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 ÉLECTIONS AMERICAINES

Alors que la France doit faire face concomitamment à la crise sanitaire de la COVID-19 
et ses conséquences économiques, et à une recrudescence des actes de terrorisme, un 
autre pan de notre avenir se joue actuellement de l’autre côté de l’Atlantique.

Quels sont les enjeux de ces élections pour la France et l’Europe ?

Les quatre années d’exercice du pouvoir par l’Administration TRUMP ont jeté le trouble 
sur toute la planète par des décisions qu’on pourrait de « prises à l’emporte-pièce », im-
prévisibles, caractérielles voire inconséquentes.

Cependant, force est de constater malgré tout que l’économie américaine s’est plutôt 
bien comportée au cours de ces quatre années (avant la crise de la COVID), et que l’Amé-
rique a réaffirmé son autorité, notamment face à la Chine. 

Cependant, qui peut prédire aujourd’hui la stratégie de Donald Trump pour les quatre 
années à venir s’il est réélu ?

Son opposant Joe Biden parait beaucoup plus consensuel, moins clivant.
Son programme prévoit une forte augmentation des dépenses publiques, notamment 
en matière sociale, mais aussi en investissements massifs dans la transition écologique. 

Ce programme qui sera financé par une augmentation des impôts et par recours à 
l’endettement, (auprès de la Chine) ne risque-t-il pas de casser la dynamique écono-
mique des Etats Unis alors qu’il devra également faire face aux conséquences de la 
crise sanitaire.

Par ailleurs, Joe Biden pourra-t-il facilement renoncer au slogan « America first » cher 
à Donald Trump ?

L’Europe et les Etats Unis n’ont toujours pas signé l’accord de libre-échange, et Do-
nald Trump a usé voire abusé du chantage aux droits de douane visant notamment 
les produits français (luxe et agricoles).

Dans un même temps, nous n’avons toujours pas trouvé de solution objective et effi-
cace d’imposition des GAFA dans les pays où ils réalisent leurs bénéfices.

Comme vous pouvez le constater, l’équation est particulièrement complexe dans une 
économie mondialisée où la Chine conteste la suprématie américaine que celle-ci ne 
veut bien sûr pas abandonner.

L’Europe et la France ne doivent donc pas compter sur une défaite de Donald Trump 
pour améliorer leur position sur l’échiquier mondial. Elles doivent au contraire trou-
ver et mettre en œuvre des politiques d’union adéquates pour exister, développer 
leurs économies et maintenir notre modèle demain. 
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TVA SUR LES LOCATIONS DE LOCAUX NUS A 
USAGE PROFESSIONNEL

Si vous êtes bailleur et que vous détenez, dans un même immeuble, plusieurs locaux 
nus à usage professionnel ouvrant droit à l’option pour la TVA, il est possible de n’opter 
pour la TVA que pour certains locaux seulement.

La désignation des locaux doit être réalisée sans équivoque.

Si l’option n’identifie pas de manière expresse, précise et non équivoque le ou les baux 
ainsi que les locaux concernés, l’option pourrait être présumée s’appliquer globalement 
à l’ensemble des locaux pour lesquels elle est possible.

AVANCE SUR REDUCTIONS ET CREDITS 
D’IMPÔTS : POSSIBILITE DE LA REDUIRE VOIRE 
DE LA SUPPRIMER

Rappel :  Si en 2019 vous avez employé :

- une aide à domicile ; 
- et/ou vous avez bénéficié d’autres services à la personne ;
- et/ou vous avez versé des dons ou des cotisations syndicales ; 
- et/ou avez bénéficié de certains dispositifs de défiscalisation immobilière,

alors vous avez bénéficié au titre de 2019 de réductions ou de crédits d’impôt sur 
l’imposition de vos revenus 2019 (avis d’imposition reçu pendant l’été 2020)

Si en 2020, vous : 

- employez une aide à domicile; 
- et/ou vous bénéficiez d’autres services à la personne;
- et/ou vous avez versé ou allez verser avant le 31 décembre 2020 des dons ou des 
cotisations syndicales; 
- et/ou bénéficiez de certains dispositifs de défiscalisation immobilière,

alors vous allez bénéficier au titre de 2020 de réductions ou de crédits d’impôt sur 
l’imposition de vos revenus 2020 (avis d’imposition à recevoir pendant l’été 2021).

