 

 

SOCIAL 
 

 
 
 

DEMATERIALISATION DES 
DECLARATIONS SOCIALES : A 

TERME ELLE VA CONCERNER TOUTES 
LES ENTREPRISES 

 
 
DECLARATIONS PREALABLES A L’EMBAUCHE 
 
Elles seront obligatoirement dématérialisées : 
 
- dès le 1er octobre 2014 par les entreprises : 

o relevant du régime général ayant réalisé plus de 
50 déclarations préalables en 2013 ; 

o relevant du régime agricole ayant réalisé plus de 
100 déclarations préalables. 

 
- à partir du 1er janvier 2015 par les entreprises relevant 

du régime MSA ayant réalisé plus de 50 déclarations 
préalables en 2014.  

 
 
DECLARATIONS ET PAIEMENTS DE COTISATIONS 
 
Ils seront obligatoirement dématérialisés dès le 
1er octobre 2014 : 

o par les entreprises du secteur privé (général et 
agricole) redevables de cotisations sociales 
URSSAF au moins égales à 35 K€ sur 2013 ; 

o par les travailleurs indépendants non agricoles dont 
les cotisations 2013 excèdent 25 K€ et ceux 
dépendant du régime micro-social simplifié dont les 
recettes annuelles 2013 excèdent 41 100 € (micro-
BIC) ou 16 450 € (micro-BNC).  
L’URSSAF, sans citer aucun texte de référence, a 
publié l’information d’une manière différente sur son 
site : en ce qui concerne les professionnels 
libéraux, elle ne parle pas de cotisations 
supérieures à 25 K€ mais d’un revenu supérieur à 
60 K€. Est-ce une forme de raccourci ? 

 
 
 
A partir du 1er janvier 2015, le seuil de 35 K€ des 
entreprises est ramené à 20 K€ et le seuil de 25 K€ des 
travailleurs indépendants hors régime micro-social est 
ramené à 10 K€.  
 
Nous vous rappelons que le non respect de l’obligation de 
déclaration et paiement dématérialisé peut entraîner 
l’application de majorations. 
 
 
 

ENCADREMENT DES STAGES 
 
 
La loi sur l’encadrement des stages adoptée fin juin est 
entrée en vigueur le 12 juillet.  
 
Vous trouverez ci-après les principales dispositions : 
 
- Le nombre de stagiaires ne doit pas dépasser un 

certain pourcentage de l’effectif de l’entreprise (% à 
fixer par décret). 
 

- Les stagiaires ne peuvent servir à remplacer les 
titulaires de postes permanents.  
 

- Un stage ne peut être conclu ni pour faire face à un 
surcroît temporaire d’activité, ni pour pourvoir un emploi 
saisonnier, ni pour remplacer un salarié absent ou dont 
le contrat est suspendu. 
 

- La durée maximale théorique d’un stage est de 
six mois. Un décret à paraître devrait toutefois prévoir 
des dérogations. 
 

- Les textes antérieurs imposaient déjà une rémunération 
égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale 
dans le cadre des stages de plus de deux mois, à 
défaut d’un montant fixé par convention de branche ou 
accord professionnel étendu. A compter du 
1er septembre 2015, le taux passera de 12,5 % à 15 %. 
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SOMMES ISOLEES 

 
 
 
A compter du 1er janvier 2016, le régime des « sommes 
isolées » qui n’a d’existence qu’au regard des cotisations 
AGIRC et ARRCO, sera supprimé. Rappelons que les 
sommes isolées correspondent pour l’essentiel aux 
indemnités de congés payés ou de rupture versées lors du 
départ de l’entreprise.  
 
 
Aujourd’hui dans la pratique, elles créent des difficultés car 
la plupart des logiciels de paies sont incapables de les 
isoler pour leur appliquer les règles qui leur sont propres. 
D’où des régularisations quasi systématiques.  
 
