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ANCIENNES HALLES DU XIXÈME

L’ancienne Halle centrale de Lyon était installée place des Cordeliers 
dans le 2ème arrondissement, entre la rue Buisson (rue Antoine- Salles 
depuis 1962) et la rue Claudia. Le préfet Claude Marius Vaisse confia à la 
Compagnie de la Rue Impériale la charge d'édifier la structure métallique 
pour couvrir le marché dont l'œuvre est de l'architecte Tony Desjardins.

Les travaux commencèrent au printemps 1858,  sous la direction de 
l'ingénieur Martin.  L'inauguration a eu lieu le 1er mars 1859.

Le marché se transforma en Halle lorsque les commerçants obtinrent 
l’autorisation de laisser en permanence leurs bancs et balances.  
Mais au fil des années, la Halle devint trop petite et vétuste. 

Le stockage des denrées ne correspondait plus aux normes d'hygiène, le  
lieu manquait de possibilité de stationnement.

LES HALLES DE LYON

PAUL BOCUSE
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : XAVIER THIOLLIERE

LES HALLES DE LYON
Aussi appelées le ventre de Lyon, les Halles ont ainsi été 
reconstruites dans le  3ème arrondissement de Lyon et ont 
ouvert en 1971.

Ce marché couvert de 13500 m2, 
d'une soixantaine de 
commerçants et 
restaurants, est un 
des hauts lieux 
emblématiques de 
la cuisine lyonnaise, 
devenu touristique 
et dédié aux mères 
lyonnaises et célèbre chef 
cuisinier lyonnais étoilé 
Paul Bocuse (1926-2018).

 
+ de 60

 commerçants
et restaurants 
sur 13 500 m2

ELLES SONT UN HAUT LIEU DES PAPILLES
Institution mythique de la bonne chère, carrefour incontournable 
des goûts et des saveurs, référence internationale des gourmets, 
les Halles de Lyon - Paul Bocuse sont le reflet de l’excellence 
gastronomique lyonnaise et française.

C’est un marché couvert unique où bat le cœur gourmand d’une ville 
qui fait du bon, du bien et du beau de sa gastronomie.

On y trouve écaillers, fromagers, boulangers, pâtissiers, maraîchers, 
charcutiers... mais aussi bouchers, poissonniers, traiteurs, cavistes et 
restaurateurs. Tous défendent la mémoire gustative de nos régions, 
sans hésiter à mettre à l’honneur les plus beaux produits d’ailleurs, 
ils élèvent les sens et cultivent l’excellence.

LES MÈRES LYONNAISES
Le surnom de "mère" dans certaines régions de France, notamment 
à Paris, Royan, Lyon, Pont-Aven et dans l’Ain, est parfois utilisé pour 
désigner des femmes tenant un restaurant, qui le baptisent de leurs 
noms.

Elles sont à l’origine de la réputation gastronomique de Lyon.
Leur histoire se mêle à celle du développement automobile et du 
guide Michelin®. 

La ville de Lyon est une ville industrielle où les femmes issues 
des milieux modestes ont l’habitude de travailler. Le maire de 
Lyon, Édouard Herriot, veut relancer l’activité de sa ville et produit un 
mélange entre cuisine bourgeoise et populaire. 

La première cuisinière lyonnaise à être ainsi qualifiée serait la mère 
Guy, installée dans une guinguette à La Mulatière, à côté de Lyon. 

LA MÈRE RICHARD
Reine du Saint-Marcellin, la Mère RICHARD innove en proposant ce 
petit fromage dauphinois très affiné et prêt à manger à la cuillère, 
Renée, sa fille, poursuit aujourd’hui la tradition. Paul Bocuse l’a 
un jour consacrée Mère, comme les plus célèbres cuisinières 
lyonnaises, dont elle avait la générosité, le tempérament et le 
caractère affirmé. 
 
