
La Lettre #Mars 2021

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
BNC et pluralité de loyers immobiliers

EDITO

FISCAL 
Crédit d’impôt en faveur des bailleurs : des précisions

Barème Kilométrique

Focus sur frais de déplacement / Frais de mission / Frais de réception ASSOCIATION 
Prêts inter-associations 

ET SI NOUS DÉVELOPPIONS L’OPTIMISME ?ET SI NOUS DÉVELOPPIONS L’OPTIMISME ?

SOCIAL
Nullité du licenciement : le salarié peut être réintégré même s’il a un nouvel emploi
Prolongation de l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés

Prolongation des aides exceptionnelles pour les contrats d’alternance

AGENDA ÉCHÉANCIER & CHIFFRES CLÉS



Edito Retour au SOMMAIRE

ARTICLES SUIVANTS
FISCAL

ET SI NOUS DÉVELOPPIONS L’OPTIMISME ?ET SI NOUS DÉVELOPPIONS L’OPTIMISME ?

Nous sommes confrontés depuis des mois à une crise sanitaire et économique sans 
précédents. La pandémie Covid devient de plus en plus anxiogène, le phénomène 
étant accentué par les médias. Une injonction devient prégnante : ne nous laissons 
pas gagner par la morosité et soyons optimistes !

Mais c’est quoi l’optimisme ? 

Il peut être défini comme un état d’esprit se traduisant par une confiance dans l’is-
sue positive d’un évènement même fâcheux. Ainsi un optimiste aura-t-il tendance à 
mieux supporter les conséquences du « comment vivre avec la Covid » notamment 
en télétravail. Il saura transformer les contraintes en opportunité de vivre les choses 
autrement de manière plus positive.

En entreprise, un optimiste recherchera les solutions à un problème et réussira par 
sa persévérance à atteindre les résultats attendus. L’optimisme permet de franchir 
les obstacles plus aisément voire même, avec une bonne dose de volonté en sus, de 
soulever des montagnes !

Il est donc intéressant d’intégrer l’optimisme dans les projets d’entreprise, ce peut 
être un gage de réussite.

Dans la conduite d’un projet, le chef d’entreprise ou le manager mise sur les forces 
et se focalise sur le succès ; il n’y a pas de place pour l’échec… Le leader optimiste 
mettra en avant les atouts et les facteurs positifs pour convaincre son équipe de le 
suivre, pour mener à bien un projet. Mais il ne devra bien évidemment pas pour au-

tant occulter intégralement les faiblesses et verser dans un optimisme béat. Mais 
mieux vaudra voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide.

L’optimisme est aussi un levier individuel essentiel pour chacun pour développer 
la confiance en soi et cultiver son esprit créatif. Il est source de bien-être et suscite 
un enthousiasme qui peut se partager avec les autres, pour donner une dynamique 
collective à l’atteinte d’un objectif. Plus fort ensemble.

Vous péchez parfois par excès de pessimisme, vous vous surprenez parfois en 
flagrant délit de manque d’optimisme, alors ces quelques recommandations sont 
pour vous. Elles peuvent vous aider à corriger ce « vilain défaut » :

- pratiquer la pensée positive, retenir les choses positives de la journée pour se don-
ner une bonne estime de soi ;

- prendre soin de soi et des autres pour accompagner le développement personnel 
de chacun dans un cadre collectif ; 

- explorer son côté créatif, «sortir de sa zone de confort» pour progresser et ap-
prendre à se faire confiance ;

- se féliciter de ses succès et partager ce qui a bien réussi pour s’en servir pour le 
futur ; 

- avoir une bonne hygiène de vie, pratiquer  une activité physique et manger saine-
ment.

La clé est en chacun de nous, alors développons sans retenue notre positive atti-
tude et reprenons à notre compte le titre de la chanson de Bobby McFerrin « don’t 
worry be happy ! »
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CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DES 
BAILLEURS : DES PRECISIONS

Des précisions sont encore apportées à ce nouveau Crédit d’Impôt (CI) que nous avons 
déjà évoqué dans notre lettre de décembre 2020 et notre supplément loi de finances 
de début d’année. Rappelons que le CI ne s’applique qu’aux loyers de novembre 2020 
et que la renonciation doit être formulée au plus tard le 31 décembre 2021.

PRÉCISIONS APPORTÉES 

Le CI peut s’appliquer même si le propriétaire bénéficie d’un régime d’exonération 
de bénéfices.

Quand la structure qui abandonne les loyers relève de l’impôt sur le revenu (so-
ciétés de personnes et assimilées), le CI est transféré aux associés (ou actionnaires) 
proportionnellement à leurs droits dans la structure. 

