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CHERCHE PERSONNEL DÉSESPÉRÉMENT … 
OU COMMENT ATTIRER DE NOUVEAUX
TALENTS ! 

Ces dernières semaines, nombreuses sont les entreprises à nous expliquer leur désarroi 
face à leurs besoins de recrutement. Sans que nous soyons capables d’en dresser une 
liste exhaustive, tous les secteurs d’activité semblent touchés : 

- Les Ehpad ont des postes à pourvoir mais ne trouvent pas les bras. Et d’ici 2024, c’est 
près de 352.600 postes d’aides-soignants et accompagnants qu’il faudrait former ; 

- Depuis le début des vendanges, les viticulteurs peinent à recruter des saisonniers ; 

- La grande distribution n’est pas non plus épargnée. Recruter des profils compétents 
et motivés est devenu le parcours du combattant pour la plupart des enseignes. Parti-
culièrement, les métiers de bouche peinent de plus en plus à attirer des profils qualifiés 
(alors que la nouvelle génération, diplômée certes, mais exigeante, est peu opération-
nelle) ; 

- On ne compte plus également les banderoles ou panneaux qui fleurissent au bord 
des entreprises du bâtiment recherchant du personnel qualifié ; 

- Dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, c’est quelque 150 000 employés qui 
manqueraient à l'appel, certaines enseignes étant même obligées de fermer, faute de 
personnel. Certes, ce problème de recrutement dans ce secteur ne date pas d’hier. Mais 
amplifié par la crise sanitaire, le mal est devenu plus profond. Nombreux sont les salariés 
qui ont fui le secteur et ont changé de branche, souvent pour des salaires faibles avec 
des horaires décalés, et un travail la nuit et les week-ends ; 

Force est de constater que ces situations inquiètent, fragilisent les entreprises dans leur 
développement, et font peser sur leurs dirigeants une nouvelle responsabilité, particu-
lièrement sur leur management. 

En ce début de mois, face au manque de salariés dans le secteur de l’hôtellerie-res-
tauration, plusieurs organisations professionnelles ont dévoilé des propositions afin de 
rendre le secteur plus attractif : augmentation des salaires « de 6 à 8,5 %, voire 9 % », 13e 
mois, un week-end non travaillé par mois, défiscalisation des heures supplémentaires et 
des repas, Intéressement ou participation, …

Dernièrement, certaines entreprises locales ont su faire preuve d’imagination en ma-
tière de communication, pour interpeller, se démarquer et mettre en avant leurs atouts :  

- Ainsi une carrosserie a-t-elle fait placarder sur une douzaine de panneaux publicitaires 
grand format de l’agglomération, une annonce d’emploi pleine d’humour « Envie de 
travailler avec le sourire, avec des horaires de fonctionnaire (8h30-16h30) et un salaire 
de ministre, appelez-moi au … » ; 

- Autre buzz : Des soignants d’un établissement de soins de suite et de réadaptation ont 
diffusé via le réseau social Tik Tok une vidéo avec une chorégraphie en blouse blanche, 
avec en fond ce message « Si tu es motivé, dynamique et avec un grain de folie, postule 
ici ». 

Au milieu de tout cela, des éclaircies apparaissent. Car s’ils sont rares, les profils compé-
tents, sérieux et motivés existent encore. 

Pour les attirer, avec l’avènement des nouvelles technologies, l'évolution des mentalités, 
le contexte social, économique et culturel, l’entreprise ne doit plus se contenter d'une 
certaine passivité sur les médias digitaux. Elle doit sortir du lot et séduire en affichant 



Actu DUO
DUO SOLUTIONS BOOSTE VOS PROJETS !

5ÈME ÉDITION DU CONCOURS DUO CRÉATION, REMPORTEZ 3 000 € !

Vous êtes créateur ou repreneur de la Vienne, des Deux-Sèvres ou de la Charente Mari-
time ? Vous connaissez des porteurs de projets installés dans ces trois départements ? A 
vos claviers !

Inscription au concours pour la création et la reprise d’entreprise sur :

http://www.duo-creation.fr/ 

Date limite du dépôt des dossiers : 5 novembre 2021. 

des valeurs partagées. 

Elle doit développer sa marque employeur ! 

La marque employeur est une stratégie qui englobe la réputation de l'entreprise, ses 
valeurs, son organisation, sa communication, auprès d'un public tant interne qu’externe. 
Avant tout, la marque employeur passe par une aspiration profonde de l'entreprise à ce 
que ses employés soient bien dans leur poste et leur entité. Il est essentiel que ce qui est 
mis en valeur à l’extérieur soit réellement mis en place à l’intérieur. 