HOMMAGE À PAUL BOCUSE
En 2006, suite aux rénovations, les halles sont rebaptisées Halles 
de Lyon - Paul Bocuse rendant hommage au souvenir au plus 
célèbre des chefs cuisiniers.

Habitué des lieux, Paul Bocuse s’approvisionnait pour ses 
restaurants gastronomiques chez la Mère Richard, la fromagerie 
Maréchal, le poissonnier Pupier, la charcutière Colette Sibilia et la 
Maison Gast.

L’excellence des produits associée à ce grand nom participe au 
rayonnement international de la ville de Lyon.  Les halles Paul Bocuse 
sont aujourd'hui devenues un incontournable des circuits touristiques 
en accueillant des milliers de visiteurs chaque année.
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QU’ENTEND-ON PAR « ATTENTION » ?
Selon Jean-Pierre Lachaux, un chercheur en neurosciences 
cognitives, les mécanismes biologiques  de l’attention peuvent 
être décrits comme un processus de sélection, d’activation et de 
facilitation de certains réseaux de neurones aux dépens des autres. 

Ce processus peut être déclenché de deux façons : soit de manière 
réflexe, soit de manière volontaire. 

Dans le second cas, l’attention est concentrée sur une cible, une 
tâche, une action précise : c’est ce qu’on appelle généralement la 
concentration.

MIEUX COMPRENDRE ET

ENTRAÎNER SON ATTENTION
REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : BÉATRICE JUNG-KUSS      

Selon le dictionnaire, l’attention a deux acceptions : l’action de 
fixer son esprit sur quelque chose, mais également l’attitude, le 
comportement prévenant envers quelqu’un d’autre.

Françoise Guillaume, auteur de « éduquer l’attention », met 
l’accent sur la pluralité de formes d’attention, comme l’attention 
conjointe, première forme d’attention observée chez le nourrisson, 
ou celle d’une classe qui participe à une même activité réclamant 
la concentration des enfants et en même temps, leur sens de 
l’attention aux autres, ou plus simplement, cuisiner ensemble.

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?
Avec la magistrale accélération des communications et de la 
diffusion d’informations permises par les nouvelles technologies, 
nous pouvons avoir l’illusion de pouvoir aller de plus en plus vite et 
faire plusieurs choses à la fois !

Or nous sommes souvent amenés à reconnaître que c’est faux et 
avons même un sentiment d’échec en fin de journée quand nous 
contemplons l’écart entre ce que nous avons réalisé et ce que nous 
aurions voulu faire !

Selon Jean-Pierre Lachaux,  nous acceptons plus facilement les 
limites du monde physique que celles du monde mental ! il faut 
prendre conscience que le cerveau fonctionne à une certaine vitesse 
et qu’il a ses limites attentionnelles. Ainsi il faut par exemple, entre 
un tiers et une demi-seconde pour accéder au sens d’un mot, on ne 
peut pas en faire l’économie.

Nous croyons parfois avoir tout vu. En réalité, notre attention est 
très sélective ! Il est donc important de la canaliser afin de choisir 
en conscience, dans la mesure du possible, ce sur quoi nous nous 
concentrons. C’est, in fine, ce qui alimente notre esprit.

REPRENDRE LE CONTRÔLE 
...de son attention, c’est reprendre le contrôle de sa vie mentale.

Notre système dit « préattentif » réagit à des sollicitations agréables 
libérant de la dopamine, hormone du plaisir, ou gênantes ou 
alarmantes,  quand l’attention est captée de manière réflexe. C’est 
de cette façon que nous parviennent les distractions. Nous avons le 
choix d’y donner suite ou pas !

M. Lachaux a développé en collaboration avec des enseignants le 
programme ATtentif à l’écOLE (« Atole »). Il y utilise la métaphore 
de l’équilibriste sur sa poutre ; celle-ci est plus ou moins longue 
selon la durée de la tâche, plus ou moins large selon la difficulté à 
accomplir cette tâche en cas d’inattention et plus ou moins haute 
selon le risque qu’il y a à se déconcentrer.