Pour vous éviter d’attendre l’été 2021 et votre avis d’imposition 2021 sur vos re-
venus 2020 pour en bénéficier, et comme tous les ans, depuis la mise en place du 
prélèvement à la source, une avance de 60 % de vos réductions ou crédits d’im-
pôt vous sera versée en janvier prochain. Cette avance sera basée sur les dernières 
informations connues de l’Administration fiscale (déclaration de vos revenus de 
2019).

Si vos dépenses ouvrant droit à réductions ou crédits d’impôt ont diminué 
en 2020 par rapport à 2019, pour vous éviter d’avoir à reverser une avance 
perçue à tort, il est dès à présent possible de réduire cette avance (ou même y 
renoncer complètement si en 2020 vous n’avez plus du tout ce type de dépenses). 
Pour cela, il suffit de vous connecter sur votre espace particulier sur impots.gouv.
fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de 
réductions et crédits d’impôt ».

La modification n’est possible que jusqu’au 10 décembre.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES INTERETS 
FISCALEMENT DEDUCTIBLESFISCALEMENT DEDUCTIBLES
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SECRET PROFESSIONNEL VIS-A-VIS DE
L’ADMINISTRATION FISCALE

En application de l’article 99 du Code géné-
ral des impôts, tout professionnel relevant 
de la déclaration contrôlée dans la catégo-
rie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) 
doit tenir un livre-journal reportant un cer-
tain nombre de mentions obligatoires.
Certains ont cru pouvoir s’y soustraire par-
tiellement, se réfugiant derrière leur obli-
gation de secret professionnel. 

Le Conseil d’Etat, a toutefois confirmé qu’un professionnel libéral assujetti au secret 
professionnel et membre d’une association agréée se trouve dans l’obligation de :

- tenir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et dé-
penses professionnelles
- présenter, quelle que soit sa profession, l’identité du client ainsi que le montant, la 
date et la forme du versement des honoraires.

En revanche, la nature des prestations n’a pas à être révélée.

Par « identité du client », il convient d’entendre « le nom, prénom, adresse et tout élé-
ment permettant de distinguer un client d’un autre. Toutefois, il est possible de ne 
mentionner qu’une codification des clients sur le livre journal, à condition que les 
autres informations puissent être retrouvées sur un document annexe.

Quant aux officiers ministériels et publics, ils ne peuvent opposer le secret profession-
nel aux demandes d’éclaircissements, de justifications et de communication des docu-
ments concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité. Peuvent 
être communiqués :

- non seulement les dossiers individuels des clients et les documents comptables rela-
tifs aux dépôts de fonds ; 
- mais aussi, selon l’Administration, la correspondance échangée entre l’officier public 
ou ministériel et ses clients ou ses hommes d’affaires, ou encore tous documents four-
nis par les clients

Social

Les heures supplémentaires décomptées 
par un logiciel de pointage sont considé-
rées « acceptées » par l’employeur.

La jurisprudence affirme régulièrement 
que les heures supplémentaires sont effec-
tuées à la demande de l’employeur ou avec 
son consentement.
Ce consentement peut parfois être impli-
cite. C’est notamment le cas lorsque l’em-
ployeur a tacitement admis la réalisation 
des heures supplémentaires.

Ainsi dans un arrêt de juillet 2020, la Cour de cassation est-elle venue préciser que le 
fait :

- que le salarié ait produit des relevés de pointage des heures supplémentaires qu’il a 
effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine ;
 - et que ces heures aient été enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposi-
tion par l’employeur valait information et autorisation implicite de ce dernier. 

En effet, l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par 
le salarié (par des fiches de pointage) et ne s’opposait donc pas à leur exécution. Pour 
les juges, il avait donc tacitement consenti à leur réalisation.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
DÉCOMPTÉES PAR UN LOGICIEL DE 
POINTAGE SONT CONSIDÉRÉES « ACCEPTÉES » 
PAR  L’EMPLOYEUR
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HARCÈLEMENT MORAL : LA MAUVAISE FOI 
DU SALARIÉ PEUT ÊTRE INVOQUÉE EN COURS 
DE PROCÈS
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral peut être licencié s’il agit de mau-
vaise foi. Le fait que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément la mauvaise 
foi du salarié n’empêche pas sa reconnaissance par le juge au regard des éléments appor-
tés par l’employeur.

