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Actualité Juridique Mars 2012 
 

 

 
 

Frais de repas des titulaires de BIC ou de BNC en 2012 

Les entrepreneurs soumis à l'impôt sur le revenu, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des 
bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent déduire fiscalement les frais supplémentaires de repas qu'ils prennent sur le lieu 
d'exercice de leur activité, en raison de l'éloignement de leur domicile. 
Le montant déductible du bénéfice imposable correspond à la différence entre la valeur forfaitaire d'un repas pris à domicile 
(évaluée à 4,45 euros TTC pour 2012) et le prix du repas pris sur le lieu d'exercice de l'activité (dans la limite de 17,40 euros 
TTC pour 2012). 
La fraction des frais supplémentaires de repas qui dépasse ce dernier montant, constitue une dépense d'ordre personnel qui 
n'est pas admise en déduction. 
La dépense maximale admise en déduction en 2012 est donc de 12,95 euros par repas. 
Source : instruction fiscale du 26 janvier 2012, BOI 4 C-2-12 du 6 février 2012 

 

Précision sur l'exonération d'impôt dans les ZRR 

Depuis le 1er janvier 2011, les entreprises créées ou reprises dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et employant moins 
de 10 salariés bénéficient d'une exonération totale des bénéfices pendant les 60 premiers mois d'activité puis d'un 
abattement dégressif au cours des trois périodes de 12 mois suivantes. 
Un texte institue une obligation de reversement des aides perçues en cas de délocalisation de l'activité en dehors des ZRR 
moins de cinq ans après leur perception. 
Source : décret n° 2012-114 du 27 janvier 2012, Journal officiel du 29 janvier 2012 p.1 711 
 

Entreprises en difficulté : possibilité pour le juge d'ordonner des mesures conservatoires  

Afin de protéger les actifs des entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation 
judiciaire, le président du tribunal de commerce saisi peut désormais ordonner des mesures conservatoires à l'égard : 
- des biens des dirigeants de droit ou de fait dont la responsabilité est engagée par l'administrateur ou le mandataire 
judiciaire en raison d'une faute ayant conduit à la cessation des paiements, 
- des biens de tiers à une procédure de sauvegarde en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité de la personne morale, 
- des patrimoines autres que le patrimoine affecté à l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (EIRL) s'ils sont confondus ou si l'entrepreneur commet des manquements graves à ses obligations.  
Dans ces deux derniers cas, si la responsabilité du tiers ou de l'EIRL pour insuffisance d'actif est mise en cause, les mesures 
conservatoires peuvent être maintenues. 
Le juge peut également autoriser la cession de certains biens. Les sommes ainsi récoltées sont déposées à la Caisse des 
dépôts ou affectées au paiement des frais engagés pour la gestion des biens. 
Ces nouvelles mesures s'appliquent aux procédures en cours à la date du 13 mars 2012. 
Source : loi n°2012-346 du 12 mars 2012, Journal officiel du 13 mars 2012, p. 4 497 

 

Précisions sur le régime 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. Lors de la création de ce régime juridique par la loi du 15 juin 2010, l'EIRL était assimilé automatiquement, 
sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Depuis le 30 juillet 2011, l'EIRL n'est plus 
assimilé à une EURL au niveau fiscal, il est traité comme un entrepreneur individuel classique. Toutefois, il peut opter pour 
une assimilation fiscale à l'EURL et, dans ce cas, cette option est irrévocable et entraîne également une option pour l'impôt 
sur les sociétés. 
 Une instruction fiscale commente le régime fiscal de l'EIRL et ses évolutions successives depuis sa création. 
A noter : les modalités d'option pour l'assimilation à une EURL seront prochainement fixées par décret. 
Source : instruction fiscale du 9 mars 2012, BOI 4 A-4-12 du 12 mars 2012 

 
Barème forfaitaire pour les voitures et les deux roues 
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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 ou d'un deux roues et qui 
tiennent une comptabilité simplifiée peuvent utiliser un barème forfaitaire. 
 Ces deux barèmes sont établis chaque année par l'administration fiscale. 
Une instruction fiscale précise le barème forfaitaire 2012. 
Source : instruction fiscale du 20 février 2012, BOI 4 G-1-12 du 13 mars 2012 
 