Pour amorcer une démarche de séduction auprès des nouveaux talents, les canaux de 
communication sont nombreux : site internet de qualité, page dynamique et attractive 
sur les réseaux sociaux, partenaires et références irréprochables, jeux d’entreprises (ou 
business games), … Sans oublier de soigner particulièrement l’accueil de tout nouveau 
salarié et le bien-être au travail. 

Alors, pour rester compétitif et attractif, n’hésitez pas à repenser vos pratiques et à dé-
velopper de véritables stratégies relationnelles en interne, avec vos salariés, comme en 
externe, avec les futurs candidats. Duo, Partenaire d’avenirs, est à vos côtés pour alimen-
ter votre réflexion. 
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MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 
POUR 2022

MESURES POUR LES PARTICULIERS

Relèvement des tranches du barème de l’IR de 1.4 %

Relèvement du plafond du quotient familial

L’avantage fiscal maximum accordé par 1/ part supplémentaire serait porté de 1 570 € 
à 1 592 €.

Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile

Certains services rendus hors du domicile mais inclus dans une offre globale incluant 
des services rendus à domicile pourraient bénéficier du crédit d’impôt. 

L’application de sous-plafonds spécifiques à certaines dépenses serait confirmée : 

- plafond travaux de petit bricolage : 500 € ;
- plafond assistance informatique : 3 000 € ;
- plafond travaux de jardinage : 5 000 €.

Cessions de titres lors du départ à la retraite

L’abattement de 500 000 € accordé aux dirigeants sur la plus-value réalisée à l’occasion 
de leur départ à la retraite serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Le délai accordé au dirigeant pour cesser toute fonction et partir à la retraite avant ou 
après la cession serait modifié. Il serait porté de 2 à 3 ans pour les dirigeants faisant 
valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque 
l’événement précède la cession.

MESURES POUR LES ENTREPRISES

Amortissement du fonds de commerce : l’amortissement fiscal serait possible 
temporairement

Rappel : actuellement s’il est possible d’amortir comptablement le fonds de commerce, 
il est la plupart du temps impossible de déduire l’amortissement de la base d’imposi-
tion à l’exception des fonds dont la durée d’utilisation est limitée.

Nouveau : 

- pour les fonds acquis avant le 1er janvier 2022 et après le 31 décembre 2023, le prin-
cipe de non-déductibilité fiscale serait inscrit dans la loi ;
- à titre dérogatoire, pour soutenir la reprise de l’activité économique, la déduc-
tion fiscale serait autorisée pour les seuls fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et 
le 31 décembre 2023.

Renforcement significatif des dispositifs d’exonérations des plus-values réalisées 
lors de cessions d’entreprises

Relèvement dès 2021 des plafonds d’exonération des plus-values de cession 
d’entreprises individuelles.
 
Le seuil d’application de l’exonération des cessions de fonds de commerce (article 238 
quindecies) serait porté de :

- 300 000 € à 500 000 € pour une exonération totale ;
- 500 000 € à 1 000 000 € pour une exonération partielle.

Possibilité de bénéficier, à partir de 2021, des exonérations de plus-values en cas 
de cession à un tiers d’un fonds de commerce donné en location-gérance.
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Assouplissement des règles d’option et de renonciation pour un régime réel à comp-
ter du 1er janvier 2022

Passage d’un régime micro BIC à un régime réel et vice versa : 

- la date limite du 1er février pour opter serait abrogée et remplacée par la date de délai de 
dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus ;
- la date limite du 1er février pour renoncer serait abrogée et remplacée par la date de dé-
lai de dépôt de la déclaration de résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle 
la renonciation s’applique.

Passage d’un régime réel à un régime micro BNC :

- La date limite du 1er février pour renoncer serait abrogée et remplacée par la date de dé-
lai de dépôt de la déclaration de résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle 
la renonciation s’applique.

Renforcement temporaire du crédit d’impôt formation du dirigeant

Le crédit d’impôt serait doublé pour les entreprises qualifiées de micro-entreprises pour 
les heures de formation effectuées en 2022.

Nouvelle exigibilité de la TVA sur l’encaissement d’acomptes portant sur des livrai-
sons de biens

Actuellement seule la TVA sur l’encaissement d’acomptes portant sur des prestations de 
services est exigible ; l’exigibilité de la TVA sur des livraisons de biens n’intervenant qu’au 
moment de la réalisation de la livraison.

Le changement  s’appliquerait aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

AVANCE SUR RÉDUCTIONS ET CRÉDITS 
D’IMPÔTS : POSSIBILITÉ DE LA RÉDUIRE, 
VOIRE DE LA SUPPRIMER

Rappel : 

Si en 2020, 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 2020, de réductions ou de crédits d’impôt sur l’im-
position de vos revenus 2020 (avis d’imposition reçu pendant l’été 2021 ou à la rentrée 
de 2021).

