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DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉGIONAL

La tradition bressane fait remonter l’origine de cette technique 
au XIVème siècle, quand un émailleur de la ville, Maître 
Guillaume, se serait vu confier la décoration du pommeau 

et du fourreau de l’épée d’Amédée VIII de Savoie.La diffusion 
des émaux bressans connait son apogée entre 1830 et 1900. Au 
milieu du XIXème siècle, un orfèvre local, Amédée Fornet donne 
une impulsion nouvelle à ces créations régionales. Il y a, à cette 
époque, une dizaine de fabricants dans la préfecture de l’Ain.

AMÉDÉE FORNET, PRÉCURSEUR EN LA MATIÈRE

Il met au point la technique permettant d’obtenir ces bijoux 

originaux. Il expose à l’international en participant à plusieurs 

expositions universelles (Paris, Melbourne, Philadelphie, Moscou). 

Il devient le fournisseur officiel de la maison d’Italie (création de 

bijoux uniques pour la reine), du shah d’Iran (parure de bureau), 

de la célèbre ballerine russe, Anna Pavlova.

Dans son atelier de Bourg-en-Bresse, il initie un genre nouveau, 

en intégrant aux fonds colorés des plaques émaillées, des 

paillettes d’or, des perles d’émail.

UNE FABRICATION STRICTEMENT MANUELLE

Une plaque d’or ou d’argent sert de support à un émail 

monochrome opaque ou translucide. Cet émail, avant cuisson, 

se présente sous forme de poudre de silice colorée avec des 

oxydes métalliques (cobalt, cuivre, manganèse,…). Le principal 

fournisseur de cette matière est situé à Limoges. Selon la couleur 

désirée, plusieurs couches sont parfois nécessaires.

En partant de feuilles d’or 24 carats laminées, l’artisan découpe 

à l’emporte-pièces des arabesques de différentes formes 

(paillon). La surface émaillée est décorée par ces paillons, 

dont un nommé « rosace centrale ». Le pourtour est surligné 

de minuscules perles d’émail contenues dans des godets que 

les façonniers saisissent à l’aide d’un fin pinceau avant de les 

déposer sur le support. Le bijou est alors passé dans un four à 
860°.

Après la cuisson, la dernière étape consiste à polir le bijou, travail 
très précis lui aussi exécuté à la main.

LES ÉMAUX 
BRESSANS : UNE 
EXCLUSIVITÉ À 

BOURG-EN-BRESSE
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ET AUJOURD’HUI…

Vers les années 1945-1950, cette « niche » a subi une forte 

régression ; beaucoup d’artisans ont dû cesser leur activité. 

Certains ont tenu à former des bijoutiers-joailliers avant que leur 

savoir-faire ne disparaisse complètement.

Après avoir suivi une formation en alternance de bijoutier-joaillier 

à la SEPR de Lyon, Monsieur Jeanvoine a été initié à la technique 
des émaux bressans par Monsieur Jacquemin, spécialiste en 

la matière dans l’entreprise Decourcelle avant que celle-ci ne 

ferme ses portes.

A ce jour, il ne reste que la famille Jeanvoine pour assurer la 
continuité de cet art unique.

Elle déploie une énergie et une imagination phénoménales pour 

développer cette activité : les montures sont épurées, les lignes 

moins tarabiscotées qu’à l’origine. La fantaisie a remplacé le 

classicisme initial grâce à l’inspiration de ces artisans et de leurs 

collaborateurs. Leur gamme s’est élargie avec la décoration 

d’objets tels des coupe-papier, des stylos, des bouchons de 

champagne, etc…

Emaux Bressans 

Dès qu’arrive le dimanche,
Marion, qui veut danser, 
Commence à se trémousser, 

En passant sa cotte blanche,

Et sur ses tétins naissants,
Ses tétins couleur d’aurore,
Avec orgueil, elle arbore, 

Une croix d  ‘émaux bressans.