On apprend aussi qu’on ne peut pas être très concentré tout le 
temps mais qu’il y est important de l’être au bon moment, par 
exemple quand la consigne est donnée.

De même on leur fait vérifier qu’on ne peut pas faire attention à 
plusieurs choses à la fois mais qu’il est plus efficace de suivre une 
intention APRÈS l’autre.

Cela amène parfois à morceler la tâche en multiples exercices.

Par ailleurs il est important de : 
• bien organiser l’espace de travail
• limiter les distractions potentielles
• augmenter son seuil de tolérance aux frustrations
• apprendre à mieux gérer l’anxiété

On peut aussi s’entraîner à l’aide de techniques psychocorporelles, 
comme le yoga, la respiration, les arts martiaux et la méditation.

Enfin, n’oublions pas de limiter nos temps et nos espaces de 
connexion, d’éteindre nos diverses notifications…et, tout comme 
nos montres connectées nous invitent à bouger, osons imaginer que 
nos appareils intelligents nous inviteront un jour à les déconnecter 
régulièrement.

Tout le monde s’accorde à dire qu’un manque d’attention à l’école, au travail ou au volant, peut être fatal !
Nous allons voir ensemble que notre attention nous échappe parfois et il nous arrive de devoir la fixer.
Elle est notre porte d’accès au monde : elle détermine ce à quoi nous accordons de l’importance.
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QUELLES SONT LES CONDITIONS À REMPLIR ?

• Le travailleur indépendant doit être à la recherche d’un emploi.

• Il doit justifier d’une activité non salariée pendant une période 
minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même 
entreprise avec des revenus professionnels égaux ou supérieurs 
à 10 000 € par an.

• Ses ressources au cours des 12 derniers mois précédant la 
demande, autres que les revenus de l’activité non salariée, 
doivent être en moyenne inférieures au RSA (revenu de solidarité 
active), soit 559,74 € par mois.

• Il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 12 mois 
suivant la fin de l’activité non salariée.

Les conditions à remplir sont strictes et la durée d’indemnisation est 
courte mais il ne faut pas hésiter à prendre contact avec Pôle emploi 
pour obtenir des informations complémentaires.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le droit au versement de l’allocation est réservé aux travailleurs 
qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité et dont 
l’entreprise a fait l’objet ;
• D’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, 
• Ou d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’adoption 

du plan de redressement est subordonnée, par le tribunal, au 
remplacement du dirigeant.

 Attention : Une simple cessation d’activité, en dehors de ces 
deux cas limitatifs, ne permet pas de bénéficier de l’ATI.

Sont considérés comme des travailleurs indépendants :
• Les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles : en 

entreprise individuelle
• Les dirigeants de société affiliés au régime général de Sécurité 

Sociale (président, directeur général dans les SA / SAS, gérant 
minoritaire dans les SARL).

 Attention : Le gérant majoritaire d’une SARL, le gérant associé 
unique d’une EURL ne peuvent pas bénéficier de l’ATI.

CHIFFRES
CLÉS
SMIC AU 1ER JANVIER 2020 : 
10,15 € brut de l’heure (soit 1 539,42 € brut pour 
151,67 heures par mois)

MINIMUM GARANTI  
AU 1ER JANVIER 2020 : 
3,65 € (3,62 € en 2019)

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Pour 2020 : 3 428 € par mois soit 41 136 € par an

INDICE INSEE DES PRIX  
À LA CONSOMMATION :  
Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en base 2015.  

104,52 en novembre 2019 (soit une augmentation 
de 1,03 % sur un an)

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX :  
4ème trimestre 2019 : 116,16  
(soit une augmentation de 1,84 % sur un an)

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION :  
4ème trimestre 2019 : 1 769   
(soit une augmentation de 3,88 % sur un an)

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L’ASSURANCE CHOMÂGE
REPORTER "ACTUALITÉS SOCIALES" : NICOLE PARADIS

Depuis le 1er novembre 2019, en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, certains 
travailleurs indépendants involontairement privés d’activité peuvent bénéficier d’une « allocation des Travailleurs Indépendants » (ATI) de 
800 € par mois, versée durant 6 mois.