EIRL : modalités d'option pour l'assimilation au régime fiscal de l'EURL 

Depuis le 30 juillet 2011, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) n'est plus automatiquement assimilé 
fiscalement à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Pour être assimilé à une EURL au niveau fiscal et 
être soumis à l'impôt sur les sociétés, l'EIRL doit opter de manière expresse pour cette assimilation qui est irrévocable. 
Un texte précise les modalités de cette option. L'EIRL doit adresser une notification au service des impôts du lieu de son 
principal établissement : 
 - pour les entrepreneurs individuels exerçant déjà leur activité sous le régime de l'EIRL, avant la fin du 3ème mois de 
l'exercice au titre duquel ils souhaitent être assimilés à une EURL, 
- pour les entrepreneurs individuels se transformant en EIRL, dans les 3 mois suivant cette transformation. 
Le service des impôts délivre un récépissé de la notification. 
Les EIRL créés ou qui résultent d'une transformation d'un entrepreneur individuel depuis le 30 juillet 2011 disposent d'un 
délai de 3 mois à compter du 25 mars 2012 pour procéder à l'option. 
Source : décret n°2012-398 du 22 mars 2012, Journal officiel du 24 mars 2012, p. 5 380 
 

Loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives 

La loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, adoptée le 29 février 2012 est 
parue aujourd'hui au Journal officiel. 
L'APCE présente la loi sous forme d'un tableau comparatif, qui reprend les mesures portant notamment sur : 
- la création d'entreprise, 
- le fonctionnement des entreprises, 
- la reprise d'entreprises, 
- les obligations sociales, 
- certains secteurs d'activité, 
et des mesures diverses. 
et indique, pour chaque mesure, sa date d'entrée en vigueur. 
http://www.apce.com 
Source : loi n°2012-387 du 22 mars 2012, Journal officiel du 23 mars 2012, p.5 226 

 
Réduction provisoire du montant de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Arce) 

Les demandeurs d'emploi indemnisés qui souhaitent créer une entreprise peuvent bénéficier d'une aide financière de Pôle 
emploi représentant soit un maintien partiel de droits limité dans le temps, soit une aide sous forme de capital (Arce) 
représentant 50% des allocations chômage restant dues à la création de l'entreprise. 
Pôle emploi a décidé de réduire le montant de cette aide sous forme de capital à 45%, afin de financer l'aide financière 
exceptionnelle destinée au maintien dans l'emploi des jeunes de moins de 26 ans. 
Il est prévu que cette réduction s'applique jusqu'au 31 décembre 2012. 
Source : pole-emploi.fr 
 

Réduction de la cotisation patronale d'allocations familiales à compter du 1er octobre 2012  

La loi de finances rectificatives pour 2012 prévoit une réduction de la cotisation patronale d'allocations familiales 
actuellement fixée à 5,4%, pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. 
Ce taux variera en fonction de la rémunération annuelle des salariés : 
- pour les rémunérations inférieures à 2,1 Smic, ce taux sera nul, 
- pour les rémunérations entre 2,1 et 2,4 Smic, le taux sera progressif en fonction du montant de la rémunération, 
 - pour les rémunérations supérieures à 2,4 Smic, le taux sera de 5,4% 
Un décret fixera les modalités d'application de cette réduction. 
 Compte tenu de cette modification, la réduction Fillon ne portera plus que sur les cotisations patronales d'assurances 

http://www.apce.com/cid124077/loi-relative-simplification-droit-allegement-des-demarches-administratives-loi-2012-387-mars-2012.html?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_60%5d-20120323-%5bLoi_relative_a_la_simplification_du_droi%5d
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sociales (maladie et vieillesse) et non plus sur la cotisation d'allocations familiales. 
Les modalités de calcul de cette réduction seront également précisées par décret. 
Source : loi n°2012-354 du 14 mars 2012, article 2, Journal officiel du 15 mars 2012, p. 4 690 

 

