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Edito #Mars 2016

Nous  avons commencé l’année 2016 en vous offrant 
quelques carrés de chocolat à consommer sans modération.  
Nous poursuivons nos prescriptions pour une année 
pleine d’enthousiasme, d’optimisme et d’énergie par un 
ingrédient essentiel : le rire !

Le rire est considéré comme un «remède» depuis 
l’antiquité : Hippocrate prescrivait déjà le rire à ses patients 
pour les guérir des maux du cœur et de l’esprit. Chez les 
Amérindiens, chaque tribu avait un sorcier comique qui 
faisait rire la personne malade jusqu’à ce qu’elle guérisse, 
les occidentaux avaient le fou du roi…

Un  enfant rit en moyenne 400 fois par jour. 
Malheureusement, avec le temps, nous perdons peu à peu 
notre capacité à rire. Un adulte rit seulement une vingtaine 
de fois par jour.

Pourtant, les vertus du rire sont bien réelles ! 

Cette fonction n’a pas uniquement un rôle social ; le rire 
booste le système immunitaire, aide à prévenir les maladies 
cardio-vasculaires, réduit l’anxiété, les insomnies et surtout 
chasse le stress ! 

Ce rire si bénéfique a-t-il sa place dans l’entreprise ?

Les études montrent que les impacts positifs du rire pour 
l’entreprise sont nombreux :
- améliore la performance personnelle et professionnelle ;
- rehausse la confiance, l’esprit d’équipe et le plaisir au    
  travail ;

LE RIRE, INGREDIENT ESSENTIEL DE LA VIE, MÊME DANS LES ENTREPRISES !
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- attise la créativité et le sens de l’humour au travail ; 
- facilite la communication, les relations internes et 
   externes ; 
- réduit et soulage les symptômes de stress et d’anxiété ;  
-   diminue le taux d’absentéisme, d’épuisement 
   professionnel et le turn-over ;
- améliore le service à la clientèle ;  
- accroit l’enthousiasme, l’implication et la motivation ; 
- augmente le sentiment d’appartenance ;
- apporte une image valorisante de l’entreprise.

Le rire en entreprise, est une pratique courante dans les 
entreprises au Japon, aux Etats-Unis, au Canada et dans les 
pays scandinaves. De grands groupes internationaux ont 
choisi cette voie pour gérer le stress de leurs collaborateurs, 
retrouver tous leurs potentiels, aplanir les conflits. Une 
étude américaine a même démontré que le personnel 
ayant le rire facile enregistrait les meilleures performances.

Les entreprises françaises découvrent peu à peu l’intérêt 
d’introduire le rire dans leur politique de ressources 
humaines et d’accéder à un concept novateur de la gestion 
du stress, facile, accessible et immédiat. 

Des organismes proposent des stages de yoga du rire en 
entreprise !

Duo Solutions a testé pour vous l’expérience d’un début de 
yoga du rire, la preuve en images !

ARTICLE PRECEDENT
Sommaire

https://youtu.be/DrotFNmHD4s
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PLUS DE C3S POUR LES 
PETITES ENTREPRISES
La contribution sociale de solidarité est supprimée dès cette année pour les entreprises 
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 19 millions d’euros. 

Ainsi les petites entreprise n’auront-elles ni contribution à verser en mai prochain sur 
leur chiffre d’affaires 2015, ni déclaration à souscrire.

BAREME INDEMNITES 
KILOMETRIQUES
Les barèmes kilométriques des frais de voiture et de deux-roues applicables pour l’im-
position des revenus 2015 sont identiques à ceux applicables en 2014.
Ces barèmes peuvent être utilisés :
- par les salariés qui optent pour les frais réels ;
- par les gérants et associés ;
- par les contribuables relevant des BNC.

FOCUS SUR FRAIS DE 
DEPLACEMENT / FRAIS DE 
MISSION / FRAIS DE RECEPTION
Déduction des frais de transport domicile-lieu de travail des entrepreneurs indivi-
duels

Les entrepreneurs individuels sont autorisés à déduire de leur résultat imposable les frais de 
transport domicile-lieu de travail lorsque la distance n’excède pas 40 kilomètres à la double 
condition qu’il soit justifié de la réalité et du montant des frais.

Toute la difficulté résulte de la non acceptation par l’administration fiscale de l’utilisa-
tion du barème kilométrique et donc de l’obligation qui en résulte de calculer le coût de 
revient réel des kilomètres parcourus à titre professionnel avec des véhicules utilisés à la fois 
pour des déplacements professionnels  (transport domicile-lieu de travail + autres déplace-
ments) et des déplacements privés.

Déduction maximale des frais de repas des entrepreneurs individuels (BIC / BNC)

Les entrepreneurs individuels sont autorisés à déduire de leur résultat imposable leurs frais 
supplémentaires de repas régulièrement exposés sur leur lieu d’exercice professionnel. 
Pour être déductibles, ces frais doivent :
- être nécessaires à l’exercice de leur profession ; 
- et ne pas dépasser certaines limites.