Poème de Gabriel Vicaire

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉGIONAL

LACOMBE Marie-Pierre  
Adhérente CEDAGE AIN

Ces créateurs sont également reconnus par leurs pairs de la 

France entière, qui font appel à leurs compétences pour des 

réparations d’anciens bijoux en émail.

Leur qualification leur offre la possibilité de réaliser des bijoux sur 

mesure, dessinés parfois par la clientèle elle-même.

Il existe 10 à 15 points de ventes sur le territoire national, 
essentiellement dans notre région (Lyon, Louhans, 
Bellegarde…). Cette entreprise d’excellence est labélisée EPV 
(Entreprise du Patrimoine Vivant), marque de reconnaissance 
mise en place par le ministère de l’Economie, des Finances et 
de l’Industrie.
 En savoir + : www.emaux-bressans.fr

© Jeanvoine
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Mon GPS m’indique : vous êtes arrivée ! Je découvre 
au cœur du quartier des Buers à Villeurbanne (juste à 
côté de Lyon) une villa qui abrite la dernière biscuiterie 

artisanale villeurbannaise. Marie-José Martinez me fait visiter le 
rez-de-chaussée où se trouvent une boutique à l’ancienne, un 
atelier de fabrication et une zone de stockage. Elle me raconte 
avec chaleur l’histoire de sa famille. 

UNE LONGUE SAGA FAMILIALE 

Marie-José est la dernière héritière d’une saga débutée par 
son grand-père Vincent. En 1914, il quitte Carthagène (sud de 

l’Espagne) avec sa famille, dont Louis 3 mois, pour Oran. Il y crée 

sa boulangerie-biscuiterie. En 1924, il part avec toute sa famille 

pour Barcelone.

1928 : Paris ! Ouverture d’une boulangerie-pâtisserie. Vincent  

« place » Louis dans l’imprimerie. Il déteste ce travail et dépérit, 

il veut être biscuitier !

1932 : départ pour Lyon. Louis a 18 ans. Au début les hommes 

travaillent dans les biscuiteries locales. Louis est apprenti. C’est 

dans la maison actuelle à Villeurbanne que Vincent installe son 

premier four à bois.

À son retour de la guerre, Louis travaille avec ses parents, puis 

s’établit à son compte. Il rachète ensuite l’entreprise de son 

père. La saga continue !

Il poursuit la fabrication familiale et vend sa production sur les 

marchés. L’entreprise connait des hauts et des bas suivant les 

modes et goûts des gourmands… il s’adapte. Louis se marie, 

3 enfants naissent. En 1951, il stoppe les marchés. Il fabrique, 

vend aux particuliers et aux professionnels forains. En 1953, Louis 

lance le « pain d’Espagne » un biscuit de Savoie plus aérien qui 

supplante les biscuits. Passionné, il crée, adapte des recettes 
de son enfance et innove mais conserve toujours les biscuits 
espagnols, signature familiale.

Dans les années 70, après son apprentissage en pâtisserie, Jean-

Pierre le fils aîné, vient travailler avec ses parents et en 1977 

Marie-José la cadette les rejoint.

Dans les années 80, Jean-Pierre recommence les marchés et 
Marie-José le seconde. D’un banc et de tréteaux, la Biscuiterie 
Martinez est passée à une remorque réfrigérée et peut ainsi 
proposer des tartes aux fruits à sa clientèle.

MÉTIER-PASSION

LA BISCUITERIE 
ARTISANALE 

MARTINEZ : 100 ANS 
D’HISTOIRE !
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Jean-Pierre et Marie-José sont à la fabrication, leur mère jusqu’à 

l’âge de 72 ans s’occupe de l’accueil, la vente et  l’administratif. 

Leur père les aide jusqu’à ses 80 ans; il s’occupe avec bonheur 

de son four ! En 1994, c’est le compagnon de Marie-José qui 

vient les rejoindre. C’est lui qui entreprend de mettre par écrit 
les recettes familiales jusqu’alors uniquement conservées dans 
la mémoire des hommes de la famille.

