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L’HÔTEL-DIEU DE LYON,
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN…

l’Hôtel-Dieu de Lyon : le projet de demain 
dans le respect du patrimoine d’hier…
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LA CONTRIBUTION DE L’HÔTEL-DIEU AU 
PROGRÈS MÉDICAL

Des praticiens furent recrutés par concours, puis un très officiel  

« concours de médecins des hôpitaux » fut institué à partir de 1811. 

Les chirurgiens « majors » furent intégrés comme stagiaires et les 

médecins en fin de carrière durent rester 2 ans afin de partager 

leurs connaissances.

La 1ère commission administrative des Hospices Civils de Lyon se 

réunit en mars 1797; son conseil d’administration, présidé par le 

Préfet, prend sa forme définitive en janvier 1802. Au début du XIXème 

siècle, l’assèchement des marécages, puis la vente des terrains 

constructibles permit enfin de terminer l’Hôtel-Dieu !

Le premier Centre Hospitalier Universitaire (CHU) fut installé sous 

le Dôme ; il devint faculté de médecine en 1833, appelée à 

déménager par la suite dans les locaux universitaires.

Au début du XXème siècle, Jules Courmont, avec le soutien d’Edouard 

Herriot, fit campagne pour la réhabilitation des bâtiments devenus 

inadaptés. Le projet fut accepté par le conseil municipal et les 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉGIONAL

A la croisée des routes d’Europe, Lyon se dota dès 542, 
sous l’impulsion du roi Childebert et à l’instigation de 
l’évêque Sacerdos, du premier hôpital de la Charité sur 

la rive droite de la Saône. Lyon envisagea un pont de bois sur le 
Rhône 6 siècles plus tard grâce à l’aide des frères Pontifes, déjà 
à l’œuvre en Avignon ; ceux-ci construisirent également une 
chapelle et un hébergement à l’extrémité du pont sur la rive droite 
afin d’accueillir passants et malades. L’édifice ne résista pas aux 
troupes de Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion ; c’est ainsi 
qu’il fut reconstruit en aval dans sa forme actuelle.

LA FONDATION

L’Hôtel-Dieu, géré par l’archevêque, changea de propriétaire 

puis de nom et finit par être vendu à la ville en 1478. Le bâtiment 

principal faisait alors 65 mètres de long, avec une chapelle et des 

annexes. Des terrains furent aménagés pour agrandir les bâtiments ; 

construits en forme de croix et regroupés autour d’un dôme central : 

les salles des « Quatre-Rangs ».

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉGIONAL

Parmi les grands progrès de l’époque :

- Les personnels, pour la plupart des soeurs de la société civile sans 

autorité religieuse, purent être détachées pour des hospitalisations 

à domicile dès 1719,

- Des soeurs « pharmaciens », vendaient déjà des médicaments à 

l’extérieur des bâtiments hospitaliers.

SOUFFLOT OU LE SECOND SOUFFLE

Les plans de Soufflot dotèrent l’édifice d’une façade et d’un 

Grand Dôme somptueux. Cette belle harmonie résista au temps, 

aux incendies (4 rien qu’au XVIIIème siècle !) et aux travaux menés 

successivement par différents architectes. Soufflot ayant en effet 

rapidement passé la main, c’est son adjoint Loyer qui retoucha les 

plans du Dôme... qu’il termina seulement 12 ans plus tard ! Outre l’allure 

qu’il donna au bâtiment, le Dôme avait un rôle sanitaire : il assurait 

la ventilation verticale des salles des malades et les débarrassait des  

« miasmes ».

A partir de 1761, 1400 malades et 3000 enfants furent hospitalisés 
chaque année à l’Hôtel-Dieu. L‘efficacité des soins a permis la 
diminution spectaculaire de la mortalité dans son Hôtel-Dieu à 6% 
contre 25% à Paris ! Lyon devint une référence nationale dotée du 
plus bel et du plus efficace des hôpitaux du royaume de Louis XVI !

En 1791, la charge de l’hôpital fut transférée au département, à qui 

il fallut 6 ans pour en rétablir l’équilibre économique.

Catherine REY RAVATIER
Adhérente CEDAGE LYON

Hospices Civils de Lyon (HCL), mais il se heurta au véto du secrétaire 

d’état aux Beaux-Arts. Sauvé, l’édifice fut par la suite réquisitionné 

par l’armée et devint hôpital militaire jusqu’en 1923.

Monument emblématique du patrimoine lyonnais, l’Hôtel-Dieu 
n’est plus, depuis octobre 2010, un centre hospitalier, car il n’est 
plus adapté aux activités médicales modernes. L’ensemble de 
ses services est alors transféré dans d’autres établissements des 
HCL selon un plan de modernisation des établissements de soins 
lyonnais. Bâtiment d’avenir, l’édifice va cependant bientôt être 
reconverti en un vaste complexe composé d’un hôtel de luxe 
de 140 chambres, d’un centre de convention, de boutiques et 
de restaurants. Les cours intérieures seront ouvertes au public. 
Une thématique autour de l’alimentation et de la santé dans 
la capitale française de la gastronomie sera le fil rouge de ce 
renouveau. Retrouvez le projet Grand Hôtel-Dieu sur le site  
www.grand-hotel-dieu.com.