Outre un critère de situation géographique, l’entreprise locataire, pour permettre 
à son bailleur de bénéficier du CI, doit :

- soit faire l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de novembre 
2020 (le maintien d’une activité de « click and collect » ne fait pas obstacle au CI) ;

- soit exercer son activité dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 
mars 2020.

Il convient d’être vigilant en cas de liens entre le propriétaire et le locataire car tout 
n’est pas permis. 

Attention, notamment aux situations suivantes :

- l’entreprise locataire est exploitée par soit un membre du foyer fiscal, soit un as-
cendant ou descendant ;

- l’entreprise locataire et le bailleur sont dépendants.

Dans ces deux situations, le bénéfice du CI est octroyé si et seulement si le bail-
leur est en mesure de justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie du 
locataire.

La renonciation doit bien entendu être définitive. Le bailleur doit non seulement 
renoncer à toute poursuite de son locataire pour défaut de paiement mais aussi à 
toute clause de retour à meilleure fortune.

Nous vous conseillons vivement en tant que propriétaire ou locataire d’établir 
un écrit de renonciation pour que les choses soient claires et non contestables.

Le bénéfice du CI est aussi conditionné à des obligations déclaratives :

Le propriétaire qui relève des revenus fonciers devra porter le montant du 
loyer abandonné dans la case 7LS de la déclaration 2042 RICI (déclaration 
des réductions et crédits d’impôts).

Le propriétaire qui est taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, 
BNC ou BA devra porter le montant du crédit sur la déclaration 2069 RCI (dé-
claration des crédits d’impôts de  « l’entreprise »).

Le bailleur soumis à l’impôt sur les sociétés devra déclarer le montant du CI 
sur la déclaration 2069 RCI.

BAREME KILOMETRIQUE
Le barème kilométrique nouveau (2020) vient d’être publié. Il s’applique pour l’an-
née 2020 et à titre provisoire pour l’année 2021. Ces barèmes peuvent être utilisés :

- par les salariés qui optent pour les frais réels ;

- les gérants et associés ;

- les contribuables relevant des BNC.

Il est identique à celui de l’année dernière ; il n’est modifié que pour les véhicules 
électriques. Vous le trouverez dans notre rubrique chiffre clés.ARTICLES PRECEDENTS
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FOCUS SUR FRAIS DE DEPLACEMENT / FRAIS 
DE MISSION / FRAIS DE RECEPTION

DÉDUCTION DES FRAIS DE TRANSPORT 
DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL DES ENTRE-
PRENEURS INDIVIDUELS

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.

Les contribuables relevant des BNC peuvent 
utiliser le barème kilométrique.

Toute la difficulté résulte de la non acceptation par l’Administration fiscale de 
l’utilisation du barème kilométrique pour les entrepreneurs individuels BIC 
relevant de l’impôt sur le revenu et donc de l’obligation qui en résulte soit :

- de calculer le cout de revient réel des kilomètres parcourus à titre professionnel 
avec des véhicules utilisés à la fois pour des déplacements professionnels (trans-
port domicile-lieu de travail + autres déplacements) et des déplacements privés ;

- de se limiter à l’utilisation du barème carburant.

DÉDUCTION MAXIMALE DES FRAIS DE REPAS DES ENTREPRENEURS INDIVI-
DUELS (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 remplie 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 professionnel 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 fraction du prix du repas pris à l’extérieur correspondant à la différence entre :

- le coût forfaitaire d’un repas pris au domicile soit 4,90 € TTC pour l’année 2020 ;

- et un plafond fixé à 19,00 € TTC par repas pour l’année 2020.

En pratique, vous pouvez déduire un montant maximal de 14,10 € (soit 19,00 € 
- 4,90 €) par repas à la condition bien entendu de conserver le justificatif des dé-
penses.
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PROLONGATION DE L’AIDE À L’EMBAUCHE 
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Initialement prévue pour les contrats conclus du 1er septembre 2020 au 28 février 
2021, l’aide de 4 000 euros vient d’être prolongée par décret jusqu’au 30 juin 2021.
L’attestation de l’employeur justifiant de la présence du salarié pourra par ailleurs 
désormais être transmise dans les 6 mois (au lieu de 4 mois initialement) suivant 
l’échéance de chaque trimestre.

PROLONGATION DES AIDES EXCEPTION-
NELLES POUR LES CONTRATS D’ALTERNANCE
Initialement prévue pour les contrats conclus du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, l’aide 
de 5 000 euros (pour les jeunes de moins de 18 ans) ou de 8 000 euros (apprenti ou sa-
larié majeur) au titre de la première année du contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation, vient d’être prolongée pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021.

Contrairement à ce qui était prévu au préalable, pour les entreprises de moins de 250 
salariés, les contrats d’apprentissage conclus en mars devront viser un niveau minimal 
de qualification bac + 2. Pour les qualifications inférieures, l’employeur ne pourra pas 
bénéficier de l’ aide exceptionnelle mais restera éligible à l’aide unique à l’apprentissage.

