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Réduction d'ISF pour souscription au capital de PME : précisions sur la condition relative à l'effectif salarié 

Les personnes redevables de l'impôt sur la fortune (ISF) peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF au titre des souscriptions 
effectuées au capital de PME. La société bénéficiaire des souscriptions doit remplir certaines conditions, notamment, depuis le 
1er janvier 2011, quelle que soit la date de sa constitution, employer au moins 2 salariés à la clôture de son 1er exercice (ou 1 
salarié pour les entreprises artisanales). 
Un rescrit fiscal précise : 
- la notion de salarié et notamment que les mandataires sociaux ne peuvent être pris en compte dans le calcul de l'effectif 
salarié que s'ils sont titulaires d'un contrat de travail, 
- l'exercice de référence à prendre en compte. 
Ces précisions sont également valables pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME non 
cotées, qui est soumise à cette même condition d'effectif salarié. 
Source : rescrit fiscal n°2011/10 du 3 mai 2011 
 
 

EIRL agricole : liste des pièces à fournir 

Un arrêté précise la liste des pièces justificatives à fournir par un exploitant agricole en cas d'option pour le régime de 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 
Source : arrêté du 5 mai 2011, Journal officiel du 8 mai 2011, p.7 904 
 
 

Prorogation du dispositif de la convention de reclassement personnalisé 

Les partenaires sociaux ont prorogé l'accord relatif aux conventions de reclassement personnalisé (CRP) du 20 février 2010, 
qui devait prendre fin le 31 mai 2011, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des textes destinés à remplacer ce dispositif et au 
plus tard jusqu'au 31 juillet 2011. 
Source : accord national interprofessionnel de sécurisation de la CRP du 29 avril 2011 
 
 

CVAE : précisions sur les modalités de déclaration des salariés 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est une composante de la contribution économique territoriale. Elle 
doit être acquittée par les personnes physiques et morales qui exercent en France une activité professionnelle et qui réalisent 
un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros. 
Une instruction fiscale précise les modalités de déclaration des salariés dans l'attente de parution d'un décret. Pour 
information, le projet de décret est annexé à l'instruction. 
 Source : instruction fiscale du 14 avril 2011, BOI 6 E-3-11 du 21 avril 2011 
 
 

Création du "GIP Guichet Entreprises" 

La convention constitutive du groupement d'intérêt public "GIP Guichet entreprises" vient d'être approuvée par arrêté et 
prend ainsi effet à compter du 30 avril 2011 pour une durée de 3 ans. 
Ce groupement réunit l'Etat, l'ACFCI, l'Acoss, l'APCA, l'APCMA, le CNBA, le Conseil national des greffes des tribunaux de 
commerce (CNGTC), Infogreffe et l'Inpi. 
Il a pour objet d'assurer les missions d'information, d'enregistrement et d'accomplissement des formalités des entreprises 
relatives à la création de tous types d'activité ou à l'accès et à l'exercice d'activités réglementées.  
Il poursuit la gestion et le développement du site internet www.guichet-entreprises.fr, sur lequel sont disponibles les fiches 
d'information sur les activités réglementées réalisées par l'APCE. 
Source : arrêté du 21 avril 2011, Journal officiel du 30 avril 2011, p.7 525 

http://www.guichet-entreprises.fr/
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Un débitant de tabac peut-il exercer en EIRL ? 
 

 
Oui car un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est avant tout un entrepreneur individuel et l'article 568 du 
code général des impôts impose au débitant de tabac d'exercer soit en entreprise individuelle soit en société en nom 
collectif.  
De même, rien ne s'oppose à ce qu'un débitant de tabac en entreprise individuelle déjà en activité sollicite le bénéfice de ce 
nouveau régime. Il devra fournir un extrait du RCS actualisé et un RIB libellé au nom de l'EIRL à la Direction régionale des 
douanes et droits indirects. 
Source : APCE lettre information bi mensuelle Mai 2011 
 