D’UNE SAGA D’HOMMES À MARIE-JOSÉ…

Pendant longtemps les femmes de la famille ont été des mères 

de famille et se sont cantonnées à la vente et à l’administratif.

Depuis la retraite de son frère, en 2014, Marie-José a repris 
les rênes et elle assure donc également la fabrication. Elle a 

embauché une vendeuse à temps partiel pour l’aider à la 

boutique, un ouvrier pour les tâches difficiles : préparation des 

plaques, graissage, nettoyage, plonge.  Il apprend le façonnage, 

le four, la cuisson et l’emballage. Marie-José se consacre 

essentiellement à la fabrication avec l’aide de son compagnon. 

Une production variée : madeleines, cakes, biscuits de Savoie, 
brioches, tartes et bien sûr les biscuits traditionnels espagnols (les 

Mantecados : biscuits sablés, parfumés à la cannelle et au citron, 

typiques de la pâtisserie andalouse, les Rollos : biscuits briochés 

aux grains d’anis et aux pignons de pin, très appréciés dans la 

région de Murcie, les Rollicos, petites couronnes craquantes au 

citron ou aux grains d’anis et la Mouna : brioche parfumée aux 

huiles essentielles de citron, d’orange et au zeste d’orange).

Les plus: 
Vente sur place, sur les marchés de Montchat 
(Lyon3) le samedi et Genas le dimanche ;

Expéditions sur toute la France;

La Biscuiterie Martinez est une entreprise qui 
revendique sa fabrication artisanale en circuit 
court adaptée à la demande de la clientèle et à la 
saisonnalité.

Marie-José projette de s’arrêter en 2018. Elle espère trouver 
un repreneur passionné par la biscuiterie. Un boulanger ou 
pâtissier avec des bases professionnelles mais auquel elle 
pourra donner ses recettes familiales et ainsi pérenniser près 
de 100 ans de la passion pour les biscuits. 
 En savoir + : www.biscuiterie-martinez.fr

MÉTIER-PASSION

Corinne MANGEL
adhérente CEDAGE LYON

La recette des croquants aux 
amandes de Louis

Ingrédients: 500gr de farine; 125 gr d’huile 

de tournesol; 125 gr d’amandes entières; 250 

gr de sucre; 14 dl d’eau; 2 sachets de levure 

chimique; 1 œuf pour la dorure.

1. Préparer un sirop sucre + eau. Bien mélanger 

et faire chauffer jusqu’à ébullition

2. Faire griller les amandes

3. Préchauffer le four à 180 degrés

4. Mélanger la farine + la levure + les amandes 

+ le sirop + l’huile

5. Mettre du papier sulfurisé sur une plaque à 

pâtisserie et former 4 pains allongés pas trop 

épais
6. Dorer à l’œuf battu

7. Mettre au four 35 min

8. Dès la sortie du four, couper en tranches 

régulières de 1,5 cm.

Bonne dégustation !
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Le numérique envahit nos entreprises mais nous manquons 
de prudence dans l’utilisation de tous nos équipements 
informatiques. De nouveaux risques émergent et peuvent 

avoir de lourdes conséquences : pertes financières, vols de 
données sensibles, dégradation de l’image de l’entreprise. Ainsi, 
l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information 
(ANSSI) et la CGPME (Confédération Générale du Patronat des 
Petites et Moyennes Entreprises) ont réalisé un guide sur les 
risques informatiques et les moyens de s’en prémunir, à travers 
12 règles de bonnes pratiques. Voici la suite et fin de la liste de 
nos conseils débutée dans le n°85 de votre Cedage Infos. 

SÉCURISER L’ACCÈS WI-FI

INTERCEPTION DE DONNÉES VIA LE WI-FI :
Un wi-fi (connexion Internet sans fil) mal sécurisé peut permettre 

d’intercepter des données de l’entreprise, à son insu bien entendu, 

pour réaliser des actions malveillantes. C’est pourquoi la connexion 

en wi-fi est en principe à éviter. Mais parfois, le wi-fi est le seul moyen 

d’accès à Internet. Attention donc à la borne d’accès Internet, qui 

doit disposer du protocole de chiffrement WPA2 (qu’il faut activer) 

ou WPA-AES (ne jamais utiliser le chiffrement WEP qui est « cassable »  

en quelques minutes) : voir le fournisseur d’accès.