06 07



PRINCIPALES MESURES FISCALES POUR  
LES PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES DE LA 

LOI DE FINANCES 2020 (PARTIE 2)
REPORTER "ACTUALITÉS FISCALES " :  ISABELLE MALOT

En raison d’une nouvelle procédure 
d’immatriculation des voitures de 
tourisme et la mise en place d’un 
certificat de conformité électronique, les 
valeurs des taux d’émission de CO

2
 vont 

augmenter ; ainsi, les barèmes et tarifs 
des taxes sur les véhicules vont être 
adaptés et les modalités de plafonnement 
de l’amortissement des véhicules de 
tourisme sont revues (entrée en vigueur 
par décret à paraître au plus tard le 1er 

juillet 2020).

1. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES - NOUVEAUX RÉGIMES D’AMORTISSEMENT ET DE SURAMORTISSEMENT

1.1. Amortissement des véhicules de tourisme

La 1ère partie (parution janvier 2020) présentait les principales mesures impactant l’impôt sur le revenu et les crédits d’impôts des particuliers, 
et les nouveaux seuils des régimes d’imposition des bénéfices des entreprises.
Cette 2nde partie présente les mesures impactant l’impôt sur les bénéfices des entreprises, la taxe d’habitation et la TVA.

Plafond de déductibilité des amortissements des véhicules relevant du nouveau dispositif 
d’immatriculation (en fonction du nombre de grammes de CO

2
 émis par kilomètre)

Seuils 9 900 € 18 300 € 20 300 € 30 000 €

Véhicule acquis avant 
le 1er janvier 2021 

(et au plus tard à partir 
du 1er juillet 2020)

> à 165 g
De 50 g à 

165 g
De 20 g à 49 g De 0 g à 19 g

Véhicule acquis à 
compter du 1er janvier 

2021
> à 160 g

De 50 g à 
160 g

Pour les véhicules relevant de l’ancien dispositif d’immatriculation, les plafonds de déductibilité 
des amortissements sont inchangés.

1.2. Dispositifs de suramortissement pour utilisation d’énergies 
propres
Pour inciter les entreprises à « verdir » leur flotte, de nouveaux 
dispositifs sont créés ou aménagés.

• Le suramortissement de 20 à 60 % de la valeur d’origine des 
camions peu polluants utilisant les énergies dites propres est 
étendue à compter du 1er janvier 2020 et sous conditions, aux 
bicarburants et carburant B100.

• Un nouveau régime de suramortissement est applicable aux 
engins non routiers (liste limitative) utilisant des énergies 
propres, acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 
2022 pour les entreprises dont l’activité relève de domaines 
spécifiques (bâtiment et des travaux publics, production de 
substances minérales solides, exploitation aéroportuaire 
ou de remontées mécaniques et de domaines skiables). Le 
pourcentage de déduction est en principe fixé à 40 % et porté à 
60 % pour les PME.

2. SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D'HABITATION
La loi de finances pour 2020 confirme la suppression intégrale de 
la taxe d’habitation sur la résidence principale pour 80 % des foyers 
dès 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression 
de la taxe d'habitation sera effective dès 2023 sans condition de 
ressources. Le dégrèvement est progressif de 2021 à 2022 pour 
aboutir à une véritable exonération en 2023 pour tous les ménages.

A compter de 2023, la taxe d’habitation ne concernera que les 
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la 
résidence principale.