 
LA JOURNEE DE SOLIDARITE 
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de travail supplémentaire en faveur de l’autonomie des personnes 
âgées. Ce dispositif a été modifié et assoupli par une loi du 16 avril 2008. 
La loi du 16 avril 2008 a assoupli les modalités de mise en oeuvre de cette journée. La négociation collective est privilégiée 
mais à la différence du dispositif initial, à défaut d’accord, l’employeur peut librement décider du jour de réalisation de la 
journée de solidarité. Celle-ci n’est plus obligatoirement fixée le jour du lundi de Pentecôte. 
Le principe : une fixation par accord collectif 
Les modalités de réalisation de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut par 
un accord de branche. L’accord peut prévoir que la journée de solidarité sera accomplie: 

 Un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, 

 Un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif aménageant le temps de travail sur plusieurs semaines ou sur 
l’année, 

 Selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de 
dispositions conventionnelles ou de modalités d’organisation des entreprises (exemple : un jour de congé payé 
conventionnel pour les entreprises octroyant un nombre de congés payés supérieur au nombre de congés légaux). 

A défaut d’accord, une fixation par l’employeur 
Le dispositif mis en oeuvre à l’origine par la loi du 30 juin 2004 imposait dans ce cas la réalisation de la journée de solidarité 
le lundi de Pâques. La loi du 16 avril 2008 permet désormais à l’employeur de choisir les modalités d’accomplissement de 
cette journée, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. 
Quelles que soient les modalités de fixation appliquées, la date choisie doit être la même pour tous les salariés de 
l’entreprise. 
Deux situations permettent toutefois de déroger à cette unicité de fixation et de prévoir une journée de solidarité différente 
pour chaque salarié: 

 En cas de travail en continu toute l’année (24 heures sur 24, 7 jours sur 7 y compris les dimanches et jours fériés) ou 
si l’entreprise est ouverte tous les jours de l’année, 

 Si la répartition des horaires des salariés implique qu’ils ne travaillent pas la journée de solidarité (salariés à temps 
partiel, salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec la journée de solidarité). 

La journée de solidarité peut également être réalisée de façon fractionnée sous réserve de remplir deux conditions 
cumulatives:  

 le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures par an, 

 des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés sous convention annuelle de forfait en heures ou en 
jours, les salariés à temps partiel… 

 
Modalités de fixation de la journée de solidarité 
Situations particulières 
Salarié ayant plusieurs employeurs: 
Les salariés à temps partiel cumulant plusieurs emplois doit effectuer la journée de solidarité chez chaque employeur au 
prorata de sa durée contractuelle de travail. 
Si le salarié cumule une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité sera réalisée 
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uniquement chez l’employeur où il exerce son activité à temps plein. 
Changement d’employeurs : 
Si le salarié a déjà accompli une journée de solidarité au cours de l’année, la journée pourra être également réalisée chez le 
nouvel employeur mais devra être rémunérée. 
Sur le temps de travail 
Les heures réalisées au titre de la journée de solidarité ne doivent pas être décomptées du contingent annuel d’heures 
supplémentaires et ne donnent pas lieu à des contreparties obligatoires en repos. 
Pour les salariés à temps partiel, la réalisation de cette journée s’effectue au prorata de leur durée contractuelle de travail 
(exemple : un salarié travaillant 17H30 hebdomadaires réalisera 3H30 de journée de solidarité). 
De la même façon que pour les salariés à temps plein, ces heures ne s’imputent pas du volume d’heures complémentaires 
disponibles. 
Sur la rémunération 
Pour les salariés mensualisés 
La réalisation de la journée de solidarité n’ouvre pas droit à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Au-
delà, les heures doivent être rémunérées et, le cas échéant, majorées pour heures supplémentaires. 
Pour les salariés non mensualisés 
La journée de solidarité doit être rémunérée. Pour les salariés ayant changé d’employeur et ayant déjà accompli une journée 
de solidarité, l’accomplissement d’une nouvelle journée donne lieu à rémunération et, le cas échéant, majoration. 
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires 
réalisables. Elles peuvent donner lieu aux contreparties obligatoires en repos. 
Il est conseillé de faire apparaître la journée de solidarité sur le bulletin de paie pour preuve de sa réalisation. 
Sur la prise de congés payés ou de jours de repos 
Le salarié, avec l’accord de l’employeur, peut poser un jour de congé ou un jour de repos à la date de la journée de solidarité. 
Si la date de la journée de solidarité est incluse dans une période de congés payés, la journée est décomptée en jour de 
congé. 
Source : CCIP Avril 2011 
 