Destot  réalise ses premières radiographies, 
puis crée le premier service de radiologie 
français. La radiologie est née à Lyon et 
le décor d’une des chambres du futur hôtel 
devrait être dédié à cette découverte !

Le saviez-vous ?

L’HÔTEL-DIEU 
DE LYON, HIER, 
AUJOURD’HUI, 

DEMAIN…
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- La traine, symbole ancien qui tenait éloigné ceux qui 

suivaient les cortèges, est en revers intérieur de la robe,

- La hauteur au sol, naguère à 8 cm à l’instar de la soutane 

ecclésiastique, tombe désormais à mi mollet,

- L’épitoge est la bande de tissus portée par-dessus la toge 

au niveau de l’épaule, bordée de lapin (l’hermine étant 

désormais protégée). C’est l’évolution au fil des siècles, du 

capuchon noir des soutanes remplacé par un bonnet carré 

bordé d’hermine qui par la suite est attaché à l’épaule. 

Depuis la révolution, les avocats parisiens portent « l’épitoge 

veuve », dépourvue d’hermine (lapin), par marque de deuil 

pour le principal avocat de Louis XVI, Malesherbes, qui fut 

guillotiné pour avoir défendu son client,

- Le rabat blanc se porte sur le devant.

Pour se diversifier, les passepoils à l’intérieur et les doublures se 

colorent.  Avec la féminisation du métier d’avocat, l’intérieur des 

robes est souvent doublé de couleur pastel.

Quelques chiffres :
2 robes seulement dans la carrière d’un avocat, 

jamais trois par superstition. 
8000 €, l’enchère pour l’acquisition de la robe 

de Maître François Mitterand.

UN PEU D’HISTOIRE : DU VÊTEMENT RELIGIEUX 
À LA ROBE D’AVOCAT ET DE MAGISTRAT

La robe est le signe distinctif des hommes de loi depuis le XIIIème 

siècle. A l’époque, la justice étant de droit divin, ce sont les 

membres du clergé qui plaident, habillés de leur soutane.

De nos jours, le port de la robe souligne l’autorité qui s’attache 

au service de la justice, offrant aussi une égalité d’apparence 

entre les avocats, tous vêtus de noir. Celle des magistrats est 

rouge et bordée de fourrure. La robe ne se porte pas en dehors 

du palais.

Si Rudy Gallo est toujours passionné par son métier qu’il 
transmet également chaque semaine au détour de cours 
de couture, il prétend à l’heure de la retraite. Mais il est très 
difficile de trouver un repreneur qui connaisse le métier avec 
ses rigueurs et sa minutie parfaite.

Cela fait 46 ans que Rudy Gallot est façonnier en 
vêtements, et depuis une dizaine d’années, uniquement 
pour les robes d’avocats et de magistrats. « Je suis né 

dans le métier, mes parents étaient façonniers pour de grandes 
marques françaises ». Pour perpétrer la vocation familiale, il a 
suivi des études à Paris avec l’obtention d’un CAP de couture.

 
CRÉATEUR D’ENTREPRISES

Puis sa vie personnelle l’a amené dans le Forez (Loire) où, créant 

son entreprise, il a été sous-traitant de « bonnes marques » (Duvernoy, 

Zannier, Kenzo Paris), comptant de dix à douze employés. Mais à 

partir de 1985, avec l’ouverture des frontières, le travail à façon 

est parti à l’étranger, dans les pays où la main d’œuvre est moins 

chère. Des années plus compliquées se sont alors succédées, 

avec différentes tentatives professionnelles. Travaillant à façon 

pour plusieurs clients, le hasard l’a rapproché d’une maison de 

couture spécialisée dans la confection de robes d’avocats, de 

magistrats, de greffiers. Son savoir-faire, son efficacité, son travail 

impeccable et soigné, issu de l’ancienne école, lui ont ouvert les 

portes de cette spécialisation.

UN TRAVAIL MINUTIEUX, SUR MESURE

« Dans mon métier, il faut être sérieux. Ce n’est pas la machine ni 
le tissu, mais bien vous qui êtes maître ». Les finitions de ces robes 

doivent être impeccables, certaines sont faites à la main. « Par 
respect des belles matières, il ne faut pas de fils qui trainent. Je 
travaille différents satins, de la soie, de la laine, du cachemire…  
Chaque robe est faite sur mesure et le nom du client est brodé 
à l’intérieur. »

SPÉCIFICITÉS DE LA ROBE

Cinq mètres de tissus sont nécessaires pour faire une robe qui 

doit répondre à des critères rigoureux et symboliques.

- Les revers des manches en soie ou satin de qualité sont une 

obligation du passé,

- Les fronces en haut des manches et dans le 

dos, « fameux plis canons d’orgues » sont 

faites à la main. 55 cm de tissus sont réduits à 

7 cm de fronces,

- Les 13 boutons (tendant à être 

astucieusement remplacés par des aimants 

cachés) sont calqués sur ceux des soutanes,

MÉTIER-PASSION MÉTIER-PASSION

RUDY GALLOT 
FAÇONNIER DE 

ROBES D’AVOCATS
 ET MAGISTRATS

Nathalie Touly
Adhérente CEDAGE FOREZ-VELAY

Les avocats portent la robe pour 
savoir mentir comme les femmes.