L’URSSAF MET EN PLACE UN OUTIL D’AIDE À LA 
CRÉATION D’UN ACCORD D’INTÉRESSEMENT
Un dispositif d’aide en ligne à la création d’un accord d’intéressement pour les entreprises 
a été mis en place. Il contient plusieurs outils qui n’excluent cependant pas le recours à un 
conseil extérieur pour éviter les écueils.

https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/

LA COVID-19 EST OFFICIELLEMENT RECONNUE 
COMME MALADIE PROFESSIONNELLE

Comme l’avaient annoncé les ministres de la Santé et du Travail le 30 juin dernier, un ta-
bleau de maladies professionnelles dédié à la Covid-19 est institué par un décret du 
14 septembre 2020. 

La reconnaissance comme maladie professionnelle peut :

- être « automatique » pour certains personnels tels que :
 - personnels du secteur de la santé travaillant en présentiel dans des établisse-
ments hospitaliers et médico-sociaux ;
 - personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du 
Covid-19.

- ou nécessiter une procédure complémentaire pour les autres.

Retour au SOMMAIRE

AIDE À L’EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS
Un décret du 6 octobre 2020 est venu créer une nouvelle aide pour l’em-
bauche des travailleurs handicapés qui entre en vigueur au 8 octobre 2020.

Elle est accordée en cas d’embauche en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois quel que 
soit l’âge du salarié bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé et 
dont la rémunération est au plus égale à 2 fois le SMIC (3 078.84 euros pour 35 h).

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021.
C’est la date de conclusion du contrat qui doit être prise en compte et non la date 
d’embauche.

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’entreprise à compter du 1er 
septembre 2020.

L’aide est égale à 4 000 euros au maximum et sera versée par l’ASP de façon trimes-
trielle et dans la limite d’un an.

Le montant de l’aide est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée du 
contrat.

L’aide pourra être demandée auprès des services de l’ASP à compter du 4 janvier 2021 
et devrait être versée dans le un délai de 6 mois suivant la date de début d’exécution 
du contrat.

L’employeur devra ensuite établir une attestation trimestrielle pour continuer à perce-
voir l’aide.



RENFORCEMENT ET PROLONGEMENT DU 
DISPOSITIF DES EMPLOIS FRANCS JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 2021
Le dispositif expérimental des « emplois francs » devait prendre fin le 31 décembre 2020; 
vient d’être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Ce dispositif permet aux employeurs de bénéficier d’une aide pour l’embauche de cer-
tains salariés (demandeurs d’emploi ; adhérents à un contrat de sécurisation profession-
nelle ; jeunes suivis par une mission locale) résidant dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV).

Cette aide s’élève pour un temps plein à ; 

- 5 000 euros par an pendant 3 ans pour une embauche en CDI ;
- 2 500 euros par an pendant 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois.

    
  

Social
IMPORTANCE DE LA PREUVE DE LA REMISE 
DE L’EXEMPLAIRE DE RUPTURE CONVEN-
TIONNELLE AU SALARIÉ
La rupture conventionnelle doit nécessairement faire l’objet de la signature d’un for-
mulaire CERFA entre le salarié et l’employeur pour être validée.

La validité de la procédure impose aussi la remise au salarié de son exemplaire du 
CERFA. 

En cas de contestation du salarié, l’employeur est tenu de prouver qu’il lui a bien remis 
ce document. Il est donc indispensable pour l’employeur de penser à matérialiser une 
preuve de cette remise (reçu ; annexe signée…), sous peine de nullité de la rupture.

LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE NON 
PROFESSIONNELLE INJUSTIFIÉ EN 
L’ABSENCE DE CONSULTATION DU CSE
Le Code du travail impose la consultation du CSE en matière de proposition de reclas-
sement dans le cadre d’une inaptitude d’origine non professionnelle mais il ne prévoit 
pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation.

La Cour de Cassation n’avait encore jamais eu à se prononcer en la matière ; c’est dé-
sormais chose faite !

Elle considère que l’obligation de reclassement n’est réputée satisfaite que lorsque 
l’employeur a proposé des emplois après consultation du CSE.
Aussi, le défaut de consultation, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il est également important de rappeler que cette consultation doit être faite 
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Par ailleurs, vient d’être créée une aide bonifiée pour 
le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans rési-
dant en QPV dont le contrat sera signé entre le 15 
octobre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.

Cette aide bonifiée s’élèvera à :

- 7 000 euros la première année, puis 5 000 euros les 
  2 années suivantes pour un CDI ;

- 5 500 euros la première année, puis 2 500 euros                  
l’année suivante pour un CDD d’au moins 6 mois.