S’agissant des « box » Internet, il faut activer la fonction pare-feu 
et désactiver la borne d’accès lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il est 

en outre déconseillé d’utiliser les bornes wi-fi publiques mises à 

disposition dans les aéroports, les gares ou encore les hôtels pour 

accéder au réseau de l’entreprise. Il faut aussi veiller à utiliser un 
anti-virus et un pare-feu adapté et régulièrement mis à jour. La 

CGPME et l’ANSSI recommandent de ne pas laisser les clients, 

fournisseurs et autres tiers se connecter sur le réseau de l’entreprise, 

qu’il soit wi-fi ou filaire et d’éviter les connexions partagées sur une 

même borne d’accès Internet.

ÊTRE AUSSI PRUDENT AVEC UN SMARTPHONE, UNE 
TABLETTE OU UN ORDINATEUR

OUTILS NOMADES INSUFFISAMMENT SÉCURISÉS :
Les « ordiphones » (Smartphones, tablettes) sont aujourd’hui très peu 

sécurisés. Par ailleurs, la facilité de téléchargement d’applications 

mobiles diverses et variées en fait oublier leur caractère 

potentiellement « intrusif », dans la mesure où ces applications, une 

fois installées, peuvent devenir de véritables petits « espions » ayant 
accès à l’ensemble des contacts du répertoire ou à l’ensemble 

des sms présents dans le téléphone. Détournées de leur objet, ces 

applications pourraient ainsi aggraver les dommages éventuels 

causés à l’entreprise en cas d’attaque.

Pour en sécuriser l’utilisation, il convient donc d’appliquer certaines 

règles :

 n’installer que les applications nécessaires sur ces outils 

nomades ;

 vérifier (avant de les télécharger) les données auxquelles ces 

applications donnent accès (informations de géolocalisation, 

contacts, appels...). Certaines applications demandent 

en effet l’accès à des données qui ne sont pourtant pas 

nécessaires à leur fonctionnement (éviter de les installer) ;

VIE DE L’ENTREPRISE

SÉCURISER 
MON 

INFORMATIQUE
(SUITE)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 

pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper 

magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 

rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 

sed, blandit euismod elit. Donec vitae e�citur erat, at porttitor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 

pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper 

magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 

rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 

sed, blandit euismod elit. Donec vitae e�citur erat, at porttitor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vivamus pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis 
ullamcorper magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc 
convallis nulla urna, interdum dictum neque convallis quis. 
Donec sed ante semper, rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed 
elit enim, viverra vel ligula sed, blandit euismod elit. Donec 
vitae e�citur erat, at porttitor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 

pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper 

magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 

rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 

sed, blandit euismod elit. Donec vitae e�citur erat, at porttitor 

ÊTRE VIGILANT DANS L’UTILISATION  
DES MESSAGERIES

COURRIELS ET PIÈCES JOINTES MALVEILLANTS :
Les courriels et leurs pièces jointes jouent très souvent un rôle clef 

dans les cyber-attaques et leur propagation extrêmement rapide 

et dommageable. Il est donc important, là aussi, d’appliquer des 
consignes de sécurité simples capables de contrecarrer avec 
succès les tentatives d’attaques via les messageries du personnel 

de l’entreprise.

PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE

Pour sécuriser l’utilisation des messageries professionnelles, 
il convient d’appliquer les principales règles suivantes :

 vérifier la cohérence entre l’expéditeur et le contenu 
du courriel ;

 vérifier avec le service informatique et contacter 
l’émetteur du mail en cas de doute ;

 ne pas ouvrir les pièces jointes issues de contacts 
inconnus ou qui ne sont pas attendues par le 
destinataire du mail (fichiers, liens actifs...) ;

 ne jamais répondre par mail à une demande 
d’informations personnelles ou confidentielles (risques 
de « phishing ») ;

 ne pas relayer les chaînes de messages ;
 désactiver l’ouverture automatique des documents 

téléchargés (idéalement, lancer une analyse anti-
virus avant de les télécharger).

 désactiver les accès « intrusifs », le cas échéant, ou ne pas 

télécharger les applications en cas de doute ;

 en plus du code PIN qui protège la carte du smartphone, utiliser 

un schéma ou un mot de passe pour sécuriser l’accès au terminal 

ou configurer un verrouillage automatique de ce dernier ;

 effectuer des sauvegardes régulières sur ces outils nomades, 

comme sur les ordinateurs sur site ;

 ne jamais préenregistrer les mots de passe.

PROTÉGER LES DONNÉES LORS DES 
DÉPLACEMENTS

DÉPLACEMENTS À RISQUES :
En cas de déplacements à l’étranger, des mesures de sécurité 

s’imposent avant de partir en mission, mais aussi pendant la mission 

et au retour, pour éviter les vols de données. En effet, les missions 

professionnelles « confidentielles » ne le sont malheureusement pas 

toujours autant que l’entreprise le souhaite et éveillent l’intérêt de 

concurrents ou de pirates informatiques.

Vigilance avant, pendant et après la mission :
Pour limiter les risques, il faut utiliser uniquement du matériel dédié à 
la mission et ne contenant que les données nécessaires à celle-ci. Il 

peut aussi être utile d’apposer un signe distinctif (pastille de couleur, 

marquage, etc.) sur le matériel utilisé pour déjouer toute tentative 

de substitution du matériel. 

Éviter l’utilisation de mots de passe préenregistrés est, là encore, 

recommandé. Enfin, il faut refuser toute connexion d’équipements 

appartenant à des tiers (y compris les périphériques tels que les clés 

USB).

Au retour de mission, il est préférable :

 de changer les mots de passe utilisés durant le voyage ;

 d’effacer l’historique des appels et des navigations sur le Web ;

 et de faire vérifier par le service informatique les équipements 

utilisés au cours de la mission.

VIE DE L’ENTREPRISE
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TÉLÉCHARGER DES PROGRAMMES 
UNIQUEMENT SUR DES SITES OFFICIELS

Cela peut paraître évident, mais il reste en réalité utile de rappeler 

que les téléchargements de contenus numériques sur des sites 

Internet non sécurisés contiennent souvent des chevaux de Troie 
ou des virus malveillants.

Il est donc nécessaire de :

 télécharger les programmes uniquement sur 

les sites officiels des éditeurs ;

 désactiver ou décocher les cases 

proposant d’installer des logiciels complémentaires ;

 se méfier des liens « sponsorisés » et ne pas cliquer 

dessus en cas de doute ;

 désactiver l’ouverture automatique des documents 

téléchargés et lancer une pré-analyse anti-virus avant 

toute installation sur un ordinateur réseau (ou même 

un outil nomade).

ÊTRE PRUDENT LORS DE L’ÉMISSION DE 
PAIEMENTS INTERNET

Lors d’un paiement sur Internet ou via un Smartphone, les 

coordonnées bancaires peuvent être interceptées par un 

attaquant, souvent directement sur l’ordinateur ou sur le site 

marchand. 

Avant tout paiement en ligne, il faut donc :
  contrôler la présence d’un cadenas dans la barre d’adresse 

ou en bas à droite de la fenêtre du navigateur Internet ;

  vérifier que l’adresse du site commence par « https » (version 

sécurisée d’une adresse http) et la vérifier (la présence de 

fautes d’orthographe peut être un indice de sites frauduleux) ;

 privilégier les achats comportant une confirmation de 

commande par sms et, naturellement, ne jamais communiquer 

ses coordonnées bancaires par mail ou sms.

 Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur le  
www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_cgpme_bonnes_
pratiques.pdf.pdf

VIE DE L’ENTREPRISE

Isabelle MALOT-MALAFOSSE
Expert comptable 

 CEDAGE LYON

 Sauvegardez régulièrement 
vos données

SAUVEGARDE

Mettez à jour régulièrement 
votre logiciel antivirus

ANTI-VIRUS

Choisissez des mots de passe 
sécurisés

MOTS DE PASSE

Activez les protections pare-feu
sur vos appareils

FIREWALL
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A partir du 1er janvier 2018, tous les commerçants et 
professionnels assujettis à la TVA qui enregistrent les 
règlements de leurs clients au moyen d’un système de 

caisse, seront obligés d’utiliser un système ou un logiciel sécurisé.

Ce dispositif de lutte contre la fraude à la TVA, issu de la loi de 

finances pour 2016, visait initialement les logiciels de caisse, de 

comptabilité et de gestion. Mais, le 15 juin 2017, le ministre de 
l’action et des comptes publics a décidé de recentrer l’obligation 
sur les seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des 
fraudes constatées à la TVA.

Ne sont pas concernés les assujettis relevant du régime de la 

franchise en base de TVA (CA inférieur à certains seuils) ou ceux 

exonérés de TVA.

Les logiciels concernés sont tous les systèmes de caisse, y compris 
ceux accessibles en ligne et les logiciels dits « libres » ou développés 
en interne. 

Les opérations effectuées avec des clients assujettis à la TVA 

(clients professionnels) ne relèvent pas du champ d’application du 

dispositif, car elles donnent lieu à une facturation au client.

Les professionnels concernés doivent pouvoir justifier de leurs 

obligations en produisant soit un certificat délivré par un organisme 
accrédité (AFNOR et LNE) soit une attestation individuelle de l’éditeur 

VIE DE L’ENTREPRISE

du logiciel ou du système de caisse concerné (modèle à venir fixé 

par l’administration).

Ce document devra garantir le respect des conditions 

d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage 

par les systèmes de caisses utilisés. Il devra être présenté aux agents 

de l’administration fiscale qui en feraient la demande lors d’un 

contrôle inopiné ou d’une vérification de comptabilité.

Les manquements donnent lieu à une amende de 7 500 € par 
logiciel ou système de caisse, éventuellement reconduite à défaut 

de régularisation dans le délai de 60 jours. 

La tenue d’une caisse « papier » reste possible. Si tel est le cas, 

contrairement à certains arguments commerciaux d’éditeurs de 

logiciel, vous n’avez aucunement l’obligation de vous équiper 

d’une caisse informatisée. L’expert-comptable qui effectue la 

tenue informatique de votre comptabilité peut ne saisir que 

les totaux journaliers, sous forme « papier » ou de tableur ; la 

récapitulation peut être mensuelle pour les contribuables imposés 

à l’IR (si régime micro-BIC).

L’assujetti qui tient une caisse « papier » sera donc exonéré de 

la présentation d’un certificat ou attestation de conformité du 

système de caisse informatisée. 

Compte tenu de l’ampleur de cette mise en conformité, il est 
vivement conseillé d’anticiper ses démarches et de solliciter 
rapidement son éditeur de logiciel. Mais il convient d’être attentif 
et de bien vérifier au préalable si l’on est concerné par le dispositif.

 Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur le site du 
gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
commercants-logiciel-caisse-certifie-obligatoire-janvier-2018

LA CAISSE
ENREGISTREUSE

Isabelle MALOT-MALAFOSSE
Expert comptable 

 CEDAGE LYON
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QUELS SONT LES NOUVEAUX MODES DE 
CALCUL ?

La révision des valeurs locatives consiste à :

 classer les locaux professionnels dans 38 catégories (magasins, 

bureaux…) ;

 fixer pour chaque catégorie de locaux un tarif au m2 

directement en lien avec les loyers de marché constatés 

dans le secteur géographique correspondant.

La formule de calcul de la valeur locative d’un local professionnel 

est la suivante : 

La surface pondérée du local permet 

de tenir compte de l’affectation et de 

l’utilisation des différentes parties d’un local.

