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Actualité Juridique Avril 2011 
 

 
 

 
  

Services à la personne : cumul possible de 2 catégories d'exonération de cotisations patronales 

Les rémunérations des aides à domicile employés par les structures agréées de services à la personne (SAP) peuvent 
bénéficier de deux types d'exonération de charges sociales 
- la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite "réduction Fillon" au titre de l'assurance 
sociale et des allocations familiales, 
- l'exonération de cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales visant uniquement les 
activités de SAP exercées auprès d'un public dit fragile (enfants, personnes âgées ou handicapées). 
Une lettre interministérielle du 27 janvier 2011 diffusée par circulaire de l'Acoss autorise désormais les structures de 
SAP à cumuler ces 2 exonérations pour un même salarié exerçant à la fois auprès de publics fragiles et non fragiles, à 
hauteur du temps passé auprès de chacune de ces catégories de public. 
Précision : les entreprises de SAP qui exercent exclusivement auprès d'un public non fragile ne peuvent bénéficier 
que de la "réduction Fillon". 
Source : circulaire Acoss 2011-38 n°9-2 du 29 mars 2011 
 

Report de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre en ZFU 

L'Acoss reporte au 30 avril 2011 la date limite d'envoi de la déclaration des mouvements de main d'oeuvre que 
doivent effectuer les entreprises implantées en zones franches urbaines (ZFU) pour conserver le bénéfice de 
l'exonération de charges sociales patronales. Cette déclaration doit être envoyée à l'Urssaf et à la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). 
Source : Acoss, communique, 1er avril 2011 

 

Barèmes kilométrique et forfaitaire pour les voitures 

Les dirigeants qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs besoins professionnels, peuvent se faire rembourser 
par la société leurs frais réels calculés en fonction d'un barème kilométrique. 
 Les exploitants qui font une utilisation mixte (professionnelle et personnelle) d'une voiture et qui tiennent une 
comptabilité simplifiée peuvent utiliser un barème forfaitaire. 
 Ces deux barèmes sont établis chaque année par l'administration fiscale. Les barèmes kilométrique et forfaitaire 
2011 (au titre des frais engagés en 2010) viennent d'être modifiés. 
 Les barèmes kilométrique et forfaitaire pour l'utilisation d'un deux roues ont également été réévalués. 
Source : instructions fiscales des 13 et 14 avril 2011, BOI 5 F-8-11 du 14 avril et 4 G-2-11 du 15 avril 2011 
 

 

Modification de la cartographie des zones d'aide à finalité régionale 

Les entreprises implantées dans des zones d'aide à finalité régionale (AFR) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, 
d'avantages fiscaux notamment d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. 
Un texte intègre de nouvelles communes dans la catégorie des zones d'AFR permanentes et en retire certaines. 
Source : décret n°2011-391 du 13 avril 2011, Journal officiel du 14 avril 2011, p.6 563 
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Réduction d'ISF : dons aux associations ayant pour objet le financement et l'accompagnement de la création et de la 
reprise d'entreprises 

Les personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui effectuent des dons au profit d'associations 
reconnues d'utilité publique ayant pour objet le financement et l'accompagnement de la création et de la reprise 
d'entreprises, peuvent réduire leur ISF à payer de 75 % du montant des versements effectués dans la limite de 50 000 
euros. 
A compter du 1er janvier 2011, les organismes pouvant recevoir des dons ouvrant droit à cette réduction d'impôt sont les 
suivants : 
- Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), 
- Réseau Entreprendre. 
Source : décret n°2011-380 du 7 avril 2011, Journal officiel du 9 avril 2011, p.6 353 
 

 

Report des dates de dépôt des déclarations fiscales des entreprises 

Le ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat reporte les dates de dépôt 
des déclarations d'impôt sur le revenu 2010 au lundi 30 mai 2011 à minuit pour les déclarations papiers (et non le 3 mai 
2011 comme prévu initialement). 
Les contribuables qui choisiront de déclarer leurs revenus sur www.impots.gouv.fr (service ouvert à compter du mardi 26 
avril 2011) bénéficieront d'un délai supplémentaire variable en fonction du département de leur résidence. 
Source : communiqué de presse du Ministère du budget du 24 mars 2011 
http://www.budget.gouv.fr 