Simplification des obligations comptables des sociétés soumises au régime réel d'imposition 

La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit étend aux sociétés commerciales, placées sur option ou de 
plein droit sous le régime réel d'imposition, la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire de 
n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice, seuls les encaissements et les paiements étant 
enregistrés quotidiennement. 
Les règles fiscales ont été modifiées en conséquence pour prévoir cette possibilité. 
Se sont pas visées les filiales contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés. 
Source : loi n°2011-525 du 17 mai 2011, articles 55 et 57, Journal officiel du 18 mai 2011,p.8 537 

 

Simplification des obligations comptables des personnes soumises au régime de la déclaration contrôlée 

En principe, les personnes physiques exerçant une profession libérale et soumises au régime de la déclaration contrôlée 
doivent tenir un livre-journal présentant chronologiquement les dépenses et les recettes professionnelles qui doivent être 
enregistrées quotidiennement. 
La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit permet aux personnes qui réalisent un chiffre d'affaires 
inférieur au seuil du régime simplifié d'imposition en matière de TVA (234 000 euros pour 2011) au cours de l'année civile ou 
de l'année civile précédente, d'inscrire sur le livre-journal les recettes et dépenses professionnelles sur la base de leurs 
relevés bancaires et non plus quotidiennement, à condition d'enregistrer toutes les opérations de l'année civile avant le 31 
décembre. 
Source : loi n°2011-525 du 17 mai 2011, article 56, Journal officiel du 18 mai 2011, p. 8 537 

 

Modification de la procédure d'enregistrement des contrats de professionnalisation  

En cas d'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur doit, dans un délai de 5 jours après le début 
du contrat, adresser un exemplaire du contrat à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), accompagné d'un document 
précisant les objectifs, le programme, les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation envisagée. 
A compter du 20 mai 2011, le délai imparti aux OPCA pour donner un avis sur la conformité du contrat de 
professionnalisation et prendre une décision de prise en charge des dépenses de formation est réduit de 30 à 20 jours. A 
défaut de réponse expresse dans ce délai, l'OPCA prend en charge le contrat de professionnalisation.  
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D'autre part, la procédure d'enregistrement du contrat par la Direccte est supprimée. Le contrat lui sera simplement 
transmis par l'OPCA sous forme dématérialisée. 
Source : décret n°2011-535 du 17 mai 2011, Journal officiel du 19 mai 2011, p.8 725 
 
 

Nouvelle convention assurance chômage à compter du 1er juin 2011 

A compter du 1er juin 2011, une nouvelle convention chômage entrera en vigueur et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 
2013. A noter : la baisse du taux des contributions des employeurs et des salariés au financement de l'assurance chômage si 
certaines conditions sont réunies. 
Cette nouvelle convention ne modifie ni le régime d'indemnisation des demandeurs d'emploi ni le régime des aides 
spécifiques de Pôle emploi en faveur des créateurs et repreneurs d'entreprises. 
Source : accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l'indemnisation du chômage 
 

 

Aide au recrutement de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation 

Un décret instaure une aide forfaitaire de 2 000 € en faveur des employeurs qui embauchent un demandeur d'emploi âgé 
de 45 ans et plus. 
 Les conditions à remplir pour en bénéficier sont les suivantes : 
- l'embauche doit être réalisée sous la forme d'un contrat de professionnalisation, 
 - la date de début d'exécution de ce contrat doit être postérieure au 1er mars 2011, 
- l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste pourvu, dans les 6 mois précédant cette 
embauche, 
- l'employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes sociaux, 
- le titulaire du contrat ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des 6 derniers mois précédant la date 
de début du contrat. 
Elle est cumulable avec les autres aides à l'embauche de salariés âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. 
Source : décret n°2011-524 du 16 mai 2011, Journal officiel du 17 mai 2011, p.8 483 
 

 