Par exemple, l’arrière-boutique d’un local 

commercial, utilisée pour le stockage des 

marchandises, n’a pas la même valeur que 

la partie principale dédiée à l’accueil de la 

clientèle. La superficie de cette partie est 

réduite par application d’un coefficient.

Le coefficient de localisation tient compte de la situation 

géographique du local dans le secteur d’évaluation. Il peut 

majorer ou minorer la valeur locative de ce local professionnel.

La révision des valeurs 
locatives des locaux 
professionnels est 

entrée en vigueur au  1er 

janvier 2017. Initialement, 
cette disposition devait 
s’appliquer dès 2014 
mais elle a été plusieurs 

fois reportée. La valeur 
locative des locaux 

professionnels sert de base 
au calcul de la taxe foncière et  

de la CFE (contribution foncière des 
entreprises).  La révision des valeurs 

locatives a donc un impact direct sur les montants de ces impôts.

QUELS SONT LES LOCAUX CONCERNÉS PAR 
CETTE RÉVISION ?

 Ce sont les locaux professionnels (magasins, bureaux, hôtels,  

locaux utilisés par des professions libérales…) ;

 Les locaux d’habitation et les locaux industriels ne sont pas 

concernés par cette révision.

POURQUOI CETTE RÉVISION ?

Les anciennes valeurs locatives étaient établies sur la base 

de règles complexes fixées en 1970. Elles ne correspondaient 

plus à l’état actuel du marché locatif. Dorénavant, les valeurs 
locatives sont déterminées à partir de l’état réel et représentatif 
du marché locatif.

FISCAL

LA RÉVISION 
DES VALEURS 

LOCATIVES 
DES LOCAUX 

PROFESSIONNELS

Surface pondérée du local  

X  tarif de la catégorie  

X  coefficient de localisation
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 

pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper 

magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 

rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 

sed, blandit euismod elit. Donec vitae e�citur erat, at porttitor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 

pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper 

magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 

rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 

sed, blandit euismod elit. Donec vitae e�citur erat, at porttitor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vivamus pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis 
ullamcorper magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc 
convallis nulla urna, interdum dictum neque convallis quis. 
Donec sed ante semper, rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed 
elit enim, viverra vel ligula sed, blandit euismod elit. Donec 
vitae e�citur erat, at porttitor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 

pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper 

magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 

rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 

sed, blandit euismod elit. Donec vitae e�citur erat, at porttitor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 

pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper 

magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 

rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 

sed, blandit euismod elit. Donec vitae e�citur erat, at porttitor 

CHIFFRES CLÉS

FISCAL

SMIC horaire au 1er janvier 2017 : 9.76 € brut de l’heure 
(1 480.27 € brut pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2017 : 3.54 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2017 :  
3 269 € par mois soit 39 228 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :
Avertissement : les indices des prix à la consommation sont désormais publiés en base 2015.

101.49 pour le mois d’août 2017 (+0,5 % par rapport au mois 
précédent). Sur un an les prix ont augmenté de 0,9 %.

Indice des loyers commerciaux :1er trimestre 2017 : 109.46 
(+0,98 % par rapport au 1er trimestre 2016)

Indice du coût de la construction : 1er trimestre 2017 :  
1 650 (+2,17 % par rapport au 1er trimestre 2016)

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LYON

DISPOSITIFS MIS EN PLACE POUR ATTÉNUER 
LES IMPACTS DE LA RÉFORME

DISPOSITIF DE NEUTRALISATION :
Ce dispositif a pour objet :

 d’une part, d’éviter que, dans l’attente de la révision 

des valeurs locatives des locaux d’habitation, les locaux 

professionnels ne subissent une trop forte hausse de leur 

valeur locative révisée brute ;

 et d’autre part, de garantir pour chaque collectivité le 

maintien de la part respective des locaux professionnels 

et des locaux d’habitation au sein de l’assiette des impôts 

locaux.