Si en 2021, vous : 

- employez une aide à domicile ;
- et/ou vous bénéficiez d’autres services à la personne ;
- et/ou vous avez versé ou aller verser avant le 31 décembre 2021 des dons ou des 
cotisations syndicales ;
- et/ou bénéficiez de certains dispositifs de défiscalisation immobilière,

alors vous allez bénéficier au titre de 2021 de réductions ou de crédits d’impôt sur l’impo-
sition de vos revenus 2021 (avis d’imposition à recevoir pendant l’été 2022).

Pour vous éviter d’attendre l’été 2022 et votre avis d’imposition 2022 sur vos revenus 
2021 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’impôt vous sera versée 
en janvier prochain. Cette avance sera basée sur les dernières informations connues de 
l’administration fiscale (déclaration de vos revenus de 2020).

Si vos dépenses ouvrant droit à réductions ou crédits d’impôt ont diminué en 2021 
par rapport à 2020, pour vous éviter d’avoir à reverser une avance perçue à tort, il 
est dès à présent possible de réduire cette avance (ou même d’y renoncer complète-
ment si en 2021 vous n’avez plus du tout ce type de dépenses). Pour cela il suffit de vous 

Fiscal 



ARTICLE SUIVANT
BNC

ARTICLE PRECEDENT
FISCAL

connecter sur votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélève-
ment à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

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

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : MODULATION 
DES REVENUS POUR MODULATION DES 
ACOMPTES

Comme déjà exposé dans des lettres, tout ou presque est possible en matière de prélè-
vement à la source (PAS) sur les revenus soumis à acomptes : revenus BIC, BA, BNC, fon-
ciers, rémunérations de gérance. Il suffit d’indiquer sur le site impots.gouv.fr des revenus 
prévisionnels en augmentation ou en diminution pour que les acomptes soient modifiés 
à la hausse ou à la baisse. 

Vous avez peut-être déjà utilisé cette faculté de modulation pour vos revenus prévision-
nels 2021.  Si tel est le cas vous allez probablement recevoir le mail de ce type (texte 2020 
transposé en 2021).

Vous avez adapté en 2021 votre taux de prélèvement à la source pour tenir compte d’une 
évolution de votre situation. Ce taux va expirer le 31 décembre 2021. En effet, à compter 
de janvier 2022, sans action de votre part, c’est le taux calculé à partir de votre déclara-
tion des revenus 2020 (effectuée au printemps dernier) qui sera appliqué. 

Si vous souhaitez conserver votre taux de prélèvement à la source actuel ou modifier à 
nouveau votre taux pour 2022, par exemple en cas de changement de situation profes-

Fiscal 
sionnelle durable ou de départ à la retraite, une action de votre part est nécessaire. 

Pour cela, connectez-vous à votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer 
mon prélèvement à la source », menu « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos 
revenus » et indiquez vos revenus estimés pour l’année 2022.

Si vous actualisez votre taux avant le 8 décembre, votre nouveau taux sera transmis dès 
décembre à votre verseur de revenus (employeur, caisse de retraite…), ce qui lui permet-
tra en règle générale, de le prendre en compte pour les revenus versés à compter de fin 
janvier 2022.

Pour résumer : 

Les modulations 2021 ne sont valables que pour 2021. 

Si rien n’a été fait avant le 8 décembre, les acomptes 2022 seront automatiquement re-
calculés sur les revenus 2020. 

Soyez vigilants si votre situation a changé en 2021 ou va changer en 2022 : départ à la 
retraite, passage de BNC en SEL, perte de revenus fonciers …

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS INTÉRÊTS 
FISCALEMENT DÉDUCTIBLES
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Social
REVALORISATION DU SMIC AU
1ER OCTOBRE 2021

Du fait de l’augmentation du salaire de référence, le SMIC a subi une augmentation ex-
ceptionnelle de 2.20 % au 1er octobre 2021.

Il est ainsi fixé à 10.48 € de l’heure soit 1 589.50 € bruts pour un salarié à 35 heures.

Le minimum garanti est également revalorisé : il est porté de 3.65 à 3.73 €.

VALIDATION DE LA SUSPENSION DU 
CONTRAT DU SALARIÉ REFUSANT DE SE 
FAIRE VACCINER

Le Tribunal administratif de Strasbourg vient de valider la décision de suspension d’un 
salarié travaillant dans le milieu hospitalier qui refusait de se faire vacciner.

Le juge des référés énonce que cette suspension ne portait pas atteinte à l’intégrité phy-
sique du salarié ni au consentement libre et éclairé du patient. 