Une nouvelle aide au recrutement d'un jeune en alternance 

Un décret instaure une aide en faveur des petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés) qui procèdent à 
l'embauche en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'un jeune de moins de 26 ans. 
Les conditions à remplir pour bénéficier de cette aide sont les suivantes : 
- l'embauche doit avoir pour effet d'augmenter le nombre de salariés en alternance déjà présents dans l'entreprise 
(l'effectif moyen de salariés employés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est apprécié au 28 février 
2011), 
- la date de début d'exécution du contrat doit être comprise entre le 1er mars 2011 et le 31 décembre 2011, 
- l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste pourvu, dans les six mois précédant 
l'embauche, 
- il doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes sociaux, 
- le titulaire du contrat ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la 
date de début du contrat. 
Ce texte précise les modalités de calcul de l'aide accordée pour 12 mois, versée en 2 fois, et variable selon le type de 
contrat, l'implantation géographique de l'entreprise et ses effectifs. 
Source : décret n°2011-523 du 16 mai 2011, Journal officiel du 17 mai 2011, p.8 482 
 

CUI-Contrat initiative emploi : montant de l'aide versée à l'employeur par le département 

En cas de signature d'une convention individuelle avec un salarié qui était avant son embauche 
bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) financé par le département, celui-ci participe au financement du contrat 
initiative emploi (CIE). 
  
Cette participation est de 88 % du montant forfaitaire entrant dans le calcul du RSA, qui varie en fonction de la 
composition du foyer et du nombre d'enfants à charge du bénéficiaire. 
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Un décret réduit le taux de cette participation à 67 % pour les conventions individuelles initiales conclues du 1er avril 2011 
au 31 décembre 2011 et pour leurs éventuels renouvellements. 
Source : décret n°2011-522 du 13 mai 2011, Journal officiel du 15 mai 2011, p.8 462 
 
 

Dates communes d'entrée en vigueur des textes réglementaires concernant les entreprises 

Une circulaire du Premier ministre instaure un mécanisme de dates communes d'entrée en vigueur des décrets et arrêtés 
concernant les entreprises qui paraîtront au Journal officiel à compter du 1er octobre 2011. 
Les textes entreront en vigueur de manière différée à l'une des deux échéances suivantes : 1er janvier ou 1er juillet de 
chaque année (à titre dérogatoire, pourront être retenues les dates du 1er avril et du 1er octobre). 
L'entrée en vigueur d'un texte ne pourra être fixée à une date différente que dans des cas exceptionnels. 
La liste des textes entrant en vigueur à chaque échéance prédéterminée sera publiée et mise à jour en continu sur 
Légifrance. 
Source : circulaire du 23 mai 2011, Journal officiel du 24 mai 2011, p.8 937 
 
 
 

Nouvel indice trimestriel des loyers des activités tertiaires 

La loi de simplification et l'amélioration de la qualité du droit crée l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires 
(ILAT) qui peut servir de référence dans les baux pour les activités autres que commerciales et artisanales et pour les 
activités libérales. Par dérogation, les loyers de bureaux peuvent être indexés sur le niveau général des prix. 
Cet indice sera publié par l'Insee dans des conditions définies par décret. 
Source : loi n°2011-525 du 17 mai 2011, article 63, Journal officiel du 18 mai 2011, p. 8 537 
 

 

Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : mesures diverses 

La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit contient plusieurs mesures qui concernent les entreprises, 
notamment : 
- l'obligation pour les employeurs relevant du Guso de faire bénéficier les artistes et techniciens du spectacle d'une 
convention collective des activités du spectacle et de s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi (article 8), 
- dans les SA et les SAS, simplification du formalisme des conventions courantes conclues à des conditions normales 
(article 58), 
- la suppression pour les SA de l'obligation de tenir à jour le livre d'inventaire (article 59), 
- la simplification des procédures d'augmentation de capital d'une SA sans salarié ou contrôlée par un groupe (article 60), 
- la précision des modalités d'intervention du commissaire aux comptes en cas d'augmentation de capital d'une SA avec 
suppression du droit préférentiel de souscription (article 61), 
- la possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d'alerte interrompue en matière de 
prévention des difficultés des entreprises (article 62), 
- l'assouplissement des obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de 
sociétés (article 64). 
Source : loi n°2011-525 du 17 mai 2010, Journal officiel du 18 mai 2011, p.8 537 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 


