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Actualité Juridique Janvier 2012 
 

 

 

Modification des aides à l'embauche de l'Agefiph à compter du 1er janvier 2012 

A compter du 1er janvier 2012, l'Agefiph renouvelle son offre d'interventions en faveur de l'emploi des personnes 
handicapées. Dorénavant, ces aides ne seront plus automatiquement versées. Elles seront prescrites par les 
professionnels de terrain, notamment par Cap emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'entreprise et de la 
personne handicapée. 
La prime à l'insertion et l'aide ponctuelle à l'emploi sont supprimées et remplacées : 
- pour la personne handicapée, par l'Epape (enveloppe ponctuelle d'aide personnalisée à l'emploi) d'un montant de 400 
euros sur 12 mois, renouvelable tous les 12 mois, 
 - pour l'employeur, par l'aide à l'insertion professionnelle (AIP) pour l'embauche sous CDD d'au moins 12 mois ou sous 
CDI d'une personne handicapée si elle remplit une des conditions suivantes : 
. être âgée de 50 ans et plus, 
. être demandeur d'emploi ayant travaillé moins de 6 mois dans les 24 mois précédant son recrutement, 
. sortir d'un établissement du secteur protégé ou adapté. 
Son montant est de 2 000 euros pour un temps plein et 1 000 euros pour un temps partiel. 
http://www.agefiph.fr 

 
 

Régime simplifié en matière de déclaration de TVA : modalités déclaratives 

Rappel : la loi de finances rectificative pour 2010 a prévu pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition en 
matière de TVA, qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année, l'obligation de déposer leur déclaration annuelle 
de TVA dans un délai de 3 mois suivant la date de clôture de leur exercice. 
Un décret vient rendre cette mesure applicable. Entrée en vigueur le 30 décembre 2011, elle s'appliquera pour les 
exercices clos à compter du 30 septembre 2011. 
Source : décret n°2011-2026 du 29 décembre 2011, Journal officiel du 30 décembre 2011, p.22 738 
 
 

Aide à l'embauche d'un jeune sous contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) 

Rappel : en cas d'embauche d'un jeune de moins de 26 ans sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans 
une PME de moins de 250 salariés, l'employeur peut bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour 12 mois, 
correspondant à un pourcentage du Smic, sous certaines conditions. 
Un décret proroge le bénéfice de cette aide jusqu'au 30 juin 2012, de sorte que la date de début d'exécution du contrat 
en alternance se situe entre le 1er janvier et le 30 juin 2012. 
 La demande d'aide pour ces contrats sera à adresser à Pôle emploi dans un délai de 4 mois (contre 2 mois auparavant) 
suivant la date de début du contrat. 
Source : décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011, Journal officiel du 28 décembre 2011, p.22 399 
 

 

Plafond de la sécurité sociale : fixation du montant pour 2012 

Le plafond de la sécurité sociale, utilisé notamment pour le calcul des cotisations sociales, est fixé pour 2012 à 3 031 
euros par mois, soit 36 372 euros par an. Ce nouveau plafond s'appliquera pour les rémunérations ou gains versés du 1er 
janvier au 31 décembre 2012. 
Source : arrêté du 30 décembre 2011, Journal officiel du 31 décembre 2011, p.23 066 
  
 

 

Montant des cotisations d'invalidité-décès des professions libérales pour 2012 

Un décret fixe pour l'année 2011 les montants des cotisations forfaitaires annuelles dues au titre de l'invalidité-décès par 
les professionnels libéraux (76 euros pour les professionnels relevant de la Cipav). 
Source : décret n°2011-1956 du 23 décembre 2011, Journal officiel du 27 décembre 2011, p.22 308 

 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_13%5d-20120118-%5bwww.agefiph.fr:Source_Modification_des_aides_a_l'embauc%5d&url=http://www.agefiph.fr
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Loi de finances pour 2012 et loi de finances rectificative pour 2011 

La loi de finances pour 2012 et la loi de finances rectificative pour 2011 sont parues au Journal officiel. Elles comportent 
plusieurs dispositions intéressant les petites et moyennes entreprises. 
 Un tableau présentant les principales mesures issues de ces textes sera prochainement disponible sur le site de l'APCE. 
Elles concernent notamment : 
- les exonérations fiscales pour les entreprises implantées dans certaines zones, 
- la CFE et la CVAE, 
- l'augmentation du taux réduit de TVA de 5,5 % à 7 % pour certaines opérations. 
Source : lois de finances et de finances rectificative n°2011-1977 et 1978, JO du 28 décembre 2011, p.22 441 

 
 

Précisions sur le régime comptable et fiscal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) 

L'EIRL est un régime permettant à l'entrepreneur individuel de limiter l'étendue de sa responsabilité en constituant, un 
patrimoine d'affectation dédié à son activité professionnelle, en y affectant les biens nécessaires et, le cas échéant, utiles 
à son exploitation. De plus, l'EIRL a le droit d'opter pour l'impôt sur les sociétés. 
Un décret apporte différentes précisions d'ordre fiscal et comptable sur ce régime. 
Dans le cas où l'entrepreneur individuel en exercice décide de constituer un patrimoine d'affectation, tout en restant à 
l'impôt sur le revenu, l'affectation d'éléments de son patrimoine professionnel ne génèrera aucune plus-value taxable. 
L'opération sera donc neutre sur le plan fiscal. 
D'autre part, la notion de biens "nécessaires à l'exercice de l'activité" est précisée. Il s'agit des biens, droits, obligations et 
sûretés qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité. 
Enfin, la valeur indiquée par l'entrepreneur individuel dans l'état descriptif accompagnant sa déclaration d'affectation de 
patrimoine, est celle qui doit être retenue dans les comptes annuels de l'EIRL. 
Ce texte entre en vigueur le 1er février 2012. 
Source : décret n°2012-122 du 30 janvier 2012, Journal officiel du 31 janvier 2012, p.1 761 
 

 

Retraite obligatoire des artisans et des commerçants : fusion des régimes au 1er janvier 2013 

Actuellement les artisans et les commerçants cotisent obligatoirement à l'assurance vieillesse complémentaire selon des 
taux de cotisations et des assiettes différentes. 
 A compter du 1er janvier 2013, les régimes de retraite complémentaire des artisans et des commerçants seront 
fusionnés.  
Un décret précise les taux et les bases de calcul de ce régime unique qui s'appliqueront à cette date. 
Le taux de cotisation sera de 7% pour la part de revenu inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et de 8% 
sur la part de revenu supérieur à ce plafond et inférieur à 4 fois ce plafond. 
Il est également prévu une baisse des taux de cotisation des régimes invalidité-décès des artisans de 1,8% à 1,6% et des 
commerçants de 1,3% à 1,1%. 
Source : décret n°2012-122 du 30 janvier 2012, Journal officiel du 31 janvier 2012, p.1 761 
 
 

 