Nous vous rappelons que l’administration fiscale admet que la première condition est rem-
plie lorsque la distance entre le lieu d’exercice professionnel et le domicile fait obstacle à 
ce que l’entrepreneur individuel rentre chez lui prendre son repas. Le lieu d’exercice profes-
sionnel ne doit toutefois pas être anormalement éloigné du domicile, sauf circonstances 
indépendantes de sa volonté.

La déduction n’est admise que dans certaines limites. Ainsi, seule peut être déduite la frac-
tion du prix du repas pris à l’extérieur correspondant à la différence entre :
- le coût forfaitaire d’un repas pris au domicile soit 4,70 TTC € pour l’année 2016 ;
- et un plafond fixé à 18,30 € TTC par repas pour l’année 2016.

En pratique, vous pouvez déduire un montant maximal de 13,60 € (soit 18.30 € - 4,70 €) par 
repas à la condition bien entendu de conserver le justificatif des dépenses.
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Lorsqu’un professionnel exerçant une activité qui relève par essence de la catégorie des 
BNC entend également réaliser des opérations relevant en principe de la catégorie des 
bénéfices agricoles ou industriels et commerciaux, il peut en être tenu compte dans la 
détermination de son BNC, sans avoir à établir une déclaration distincte.

La loi (1 du I de l’article 155 du CGI) admet que cela soit le cas à la double condition :
- que l’activité non commerciale reste prépondérante ;
- qu’il existe un lien étroit entre l’activité libérale et les opérations accessoires.

L’appréciation de la prépondérance de l’activité non commerciale et du rattachement 
des opérations commerciales ou agricoles à l’activité non commerciale dépend des 
conditions d’exercice de l’activité professionnelle qu’il convient d’examiner au cas par 
cas.

Ces dispositions s’appliquent notamment aux :
- Chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues qui 
    vendent des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement ;
- Médecins et vétérinaires pro-pharmaciens, c’est-à-dire aux praticiens qui procèdent 
  à des ventes de médicaments non liées à l’accomplissement d’un acte médical ;
- aux redevances perçues dans le cadre de contrats de collaboration ;
- et désormais aux opérations de courtage, lorsqu’elles constituent des revenus 
  accessoires tirés de l’activité d’intermédiation en assurance d’ un agent général 
  d’assurance, indépendamment de son mandat d’exclusivité.

BNC ET RECETTES PROVENANT D’OPERATIONS COMMERCIALES
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CREDITS DE FIN DE CARRIERE ACCORDES PAR LES TUTELLES DU SECTEUR 
MEDICO-SOCIAL

D’une façon générale, l’ARS ou la DGAS, financeurs des Etablissements Sociaux et 
Médico-Sociaux, n’acceptent de régler les indemnités de fin de carrière qu’au moment 
du départ en retraite et refusent toute prise en charge de provision que l’association 
aurait été amenée à constituer au préalable. 

Toutefois, il arrive fréquemment que ces autorités tarificatrices accordent, en prévision 
d’un départ en retraite programmé, l’année ou les années précédentes des crédits 
afin de faire face à ce départ imminent. 

Un avis de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes est venu préciser 
comment traiter ces crédits ponctuels d’indemnités de fin de carrière accordés par 
les tutelles. Deux situations peuvent se rencontrer : 

Si l’association ne provisionne pas les indemnités de fin de carrière et se contente 
d’une mention en annexe alors les crédits accordés sont comptabilisés en fonds 
dédiés en attente d’utilisation ;

Si l’association provisionne les engagements retraite alors les crédits accordés 
restent en produits ; la provision d’indemnité de fin de carrière comptabilisée à la 
clôture de l’exercice étant constitutive d’une utilisation des fonds affectés par le 
financeur. 

Le produit accordé par le financeur peut être supérieur au montant de la charge 
provisionnée ou de la dépense d’indemnité de fin de carrière de l’exercice. 

Précisons que si la provision pour engagement retraite n’est pas comptabilisée 
au niveau de chaque établissement, mais au niveau de l’organisme gestionnaire, 
il en résultera nécessairement un retraitement permettant de passer du résultat 
comptable de l’association au résultat budgétaire spécifique à l’établissement géré. 
La CNCC rappelle que ces retraitements doivent figurer dans l’annexe des comptes 
annuels. 



SOCIAL

Deux décrets parus le 30 décembre 2015 sont venus finaliser le dispositif du Compte 
Personnel de Prévention de la Pénibilité.

Initialement prévue pour le 1er janvier 2016, l’entrée en vigueur des 6 derniers facteurs 
de pénibilité est reportée au 1er juillet 2016.

Pour rappel les quatre facteurs sont applicables depuis le 1er janvier 2015 :
- travail de nuit ;
- travail répétitif ;
- travail en milieu hyperbare ;
- travail en équipe successives et alternantes.

La définition de 2 des 10 facteurs de risques (bruit et travail répétitif ) a été modifiée.

Les décrets impactent également le Document Unique d’Evaluation des Risques, qui 
doit désormais consigner en annexe, les données collectives utiles à l’évaluation des 
expositions individuelles aux risques, de nature à faciliter la déclaration des risques, et 
notamment des référentiels métiers.