3. TVA : DES RÉFORMES MAJEURES

3.1. Baisse des taux
• sur les logements locatifs sociaux : à compter du 01/12/2019, le 

taux de TVA passe de 10 % à 5.5 % sur les livraisons de certains 
logements locatifs sociaux financés par des prêts aidées ainsi 
que sur les travaux réalisés dans ces logements afin d’améliorer 
les incitations à la rénovation urbaine ;  

• sur les activités culturelles ludiques éducatives : à compter du 
01/01/2020 les taux passent de 20 % à 10 % pour les parcs 
aquatiques, bases de loisirs, circuits de véhicules, centres 
sportifs, jeux d’évasion, labyrinthe végétaux et lotos traditionnels

3.2. Opérations intracommunautaires et hors Union Européenne
•  À compter du 01/01/2021, extension du mini-guichet unique TVA 

à toutes les prestations intracommunautaires pour un service 
rendu à un client non assujetti (un particulier) et les ventes à 
distance (VAD) qui dépassent le seuil 10 000 € par année civile. 

• Afin de lutter contre la fraude, création d’un mini-guichet pour 
les VAD de biens importés à compter du 01/01/2021, pour les 
marchandises de faible valeurs (22 €) envoyées par colis postal à 
destination des consommateurs non assujettis établis en France 
qui actuellement bénéficient d’une franchise de TVA et de droit 
de douane. 

• Par dérogation au principe de TVA à l’importation due par le 
destinataire, à partir du 01/01/2021, une procédure particulière 
sera mise en place : ce sera la plateforme « intermédiaire » qui 
deviendra redevable de la TVA.  

• À partir du 01/01/2022, la TVA due à l’importation sera gérée 
comme la TVA de droit commun, c’est-à-dire déclarée, acquittée 
et déduite auprès du service des impôts dont relève l’entreprise.

Ces régimes spécifiques de TVA seront présentés en détail dans un 
prochain article.
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LA PHARMACIE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

DU DR GILLES MAGNAT
REPORTER "MÉTIER PASSION" : XAVIER THIOLLIERE

TOUT COMMENCE À VILLEURBANNE
...après 4 ans d’assistanat sous la responsabilité d’une 
pharmacienne. Diplômé le 30 juin, celle-ci l’embauche le 3 
septembre, après hésitation due à sa jeunesse.

Parachuté dans cette officine, seul avec les employés, il acquiert 
une véritable expérience.

Son installation à Saint-Genis-Laval se concrétise après de 
nombreuses péripéties avec les banques : 

Attiré par le milieu médical Gilles MAGNAT voulait être en contact avec la patientèle.
 Il aimait la gestion de commande, appréciait le rapport avec les salariés.
 Il a choisi d’être pharmacien plutôt que médecin.

Un banquier lui dit : « Si vous 
trouvez à emprunter, vous allez 
manger des pommes de terre 
tous les jours en alternant 
anciennes et nouvelles ». 

A cette époque , les pharmacies 
se vendent à plus de 125 % du 
chiffres d’affaires.

Le 12 janvier 1988, il s‘installe au 85 avenue Clémenceau à Saint-
Genis-Laval. Cette officine de 1800 à l’intérieur tout en bois, a 
traversé le temps. Il s‘associe avec sa femme, ils forment une 
apprentie qui devient préparatrice.

Au fil du temps, leur chiffre d’affaires progresse et il faut rapidement 
embaucher un pharmacien assistant. La loi exige au-delà d’un 
certain chiffre d’affaires, la présence d'un pharmacien-adjoint. Le 
conseil de l’ordre est très vigilant sur le respect de cette obligation.

LA PHARMACIE A BEAUCOUP ÉVOLUÉ 
...en terme de surface, avec des premiers travaux en 1995 (ils ont fait 
tomber trois murs porteurs) puis en 2007, ils rachètent la bijouterie 
attenante.

La surface de vente s’est agrandie, celle de l’arrière boutique a 
diminué. Ainsi la patientèle est plus à l’aise et la pharmacie est plus 
moderne, « dans l’air du temps ».

