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Actualité Juridique Décembre 2012 

 
 

 
 

Augmentation du Smic à compter du 1er janvier 2013 

Le Smic, qui s'élève depuis le 1er juillet 2012 à 9,40 € brut de l'heure, est porté au 1er janvier 2013 à 9,43 € brut de 
l'heure en métropole, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, le salaire mensuel minimum d'un salarié dont la durée de travail est la durée légale 
mensuelle (151,67 heures), sera égal à 1 430,25 € brut. 
Le minimum reste fixé à 3,49 €. 
Source : décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012, Journal officiel du 21 décembre 2012 p. 20 223 

 

Liste des ZRR au 1er janvier 2012 

Les entreprises nouvelles situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent notamment bénéficier, sous certaines 
conditions : 
- d'une exonération d'impôt sur les bénéfices, 
- d'une exonération d'impôts locaux, 
- et d'une exonération de cotisations sociales patronales. 
Un arrêté maintient pour l'année 2012 la liste des communes classées en ZRR à l'identique de celle applicable en 2011 et 
2010. 
Source : arrêté du 4 décembre 2012, Journal officiel du 6 décembre 2012 

 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 

La loi de financement de la sécurité pour 2013 est parue au Journal officiel du 18 décembre 2012. Elle comporte plusieurs 
dispositions relatives au régime social des travailleurs non salariés. 
Un tableau comparatif téléchargeable réalisé par l'APCE présente ces mesures. 
En savoir plus 

 

 
Puis-je faire de la publicité par envoi de courriers électroniques ? 
 

 
C'est possible mais très réglementé (protection contre le Spam). 
Le Spam est défini comme l'envoi massif et parfois répété de courriers électroniques non sollicités à des personnes  
avec lesquelles l'expéditeur n'a jamais eu de contact et dont il a capté l'adresse électronique dans les espaces publics 
de l'Internet. 
D'après les recommandations de la Cnil, l'envoi de messages doit respecter les règles suivantes : 
- Les adresses des destinataires ne doivent pas avoir été collectées dans les espaces publics, mais de manière loyale. 
Le destinataire doit avoir été averti et avoir été en mesure de s'opposer à cette collecte. 
- Il doit exister une possibilité de désinscription. 
- En cas d'envoi de lettres d'informations, le consentement de la personne doit avoir été obtenu (inscription ou 
information préalable). 
- Le site et/ou le fichier doivent avoir été déclarés à la Cnil ou bien répertoriés par le correspondant Informatique et 
Libertés, auquel le destinataire peut s'adresser pour savoir quelles données personnelles il détient. 
- La sécurité des données et leur communication aux seules personnes habilitées doivent être assurées. 
 

Plafond de la sécurité sociale : fixation du montant pour 2013 

Le plafond de la sécurité sociale, utilisé notamment pour le calcul des cotisations sociales, est fixé pour 2013 à 3 086 
euros par mois, soit 37 032 euros par an. 
Ce nouveau plafond s'appliquera pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
Ces montants seront confirmés par arrêté. 
Source : Communiqué de la DSS du 29 novembre 2012 

http://www.apce.com/cid136242/loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2013.html?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_223%5d-20121219-%5bLoi_de_financement_de_la_securite_social%5d
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Si je travaille à mon domicile, mes "locaux professionnels", qui entrent dans la base de calcul de ma CFE, seront-ils 
exonérés de taxe d'habitation ? 
 

 
Si vos locaux professionnels font partie intégrante de votre habitation personnelle, ils seront en principe soumis à la taxe 
d'habitation, même s'ils entrent dans la base d'imposition de votre cotisation foncière des entreprises (CFE). 
Par contre, s'ils ne font pas partie intégrante de votre habitation (s'ils disposent par exemple d'une entrée distincte), ils 
bénéficieront d'une exonération de taxe d'habitation. 
Il en sera ainsi également s'ils comportent des aménagements spéciaux qui les rendent impropres à l'habitation 
(aménagement d'un cabinet de dentiste dans une pièce d'un appartement par exemple). Dans un tel cas, ils seront 
exonérés de taxe d'habitation, même s'ils font partie intégrante de votre habitation personnelle. 
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises (SIE) pour obtenir une réponse personnalisée 
en fonction de votre situation. 

 
 