La fiche individuelle d’exposition ayant été supprimée courant 2015, elle est remplacée 
par une déclaration annuelle de l’employeur, effectuée via la déclaration annuelle des 
données sociales (DADS) ou la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

FINALISATION DU  COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION PÉNIBILITÉ

ARTICLES SUIVANTS
Social : les brèves
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NOUVELLE AIDE TEMPORAIRE À 
L’EMBAUCHE POUR LES PME 

Une nouvelle prime est accordée aux 
entreprises de moins de 250 salariés pour 
l’embauche, entre le 18 janvier et le 31 
décembre 2016, d’une personne (en CDI ou 
CDD d’au moins 6 mois)  dont la rémunération 
n’excède pas 1,3 SMIC.

Cette prime est versée à raison de 500 € par 
trimestre pendant  24 mois maximum 
(soit 4 000 €).

DANGEROSITÉ DU RECOURS À 
D’ANCIENS SALARIÉS  OPÉRANT SOUS 
LE STATUT D’AUTO-ENTREPRENEURS 

Est coupable de travail dissimulé l’employeur qui fait 
travailler ses anciens salariés sous le statut d’auto-
entrepreneur, dans des conditions les plaçant dans 
un lien de subordination juridique permanente.

En l’occurrence :
- D’une part, ces auto-entrepreneurs travaillaient :
   - exclusivement pour le même donneur d’ordre ; 
   - et selon des modalités imposées d’exécution    
      de leur travail.
- D’autre part, leurs factures étaient établies par 
   l’entreprise débitrice.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi 
reconnu le délit de travail dissimulé par dissimulation 
d’emploi salarié.

Les brèves

INTERDICTION DU « VAPOTAGE » SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL

S’inspirant du décret du 15 novembre 2006, fixant 
les conditions d’application de l’interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, 
la loi dite « de modernisation de notre système de 
santé », s’est positionnée sur le sort du « vapotage ».

Ainsi l’usage de la cigarette électronique est-il 
interdit :
-  dans les lieux de travail fermés et couverts à usage 
collectif ; 
-  ainsi que dans les établissements scolaires et les 
établissements destinés à l’accueil, à la formation et 
à l’hébergement des mineurs et dans les moyens de 
transports collectifs fermés.

Les conditions d’application de cette interdiction 
seront fixées prochainement par décret.

AUTORISATION DU CONTRÔLE PAR 
L’EMPLOYEUR DE LA MESSAGERIE 
DU SALARIÉ MAIS LIMITATION 
À LA SEULE MESSAGERIE 
PROFESSIONNELLE
La Cour Européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH) dans une décision du 12 janvier 2016 
autorise la surveillance de la messagerie 
électronique professionnelle d’un salarié par son 
employeur, sans que cela ne constitue en soi une 
violation du droit au respect de la vie privée et 
du secret des correspondances.

La Cour de cassation a été amenée à préciser qu’il 
est en revanche interdit à l’employeur d’accéder 
à la messagerie personnelle du salarié.



ARTICLES SUIVANTS
Echéancier

AGRICOLE

ARTICLE PRECEDENT
Social : les brèves

Retour au SOMMAIRE

A compter de l’imposition 2016, le régime de l’évaluation forfaitaire des BA 
applicable aux petits exploitants est abrogé au profit d’un régime dit « micro-BA ».

L’application de ce nouveau régime est conditionnée à la moyenne triennale des 
recettes : il s’applique de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne 
des recettes ne dépasse pas 82 200 € HT sur trois années consécutives.
Pour l’application du régime d’imposition en N il y a lieu de prendre en compte les 
recettes de N-3 à N-1.

Le bénéfice imposable, exception faite des plus-values, est égal à la moyenne 
triennale des recettes de l’année d’imposition (N) et des deux années précédentes 
(N-1et N-2), diminué d’un abattement de 87 %, abattement qui ne peut être 
inférieur à 305 €.

S’agissant des obligations déclaratives, le contribuable portera directement sur sa 
déclaration 2042C :
- le montant des recettes de l’année d’imposition ; 
- le montant des recettes des deux années précédentes ;
- et le montant des plus ou moins values de l’année.

Les obligations comptables sont allégées : l’exploitant doit « se contenter » de :
- tenir un détail journalier des recettes professionnelles ;
- et de conserver les factures et pièces justificatives desdites recettes.

CRÉATION DU RÉGIME « MICRO-BÉNÉFICES AGRICOLES»



Echéancier

Avril 2016
Délai variable

05.04.2016

08.04.2016

11.04.2016

15.04.2016
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ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Agricole : Création du régime «micro-bénéfices agricoles»

T.V.A. mensuelle : déclaration de mars 2016.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du premier trimestre 2016 pour les redevables au réel normal.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2016.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de mars 2016.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intra-communautaires relative aux opérations de mars 2016.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2016 ou du 1er trimestre 2016.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du 1er trimestre 2016.

MAI 2016 
03/05/2016    Dépot de toutes les déclarations professionnelles
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