 
Le problème sera bientôt résolu car ces sommes seront à 
l’avenir soumises à cotisations dans les conditions et 
limites des assiettes générales. Il ne reste plus qu’à 
patienter un an et demi… 
 
 
 
 
CONTRAT A CARACTERE COLLECTIF 

ET OBLIGATOIRE 
 
 
 
Verra-t-on enfin la fin de ce feuilleton à épisodes ? On sait 
que les cotisations patronales de retraite et de prévoyance 
échappent jusqu’à un certain plafond aux cotisations 
sociales si le contrat présente un caractère collectif et 
obligatoire. La définition donnée au caractère « collectif » a 
évolué au cours des années. Divers textes et circulaires 
sont venus le préciser ou le modifier, chacun le 
complexifiant un peu plus ! Voilà qu’un nouveau décret 
apporte une nouvelle pierre à l’édifice… 
 
 
Le contrat est supposé collectif s’il s’applique à une ou 
plusieurs catégories de salariés définies à partir de critères 
objectifs. Le décret vient modifier certains de ces critères 
« objectifs ».  
 
 
Il convient donc à chacun de s’assurer de la 
conformité de ses contrats. Nous vous invitons à 
prendre connaissance du détail des modifications sur la 
toile, il suffit de taper : Décret n° 2014-786 du 
8 juillet 2014. 
 

 
LFSSR 2014 

 
 
Nous revenons comme promis sur la Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale Rectificative pour 2014. Il fallait s’y 
attendre, le texte ne correspond plus à la version qui avait 
été présentée par le Gouvernement ; entre autres, le 
Conseil d’Etat a déclaré non constitutionnelle la mesure 
d’allègement de cotisations sociales, mesure phare de 
cette loi. C’est donc un texte très amputé qui a été publié. 
 
 
REDUCTION FILLON  
 
Son taux sera revu à la hausse afin de couvrir de nouvelles 
cotisations : la cotisation FNAL, la contribution solidarité-
autonomie, et dans certaines limites la cotisation accident 
du travail. 
 
La distinction entre entreprises de moins de 20 salariés et 
celles d’au moins 20 salariés est abandonnée. Un décret à 
paraître doit définir la nouvelle formule unique.  
 
La rémunération des temps de pause, d’habillage et de 
déshabillage actuellement exclue de la rémunération 
retenue pour calculer le coefficient, y sera intégrée à 
l’avenir. 
 
 
COTISATION PATRONALE ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
Elle sera modulée en fonction du niveau de rémunération. 
Taux de 3,45 % pour les rémunérations n’excédant pas 
1,6 Smic, maintien à 5,25 % dans les autres cas. 
 
 
COTISATION FNAL  
 
La cotisation FNAL de base de 0,1 % et les cotisations 
supplémentaires seront fusionnées. 
 
 
Toutes ces mesures seront applicables au 1er janvier 2015 
sous réserve de parution des décrets nécessaires. 
 
 
 

EGALITE HOMMES-FEMMES 
 
 
Encore un texte important dont les 
DRH et responsables des services 
« Personnel » ne peuvent faire 
l’économie : à lire absolument sur la toile (site 
gouvernement.fr ou site assemblee-nationale.fr, par 
exemple). 
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ASSOCIATION 
 

 
 
 

CREATION, DISSOLUTION, 
MODIFICATION : PROCEDURE EN 

LIGNE ET JUSTIFICATIF  
 
Toutes ces formalités peuvent être réalisées sur internet 
en créant un compte à l’adresse compteasso.service-
public.fr. 
 
Les informations à fournir sont les mêmes que celles à 
transmettre par courrier. Une fois ces formalités effectuées 
vous pourrez obtenir une copie de l’insertion au Journal 
Officiel des associations et fondations d’entreprise 
(JOAFE), des déclarations de création, modification ou 

 
 
 
 
 
dissolution de la structure. Cette copie certifiée conforme 
est disponible sur le site internet www.journal-
officiel.gouv.fr à la page « Consulter les annonces » puis 
« Les annonces du JO Associations ».  
 
Le justificatif de publication, dénommé « témoin de 
parution » est au format PDF avec une signature 
électronique attestant de son authenticité. 
 
Seules les créations, modifications et dissolutions réalisées 
depuis le 9 novembre 2013 donnent lieu à l’émission d’un 
justificatif électronique.  
 
 
 
 
 

 

BENEFICES NON COMMERCIAUX 
 

 
 
 
BNC ET INDEMNITES DE FONCTION 

 
 
En réponse à une question posée par une association de 
gestion agréée, l’Administration fiscale a précisé, que les 
indemnités perçues à l'occasion d'activités de 
représentations professionnelles (en contrepartie de la 
participation à un ordre professionnel ou d’une association 
de gestion agréée, par exemple) relevaient du régime des 
BNC non professionnels. 
 
