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Précisions sur l'entrée en vigueur et le champ d'application de la TVA à 7 % 

La 4ème loi de finances rectificative pour 2011 a introduit, à compter du 1er janvier 2012, un taux réduit de TVA de 7 % 
pour certains biens et prestations de services, qui étaient auparavant soumis au taux réduit de 5,5 %. 
Une instruction fiscale précise l'entrée en vigueur et le champ d'application de ce nouveau taux. 
Source : instruction fiscale du 8 février 2012, BOI 3 C-1-12 du 10 février 2012 

 

Précisions sur les conditions générales d'application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

Les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 
euros sont également redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
Une instruction fiscale commente l'ensemble des règles relatives à la CVAE. 
Source : instruction fiscale du 9 février 2012, BOI 6 E-4-12 du 14 février 2012 

 

Barème kilométrique 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. Le barème kilométrique 2012 (au titre des frais 
engagés en 2011) reste le même que celui appliqué en 2011 pour l'imposition des revenus de 2010. 
 Le barème kilométrique pour l'utilisation d'un deux roues reste également inchangé pour 2012. 
L'administration doit encore préciser le barème forfaitaire 2012. 
Source : instruction fiscale du 20 février 2012, BOI 5 F-5-12 du 22 février 2012 
 
 

Association : possibilité de procéder aux formalités de création en ligne 

Il est dorénavant possible d'effectuer en ligne toutes les formalités de création d'une association via le site www.service-
public.fr, à la rubrique "Votre compte Association", et ainsi de : 
 - déclarer la création d'une association à l'administration, 
 - joindre les pièces justificatives en ligne, 
 - suivre l'avancement du dossier tout au long de son traitement, 
 - recevoir le récépissé de déclaration dématérialisé, 
 - demander aussi la publication obligatoire au Journal officiel des associations. 
Source : http://www.service-public.fr/actualites/002362.html?xtor=EPR-140 

 

 

Débits de tabac : fixation du taux de remise compensatoire 

Les débitants de tabac implantés dans certains départements français en difficulté dans ce secteur, notamment 
frontaliers, perçoivent de la part de l'administration fiscale, une somme appelée "remise compensatoire" lorsque leur 
chiffre d'affaires annuel a baissé. Cette baisse est calculée par rapport à la première année complète d'exercice, suivant 
l'année de signature du contrat de gérance. 
La remise compensatoire est déterminée par application d'un taux dit "de compensation", à la perte de remise nette 
versée par le fournisseur rémunérant le débitant. 
 Un arrêté fixe les taux de compensation applicables en 2012 dans chaque département concerné. 
Source : arrêté du 3 février 2012, Journal officiel du 11 février 2012, p.2 432 
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Taux de l'intérêt légal pour l'année 2012 

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l'année 2012 (contre 0,38 % en 2011). Ce taux est notamment utilisé dans 
le calcul des intérêts moratoires dus par un débiteur après mise en demeure. 
Source : décret n° 2012-182 du 7 février 2012 , Journal officiel du 8 février 2012, p. 2 244  
 

 

Institution d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans dans les entreprises de moins de 10 salariés 

Les entreprises de moins de dix salariés qui embauchent des jeunes de moins de 26 ans entre le 18 janvier 2012 et le 18 
juillet 2012 peuvent bénéficier d'une aide à l'embauche. 
Cette aide est égale à la rémunération brute multipliée par un coefficient. Son montant est maximum pour une 
rémunération égale au Smic (195 euros par mois) puis dégressif et s'annule lorsque la rémunération atteint 1,6 Smic.  
Elle est versée pendant un an à compter de la date d'embauche et est cumulable avec l'exonération de charges sur les bas 
salaires (réduction Fillon). 
L'employeur doit adresser sa demande auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le début du contrat de travail. 
Source : décret n° 2012-184 du 7 février 2012, Journal officiel du 8 février 2012, p. 2 245 
  
 
 

 