BNC
BNC, ET PLURALITE DE LOYERS IMMOBILIERS

L’article 93 du Code Général des Impôts dispose que « le bénéfice à retenir dans les 
bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les 
dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ». 
La question de savoir si telle ou telle dépense était nécessitée par l’exercice de la pro-
fession s’est posée dans bien des circonstances, tant au juge de l’impôt qu’à Bercy. 

Ainsi, en matière de loyer, si statistiquement, la plupart des titulaires de Bénéfices 
Non Commerciaux (BNC) n’occupent qu’un seul local professionnel, au titre duquel 
ils paient un loyer dont le caractère déductible ne fait pas débat, des situations par-
ticulières ont pu devoir être examinées par la jurisprudence ou la doctrine adminis-
trative, dont celles-ci :

LOCATION SIMULTANÉE DE DEUX LOCAUX. 
Il est admis que si l’exercice de la profession nécessite deux locaux, ou plus (cas par 
exemple de cabinets secondaires), les loyers afférents à chacun sont déductibles. De 
même, lorsque le transfert d’une activité nécessite l’occupation temporaire de deux 
locaux. En revanche, les loyers relatifs à des locaux pris à bail en prévention d’un 
transfert ne sont pas admis en déduction, pas plus qu’ils ne le sont si le contribuable 
a pu continuer à exercer sa profession dans son premier local.

FRAIS DE DOUBLE RÉSIDENCE
Les frais de double résidence nécessités par l’exercice de la profession, dans le cas d’ins-
tallations saisonnières peuvent être déduits du bénéfice imposable. 
De même, les frais de double résidence permanents sont-ils admis en déduction, mais 
seulement s’il est établi que la double résidence est imposée par les conditions même 
de l’activité professionnelle de l’un ou de l’autre conjoint et que les diligences faites par 
les intéressés pour rapprocher leurs activités et rendre possible le regroupement de la 
famille sont restées vaines pour des raisons indépendantes de leur volonté. 

Social
NULLITÉ DU LICENCIEMENT : LE SALARIÉ PEUT 
ÊTRE RÉINTÉGRÉ MÊME S’IL A UN NOUVEL EMPLOI
Lorsque le juge annule le licenciement prononcé 
à l’encontre d’un salarié, la nullité entraine la réin-
tégration de plein droit du salarié qui la demande 
sauf en cas d’impossibilité matérielle (liquidation 
judiciaire de la société par exemple).

La Cour de cassation vient de préciser dans un ar-
rêt récent que « le fait pour le salarié d’être entré au 
service d’un autre employeur n’est pas de nature à 
le priver de son droit à réintégration ».

Le fait pour le salarié d’exercer un nouvel emploi ne 
constitue donc pas une impossibilité matérielle. 
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Association
PRETS INTER-ASSOCIATIONS 

Dans le contexte actuel de crise économique, une députée, dans une question posée 
au Ministre de l’Economie et des Finances, constatait :
- qu’il était possible pour une association d’accorder des prêts, sous certaines condi-
tions, à ses ressortissants ;
- qu’il n’était pas possible, pour une association d’accorder un prêt à la fédération à 
laquelle elle adhérait ;
- alors qu’il est possible pour une société commerciale de pratiquer des prêts in-
ter-entreprises. 

Dès lors, il lui paraissait opportun :
- de débloquer cette possibilité et de permettre aux associations membres d’une 
même fédération de s’aider mutuellement ;
- et éventuellement d’élargir cette mesure de prêts aux associations adhérentes d’une 
même fédération. 

A la lecture de la réponse, force est de constater qu’il faudra attendre encore un peu. 

En effet, une disposition intégrée dans la proposition de loi contribuant à améliorer 
la trésorerie des associations vise à créer un cadre juridique permettant l’octroi de 
prêts entre associations membres d’une même fédération. Dans l’immédiat le code 
monétaire et financier prévoit à l’article L. 511-6, uniquement la possibilité pour les 
associations habilitées à réaliser des opérations dites de micro-crédit, de souscrire 
auprès d’autres associations des prêts à titre gratuit, et pour une durée qui ne peut 
être inférieure à 2 ans. En dehors de ce cas de figure, les opérations de crédit à titre 
habituel ne sont pas autorisées entre associations. 

SOCIAL
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AVRIL  2021

Délai variable

05.04.2021

08.04.2021

11.04.2021

15.04.2021

T.V.A. mensuelle : déclaration de mars 2021.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du premier trimestre 2021 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 2021.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de mars 2021.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intra-communautaires relative aux opérations de mars 2021.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2021 ou du 1er trimestre 2021.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du 1er trimestre 2021.
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