Le salarié a annoncé qu’il ferait appel de la décision ; affaire à suivre donc.

BNC 
BNC ET DÉDUCTIBILITÉ DES IMPÔTS 
DIRECTS LOCAUX

Les principaux impôts locaux dont un professionnel libéral peut être redevable sont la 
Contribution Economique Territoriale, la taxe foncière et la taxe d’habitation. Ces impôts 
sont déductibles du Bénéfice Non Commerciaux dans les conditions suivantes :

- La Contribution Economique Territoriale (CET) : se décomposant en Contribution 
Foncière de l’Entreprise (CFE) et en Contribution sur la Valeur Ajoutée de l’Entreprise 
(CVAE), elle est toujours déductible. 

En cas de reprise d’une activité en cours d’année, la CET est appelée au nom du prédé-
cesseur. Aussi, celle-ci n’est-elle déductible du résultat imposable du repreneur que si 
l’acte qui organise le transfert d’activité (acte de cession du droit de présentation, le plus 
souvent) prévoit une prise en charge prorata temporis de la CET par le repreneur.

- La taxe foncière du local professionnel n’est déductible que dans deux cas de figure :

 - le professionnel en est propriétaire et l’a portée au registre des immobilisations ;

- le professionnel est locataire et le bail 
prévoit que le locataire doit s’acquitter 
de la taxe, ce qui permet au propriétaire 
(qui reste débiteur de la taxe auprès du 
Trésor Public) d’en demander le rem-
boursement au locataire.

- La taxe d’habitation constitue quant 
à elle un impôt à caractère person-
nel pour l’Administration fiscale, qui la 
considère en conséquence comme non 
déductible. Mais le Conseil d’Etat admet 
sa déductibilité à raison d’une fraction 
correspondant à la quote-part de la sur-
face utilisée à titre professionnel dans 
un local à usage mixte.
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CONTRIBUTION « 1 % CPF-CDD » : FIN 
D’EXONÉRATION POUR 2 TYPES DE CDD

Pour rappel, la contribution « 1% CPF-CDD » est due sur les rémunérations des salariés 
embauchés en CDD dans une entreprise au cours de l’année.

Certains contrats échappent à cette contribution (contrats saisonniers, contrats avec des 
alternants, …).

Le réseau des URSSAF vient d’annoncer que 2 de ces contrats ne seraient plus exonérés 
à compter de janvier 2022 :

- les CDD se poursuivant par un CDI
- les CDD « étudiants » (contrat conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire).

Un décret sera nécessaire pour valider définitivement cette réforme.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU STATUT 
DU CHEF D’EXPLOITATION

La loi PACTE de mai 2019 a prévu l’obligation pour le chef d’exploitation ou d’entreprise 
agricole de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint, de son parte-
naire ou de son concubin au sein de l’exploitation.

Deux décrets ont complété et précisé le dispositif. Le premier, en octobre 2019, a défini 
la procédure de déclaration et le second du 18 mars 2021 a ajouté une formalité sup-
plémentaire. La déclaration d’option pour le statut du conjoint (partenaire de PACS ou 
concubin) doit être complétée d’une attestation sur l’honneur. 

Les informations devant figurer dans l’attestation sur l’honneur sont les suivantes :

- Identification du conjoint, partenaire de PACS ou concubin ;
- Identification de l’exploitation ;
- Statut du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, ainsi que date de début d’activité 
et éventuelle activité professionnelle exercée en dehors de l’exploitation ;
- Engagement sur l’honneur du conjoint, partenaire de PACS ou concubin de participer 
régulièrement à l’activité et de signaler à la MSA tout changement dans l’entreprise ou 
dans la situation civile ou familiale.

L’attestation signée et la déclaration réalisée par le chef d’exploitation devront être en-
voyées au CFE qui transmettra ensuite à la MSA dont relève le chef d’exploitation. L’en-
trée en vigueur est au 1er septembre 2021.

À compter du 1er janvier 2023, la déclaration dématérialisée via le guichet unique élec-
tronique des formalités des entreprises sera obligatoire.

Social Agricole
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Echéancier
NOVEMBRE 2021

Délai variable :

05.11.2021 :

08.11.2021 :

12.11.2021 :

15.11.2021 :

17.11.2021 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’octobre 2021.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire sur ces mêmes
revenus les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations de l’URSSAF et de PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires d'octobre 2021.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O des mouvements de personnes d'octobre 2021.

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

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires d'octobre 2021.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 juillet 2021 : liquidation et paiement du solde de l’impôt. Dépôt de la déclaration de résultats et des documents 
annexes.

 Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 juillet 2021 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et société et des contributions complémentaires.



Chiffres clés