Modification des droits d'enregistrement sur les cessions d'actions 

Jusqu'au 31 décembre 2011, les cessions d'actions étaient soumises à un droit d'enregistrement de 3% plafonné à 5 000 
euros. Depuis le 1er janvier 2012, les droits d'enregistrement des cessions d'actions ne sont plus plafonnés et sont 
déterminés selon un barème par tranche : 
- 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 euros, 
- 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 et 500 000 euros, 
- 0,25 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros. 
La loi de finances rectificative pour 2012 substitue à ce barème un taux unique de 0,1 % applicable à compter du 1er août 
2012, toujours sans plafonnement. 
Source : loi n°2012-354 du 14 mars 2012, article 2, Journal officiel du 15 mars 2012, p. 4 690 
 

Augmentation du taux de prélèvement social  

La loi de finances rectificatives pour 2012 prévoit une augmentation du taux du prélèvement social qui passera de 3,4% à 
5,4%. 
Ainsi, le taux global des prélèvements est porté à 15,5% (contre 13,5% actuellement). Cette augmentation s'applique : 
- à compter du 1er janvier 2012 sur les plus values des valeurs mobilières et des droits sociaux, 
 - à compter du 1er juillet 2012 sur les dividendes. 
Source : loi n°2012-354 du 14 mars 2012, article 2, Journal officiel du 15 mars 2012, p. 4 690 

 

Augmentation de la TVA à compter du 1er octobre 2012  

La loi de finances rectificatives pour 2012 prévoit une augmentation du taux normal de la TVA à compter du 1er octobre 
2012. Ce taux passera de 19,6% à 21,2%. 
Par ailleurs, les taux applicables en Corse de 8% et de 13% passeront respectivement à 8,7% et 14,1%. 
 Source : loi n°2012-354 du 14 mars 2012, article 2, Journal officiel du 15 mars 2012, p. 4 690 

 

Modification des conditions d'application de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage 

Les entreprises de 250 salariés et plus sont redevables d'une contribution supplémentaire, qui s'ajoute à la taxe 
d'apprentissage (0,5 % de la masse salariale) lorsque le nombre de salariés employés en contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage est inférieur à 4 % de l'effectif annuel moyen. 
Le taux de cette contribution varie en fonction du pourcentage de contrats de professionnalisation et d'apprentis.  
La loi de finances rectificative pour 2012 augmente à 5 % le quota d'alternants requis pour échapper à la contribution 
supplémentaire.  
En outre, elle prévoit une augmentation progressive du taux de cette contribution selon le pourcentage d'alternants dans 
l'effectif de l’entreprise. 
Source : loi n°2012-354 du 14 mars 2012, article 22, Journal officiel du 15 mars 2012, p. 4 690 

 
Loi de Finances rectificative pour 2012 

La loi de finances rectificative pour 2012 est parue au Journal officiel du 15 mars 2012. Elle comporte plusieurs 
dispositions intéressant les petites et moyennes entreprises.  
Un document synthétise les principales mesures issues de ce texte. 
Source : loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-354, Journal officiel du 15 mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Loi de finances rectificative pour 2012 

La loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 contient des mesures intéressant les 
entrepreneurs, parmi lesquelles : 
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au niveau fiscal : 

- le relèvement du taux normal de la TVA de 1,6 point. Ce taux passera donc de 19,6 % à  21,2 % à compter du 1er 
octobre 2012, 
- l'imposition des droits d'enregistrement des cessions d’actions à un taux unique de 0,1 %, sans plafond, à compter 
du 1er août 2012, 
- l'introduction d’une taxe sur les transactions financières au taux de 0,1% à compter du 1er août 2012. 

au niveau social : 
- l'augmentation de 2 points du prélèvement social qui passe de 3,4 % à 5,4 %. Le taux global des prélèvements 
sociaux s'élèvera donc à 15,5 % (au lieu de 13,5 %), pour les dividendes à compter du 1er juillet 2012, 
- la réduction de la cotisation d'allocations familiales pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012 
: suppression totale jusqu'à 2,1 Smic (2 290 € nets), puis partiellement jusqu'à 2,4 Smic (2 620 € nets), 
- la révision de la réduction Fillon à compter du 1er octobre 2012 : elle ne portera plus que sur les cotisations 
patronales d’assurances sociales et non plus sur la cotisation d’allocations familiales (c’est une conséquence de la 
réduction de ces cotisations), 
- le relèvement, à compter du 1er janvier 2015, du quota d’alternants de 4% à 5% requis des entreprises de plus de 
250 salariés pour être exonérées de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage. 

 