Un coefficient de neutralisation est déterminé pour chaque 

impôt (taxe foncière, taxe d’ordures ménagères, CFE) et chaque 

niveau de collectivité (commune, département) : Valeur locative 
révisée « neutralisée » = Valeur locative révisée brute  X  coefficient 
de neutralisation.

DISPOSITIF DE « PLANCHONNEMENT »  :
Il vise à limiter, pour chaque local professionnel,  les variations 

de valeur locative (à la hausse ou à la baisse) en appliquant 

un abattement de 50% à la différence entre l’ancienne valeur 

locative et la nouvelle valeur locative révisée neutralisée.

DISPOSITIF DE LISSAGE :
Il lisse dans le temps (sur 10 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2026) 

l’augmentation ou la baisse de la cotisation (taxe foncière, CFE) 

induite par la nouvelle valeur locative révisée.

Tous les propriétaires et les locataires de locaux professionnels 
sont concernés par la réforme car elle a un impact sur le montant 
de la taxe foncière et la CFE. Ils devront donc apporter une 
attention toute particulière aux avis d’imposition de ces deux 
impôts. En cas de doute sur une variation importante, ils ne 

doivent pas hésiter à contacter l’administration fiscale pour une 
explication et une rectification éventuelle.

Les services concernés sont :
 le SIE (Service des impôts des entreprises) : pour la CFE ;
 le centre des impôts fonciers : pour la taxe foncière.

Il est ainsi possible d’obtenir la fiche de calcul de la valeur 
locative établie par l’administration fiscale. Les propriétaires 
peuvent aussi consulter les documents cadastraux à la mairie du 
lieu où est situé le local, ou sur le site  www.cadastre.gouv.fr.



N’hésitez pas à vous inscrire par courrier 
en nous renvoyant le bulletin d’inscription 
du dernier catalogue ou sur papier libre, 
accompagné du ou des chèques de 

caution de 30 € pour chaque formation. 
Nous vous rappelons que nos formations sont 

offertes à l’adhérent, son conjoint et salarié !

LES SOIRÉES D’INFORMATION

Le Cedage vous propose 
de participer à des réunions 
d’information suivies d’un cocktail. 
Voici les thèmes pour cette fin 
d’année :

  Quand  Thèmes   Où

14/11
 19h30 La cybercriminalité Cedage Lyon 

(69003)

16/11
 19h30 Les jeunes et l’entreprise Cedage Lyon 

(69003)

21/11
 19h30

Les gestes de premiers 
secours

Saint-Priest  
(69800)

23/11
 19h30

Hypnose et autohypnose,  
en quoi cela peut vous 

être utile ?

Sainte-Foy-
Lès-Lyon 
(69110)

LA FORMATION

Nous vous informons qu’il reste des places pour les formations suivantes :

 Quand  Thèmes   Où

20/11
 9h/17h

La critique constructive : soyons 
efficaces et bien dans nos pompes Cedage Lyon

04/12
 14h/17h

Les bases de l’alimentation équilibrée 
chez l’adulte Cedage Lyon

11/12  
 9h/12h30

Savoir lire son bilan et le présenter  
à son banquier Cedage Lyon

11/12
 14h/17h

Comptant, crédit ou location ? 
Comment financer les investissements ? Cedage Lyon

15/01
 9h/17h

Bénéfice et trésorerie : 
le couple infernal ! Cedage Lyon
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LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Après les élections lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2017, le nouveau  
Conseil d’Administration du Cedage Lyon s’est réuni le 19 juin.

Il a élu son Bureau pour l’année 2017/2018, composé de sept membres :

 Président : Sylvain BADINA (expert-comptable) ;

 Vices Présidents : Alain CONESA (expert-comptable) et Claude CHARNAY (adhérent) ;

 Trésorier : André VINCENT (expert-comptable) ;

 Secrétaire Général : Jean-Michel CHEVRIER (expert-comptable) ;

 Trésorière Adjointe : Catherine REY-RAVATIER (adhérente) ;

 Secrétaire Générale Adjointe : Martine JALLUD (adhérente).