Ainsi, le professionnel libéral qui veut éviter une 
majoration en base imposable de 25 % de ces indemnités 
doit-il souscrire une adhésion individuelle, en plus de son 
adhésion au titre de son activité libérale professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
Ce principe est applicable que le professionnel exerce à 
titre individuel ou dans le cadre d’une société d'exercice 
(société civile, société civile professionnelle, convention 
d'exercice conjoint …). 
 
Il en résulte que, dans le cas d’un exercice dans le cadre 
d’une société d’exercice, les indemnités ne peuvent être 
rattachées au résultat fiscal de la société. Dès lors, si les 
associés sont convenus, sur le plan juridique que ces 
indemnités doivent entrer dans les recettes communes, il 
convient que leur sort soit réglé dans la fixation des règles 
de partage du bénéfice. 
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AGRICOLE 
 

 
 

COTISATIONS SOCIALES ET 
CESSATION D’ACTIVITE 

 
 
Le principe retenu pour le calcul des cotisations sociales 
est le suivant : la situation du chef d’exploitation est 
appréciée au premier jour de l’année civile au titre de 
laquelle les cotisations sociales sont dues. 
 
En conséquence, en cas de cessation d’activité en cours 
d’année, le chef d’exploitation est redevable des 
cotisations au titre de l’année civile entière. 

 
 
 
 
 
 
 
Illustration :  
 

Une gérante associée d’une société qui cède la totalité 
de ses parts au mois de mars. La règle de l’annualité 
s’applique : les cotisations sociales sont donc dues 
pour l’année civile entière par le chef d’exploitation. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ECHEANCIER D’OCTOBRE 2014 
 
 
 
Délai variable : Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires afférente aux opérations de septembre 2014 ou du 

troisième trimestre. 
 
 
05.10.2014: Entreprises d'au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux 

salaires de septembre 2014. 
 
 
08.10.2014 : Entreprises d'au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de 

septembre 2014. 
 
 
11.10.2014 : Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d'échanges des biens intra-communautaires relative 

aux opérations de septembre 2014. 
 
 
15.10.2014 : Sociétés soumises à l'impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2014 : liquidation et paiement du solde 

de l'impôt et règlement du solde des contributions complémentaires d'impôt sociétés sous déduction de 
l'acompte versé le 15 juin 2014. 

 
 Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE 

EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 2014 ou du troisième trimestre. 
 
 Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du troisième trimestre 2014. 
 
 
31.10.2014 : Sociétés soumises à l'impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2014 : dépôt de la déclaration des 

résultats et des documents annexes. 
 



LES CHIFFRES CLES DU CHEF D'ENTREPRISE
    Mise à jour : 09.09.2014

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 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53
. Minimum garanti euros 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2014
. Indice des prix 126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14 127,73
. Hausse sur 12 mois 0,7% 0,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5%

TAUX D'INTERETS 2014
. Taux d'intérêt légal 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
. Taux EURIBOR à 1 mois (ex PIBOR) 0,2240 0,2250 0,2310 0,2530 0,2590
. Taux EONIA (ex TMM : Moy Mens) 0,2051 0,1601 0,1748 0,2488 0,2564

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% 2012 1617 1666 1648 1639
. Cadres: - ARRCO tranche A 3,05% 4,58% 2013 1646 1637 1612 1615

: - AGFF tranche A 0,80% 1,20% 2014 1648
  - 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% 2013 108,53 108,50 108,47 108,46
  - GMP  (5) 324,72 €/mois 7,75% 12,68% 2014 108,50
  - 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. 2012 122,37 122,96 123,55 123,97
    Au-delà de quatre fois le plafond annuel SS, prendre 100 % du salaire et non plus 98,25 %, 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
(2)  Pour dépt. Rhin - Moselle, cotis. suppl. de 1,60 % due s/ totalité du salaire. 2014 125,00 125,15
(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 : 3 453,72 € / mois pour Matériel informatique et de
un temps plein. 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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rémun. brute annuelle, dont HS et Hcomplt

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