L’aide n’est pas due pour les périodes où le salarié est 
placé en activité partielle et elle n’est pas cumulable 
avec l’aide exceptionnelle à l’embauche en contrat 
de professionnalisation récemment mise en place.
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COVID-19 : HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Par décret du 18 août 2020 une prorogation de classement de certains hébergements 
touristiques jusqu’au 1er mai 2021 a été posée. Cette mesure concerne les héberge-
ments dont les effets de classement devaient prendre fin entre le 12 mars 2020 et le 
30 avril 2021.

Rappelons que le classement des différents hébergements touristiques concernés est 
volontaire. Il comporte pour chaque type d’hébergement 5 catégories allant de 1 à 5 
étoiles selon le niveau de confort proposé. 

Ce classement est valable pour une durée limitée de 5 ans et permet de bénéficier d’un 
certain nombre d’avantages fiscaux et sociaux, à savoir :

- application d’un abattement forfaitaire de 71% (au lieu de 50%) pour les loueurs de 
meublés de tourisme classés qui font application du régime fiscal des micro-entre-
prises ;

- mise en œuvre de taxes de séjour non 
majorées pour les hébergements classés ;

- paiement de cotisations sociales moins 
élevées pour les loueurs de meublés de tou-
risme classés qui ne relèvent pas du régime 
social agricole et dont le montant annuel des 
loyers est supérieur à 23 000 € ;

- application du taux réduit de TVA de 10% 
(au lieu du taux normal de 20%) pour les ex-
ploitants de campings classés.
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MECENAT : CONTREPARTIE A 
L’APPOSITION DU NOM

En contrepartie d’un don offert à une association de promotion du sport automobile 
féminin, une entreprise avait obtenu l’apposition de son nom sur les véhicules de 
course et sur le camion utilisé par l’association. 

L’Administration avait rejeté la réduction d’impôt appliquée par l’entreprise. 

En appel, les juges de fonds avaient débouté l’Administration considérant que l’appo-
sition du nom sur les véhicules n’était pas de nature à remettre en cause le bénéfice 
de la réduction d’impôt en litige, quelle que fût la valeur économique de l’exposition 
médiatique dont l’entreprise aurait bénéficié à l’occasion des courses automobiles. 

Dans un arrêt récent le Conseil d’Etat a considéré que la Cour administrative d’appel 
avait commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas remise en cause la réduc-
tion d’impôt, quelle que soit la valeur économique de l’exposition médiatique tenant 
à l’affichage du nom de la société sur les véhicules et camion de l’association. 

Il affirme au contraire qu’il appartient au juge de fond de rechercher les proportions 
de la contrepartie qui doivent demeurer très inférieures au montant du don accor-
dé (CE n° 423664 du 20 mars 2020). 
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Délai variable :

05.12.2020 :

13.12.2020 :

16.12.2020 :

31.12.2020 : 

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux 
opérations de novembre 2020.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et 
POLE EMPLOI afférentes aux salaires de novembre 2020.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des 
biens intra-communautaires relative aux opérations de novembre 2020.

Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes 
et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement 
forfaitaire sur
ces mêmes revenus (dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du 
paiement des revenus).

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 
août 2020 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du 
solde de la
contribution additionnelle (ou contribution sociale de 3,3 %) d’impôt 
sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 septembre 2020.

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 du mois de 
novembre
2020.

Versement de la contribution à l’effort construction de 0,45 % pour les 
entreprises d’au moins 50 salariés.

Date limite de dépôt des réclamations au titre des impôts locaux (CET, 
taxe foncière, ...) mis en recouvrement en 2019 et des autres impôts mis en 
recouvrement, notifiés ou versés en 2018 (voir notamment CFE).

Déclaration rectificative en cas d’omission ou d’inexactitude dans la décla-
ration des commissions, honoraires, courtages, relative à l’année 2019.

Plan de
            Relance
PLAN DE RELANCE TOURISME:
LE GOURVENEMENT RENFORCE LES AIDES

Pour soutenir les acteurs de la filière Tourisme, Bpifrance et la Banque des Terri-
toires, en collaboration avec les Ministères de l’Économie et des Finances et de 
l’Action et des Comptes Publics, et les Régions de France ont développé une plate-
forme pour permettre à chaque entreprise d’identifier les différentes aides dont elle 
peut bénéficier : https://www.plan-tourisme.fr/

En fonction des différents critères (secteur d’activité, taille, région etc..), l’entreprise 
est redirigée vers les plateformes d’aides existantes et peut ainsi formuler ses de-
mandes. 

Retrouvez les activités concernées par ces aides dans le communiqué de presse du 
Gouvernement du 10 juin 2020:

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/evolution-du-fonds-de-solidarite-et-
elargissement-de-lacces-au-plan
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