 
 

Non prise en compte des débours dans le chiffre d'affaires 

Rappel : sont qualifiées de débours, les sommes qui sont engagées au nom et pour le compte du client et auquel 
l'entrepreneur demande le remboursement pour leur montant exact (ce qui exclut tout montant forfaitaire). En principe, 
les débours n'entrent pas dans le seuil de calcul du chiffre d'affaires (CA). 
La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi interrogée au sujet de la situation d'un auto-entrepreneur rappelle 
que le chiffre d'affaires doit inclure les remboursements de frais perçus de ses clients, sauf à ce qu'ils soient qualifiés de 
débours. 
Les remboursements de frais de déplacements et de frais hôteliers occasionnés par l'accomplissement d'une mission ne 
peuvent en principe être qualifiés de débours. 
Source : réponse ministérielle n°93336, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 29 mars 2011 
 

 

Artistes-auteurs et gérants de sociétés : réforme du mode de calcul des indemnités journalières 

Rappel : le mode de calcul des indemnités journalières de maladie, maternité, accidents du travail et maladies 
professionnelles des salariés et des dirigeants relevant du régime général (gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, 
président de SA ou SAS, etc.) a été réformé à compter du 1er décembre 2010. Ces indemnités calculées auparavant sur 
une base de 360 jours, sont désormais calculées sur 365 jours. 
Un texte étend cette réforme aux artistes-auteurs et à certains gérants de société (notamment les gérants de 
coopératives ouvrières de production). 
Source : décret n°2011-370 du 4 avril 2011, Journal officiel du 6 avril 2011, p.6 097 
 
 

Commerçant : précisions sur les moyens de paiements acceptés 

Dans une réponse ministérielle, le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales rappelle qu'un 
commerçant ne peut refuser un paiement en liquide pour les sommes inférieures à 3 000 euros. Au-delà de ce plafond, 
seuls les règlements par chèque, virement ou carte bancaire, doivent être acceptés. 
Il précise par ailleurs qu'un commerçant peut refuser les autres moyens de paiement ou fixer, pour les cartes bancaires, 
un montant minimum en dessous duquel elles ne sont pas acceptées, à condition d'en informer la clientèle 
préalablement et de manière apparente (par exemple par un panneau situé souvent près de la caisse). 
Source : réponse ministérielle n°83 991, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 22 mars 2011 
http://questions.assemblee-nationale.fr 

http://www.impots.gouv.fr/
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_67%5d-20110405-%5bwww.budget.gouv.fr%20:%20Source_Report_des_dates_de_depot_des_dec%5d&url=http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=5217&rub=
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_82%5d-20110427-%5bquestions.assemblee-nationale.fr%20:%20Source_Commercant_:_precisions_sur_les_m%5d&url=http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-83991QE.htm
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Eirl : commentaires de l'Acoss 

Une lettre circulaire de l'Acoss commente les dispositions de la loi du 15 juin 2010 relative à l'Eirl ainsi que l'ordonnance 
du 9 décembre 2010 portant sur l'adaptation à l'Eirl des dispositions relatives aux procédures collectives et aux 
procédures de surendettement. 
Source : lettre circulaire Acoss n°2011-0000043 du 15 avril 2011 
http://www2.urssaf.fr 

 

Report de la date limite de paiement de la CVAE de 2010  

Les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont tenues de déclarer et de 
payer le solde de la CVAE au titre de l'imposition 2010, au plus tard le 3 mai 2011, par télédéclaration et télépaiement sur 
le site www.impots.gouv.fr. 
A titre exceptionnel, cette date limite est reportée au 10 mai 2011. 
Source : communiqué du ministère du budget du 20 avril 2011 
 

 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_82%5d-20110427-%5bwww2.urssaf.fr%20:%20Source_Eirl_:_commentaires_de_l'Acoss%5d&url=http://www2.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2011-0000043.pdf
http://www.impots.gouv.fr/