Étant parti de rien, l’officine se développe bien et les heureux 
propriétaires se souviennent encore du dicton du banquier sur les 
pommes de terre, 32 ans auparavant.

LEUR FILS PIERRE MAGNAT
...dès son plus Jeune âge, baigne dans la pharmacie soit en jouant 
soit en étudiant.

Lorsque qu’il doit réfléchir à son futur métier, jusqu’au dernier 
moment, il hésite entre Pharma et Prépa HEC. En terminale, lors de 
ses vœux post-bac, il clique à 23h50 sur "Faculté de médecine".

Son père n’a jamais essayé de l’influencer.

Le fils : "Après un premier semestre en médecine compliqué, j’ai 
mis un coup d’accélérateur sur le deuxième et réussi le concours de 
Pharma du premier coup. Alors je n’ai plus eu de doute sur le choix. 
En pharmacie il y a plusieurs options [Officine, Industrie, Ingénieur 
en partenariat avec EM Lyon, Internat pour travailler dans les 
hôpitaux]; et là j'ai choisi directement officine".
 
Le père : "Une officine de mon époque et une officine de maintenant, 
ce n’est plus pareil. Je suis passionné par le comptoir, Pierre mon 
fils préfère la gestion, les statistiques, la stratégie, les commandes. 
J’ai fait de la résistance avant d'entrer dans un groupement de 
pharmacies et aujourd’hui j’en suis fort content. Cependant il faut 
être conscient que l’édifice est très fragile".

"En France, tous les trois 
jours une pharmacie ferme, 

c’est une réalité. Dans les 
campagnes et petites 
communes, il suffit que le 
médecin prenne sa retraite 
et ne soit pas remplacé 
pour que la pharmacie 

fasse faillite par manque 
de prescriptions médicales", 

nous explique le Dr Gilles 
Magnat.

Aujourd’hui dans notre région, une pharmacie se vend entre 80 et 
85% du chiffre d’affaires. 

À Saint-Genis-Laval, la famille Magnat travaille en parfaite osmose 
entre deux générations, pratiquant le même métier, appris et exercés 
de manière différente.

 

Tous les 3 jours,
 une pharmacie 

ferme 
en France.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
SUR LE COVID-19 ?

 0 800 130 000
    
LE SEUL NUMÉRO OFFICIEL DU GOUVERNEMENT

• Maintien de l’emploi grâce au chômage partiel simplifié et pris en charge par l’État
• 1 500 € d’aides immédiates pour les plus petites entreprises, les indépendants et 

micro-entreprises
• Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales comme l’URSSAF ou les 

impôts directs
• Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus 

petites entreprises en difficulté
• Mobilisation de l’État à hauteur de 300 milliards d’€ pour garantir la trésorerie des 

entreprises
• Aide au rééchelonnement des crédits bancaires

Connectez-vous pour avoir les informations à jour :

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://tinyurl.com/impots-gouv-covid19

Prenez-soin de vous et de vos proches. 
L’équipe d’Agaura.

En raison de l’urgence sanitaire, les bureaux d’Agaura Lyon 
et Villefranche ont été fermés pour l’accueil téléphonique et 
du public, à compter du mardi 17 mars 2020 et pour une durée 
indéterminée.

Nous continuons à vous accueillir par mail à l’adresse : 


agaura@agaura.fr

...et sur l’interface web sécurisée réservée à nos adhérents et 
cabinets d’expertise-comptables correspondants.

Une équipe en télétravail est à votre disposition pendant la 
durée du confinement.

Vous pouvez trouver les informations utiles pour 
l’établissement et la dématérialisation des déclarations fiscales 
sur notre site web : 


www.agaura.fr

>  rubrique Campagne fiscale 2020.

CORONAVIRUS COVID-19
LE DISPOSITIF D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
 POUR LES ENTREPRISES 

L’activité de votre entreprise est impactée par le Coronavirus COVID-19 ? 
Découvrez les mesures immédiates de soutien aux entreprises mises en place.