Sacha Guitry
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2. CALCUL
Son taux est de 7 % du montant des rémunérations brutes versées 

depuis le 1er janvier 2017 (il était de 6 % pour les années 2015 et 

2016).

Les rémunérations prises en compte sont constituées de celles 

servant au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale 

(salaire brut y compris primes, indemnités de congés payés, 

avantages en nature …). Pour les apprentis, la base de calcul 

du CICE est le salaire brut et non pas la base forfaitaire.

Les gratifications versées aux stagiaires en sont exclues. Seuls les 

salaires ne dépassant pas 2.5 fois le SMIC sont retenus. Dès lors, 

que la rémunération annuelle d’un salarié dépasse ce plafond, 

elle est exclue pour sa totalité de l’assiette de crédit d’impôt.

Le CICE est calculé sur les rémunérations versées au cours de 

l’année civile, correspondant à l’exercice, pour les entreprises 

clôturant au 31/12 de chaque année et à l’année précédente, 

pour les entreprises clôturant à une autre date.

3. DÉCLARATIONS
L’employeur doit déclarer sur chaque bordereau URSSAF, la base 

de calcul du CICE correspondant à la période déclarée.

Lors de la déclaration annuelle des résultats, l’entreprise doit joindre 

le formulaire 2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et crédit 

d’impôts de l’entreprise. 

Pour les sociétés imposées selon le régime de l’impôt sur le revenu, 

la déclaration N° 2079 permet de calculer la répartition du CICE 

entre les associés.

4. UTILISATION DU CICE
Il a pour objet de financer les dépenses d’investissement, de 

formation, de recrutement et de reconstitution du fonds de 

roulement. Le montant du CICE n’est pas imposable fiscalement.

LES AIDES À L’EMBAUCHE

LES AIDES À L’EMBAUCHE

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ 
ET L’EMPLOI (CICE)

Il représente un avantage fiscal pour des entreprises employant 

des salariés, ce qui équivaut à une baisse de leurs charges sociales 

Il s’impute en priorité sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les 

sociétés et il est remboursé au-delà.

1. ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 
Il est accordé aux entreprises employant des salariés et :

- Soumises à un régime réel d’imposition (exclusion des micro-

entreprises et des auto-entrepreneurs),

- Quelle que soit leur forme : entreprise individuelle ou société,

- Pour tout secteur d’activité : agricole, artisanal, commercial, 

industriel,

- Pour tout régime d’imposition : impôt sur le revenu ou impôt sur 

les sociétés, 

- Et même si l’entreprise bénéficie d’une exonération fiscale 

temporaire (Zone de revitalisation rurale (ZRR), Zone franche 

urbaine (ZFU) …).

Les travailleurs indépendants, travaillant seul  ou avec un conjoint 
collaborateur non salarié et n’employant pas de salariés ne 
peuvent en bénéficier de même que les dirigeants salariés de 
leur société (SAS, SARL à gérance minoritaire…).

SOCIAL SOCIAL

Denis GRAND
Expert comptable

CEDAGE FOREZ-VELAY

LE CICE
ET LES AIDES À 
L’EMBAUCHE


TYPE AIDE


PUBLIC VISÉS


DÉTAILS


MODALITÉS DE VERSEMENT

Aide TPE Jeunes 
Apprentis Apprentis

Aide de 4 400 € pour embauche apprentis entre 15 
ans et moins de 18 ans à la conclusion du contrat 
pour les entreprises de moins de 11 salariés et les 

contrats conclus à compter du 01/06/2015

Aide versée par période de 3 mois  
pour la 1ère année du contrat 

soit 4 X 1 100 €

Aide embauche 
apprentis 

supplémentaires
Apprentis

Aide de 1 000 € pour les entreprises de moins 
de 250 salariés qui embauchent un apprenti 

supplémentaire ou un premier apprenti

Aide versée par la Région à l'issue  
de la période d'essai de 2 mois

Prime forfaitaire Apprentis Aide de 1 000 € minimum par an de formation 
pour les entreprises de moins de 11 salariés

Aide versée par la région à l'issue 
de chaque année du contrat 

d'apprentissage et proratisée en 
fonction de l'assiduité  
de l'apprenti au CFA.

Crédit impôt 
apprentissage

Apprentis                           
(Maximum BAC +2)

Crédit de 1 600 € uniquement pour la 1ère année 
du cycle ou 2 200 € si travailleur handicapé

Crédit imputé sur l'IS ou l'impôt 
sur le revenu

Aide Agefiph Travailleurs handicapés Aide pour les apprentis ou travailleurs 
reconnus travailleurs handicapés Aide versée par l'Agefiph

Aide embauche 
pour les PME

Salariés en CDI ou en 
CDD de 6 mois minimum 

dont la rémunération 
est inférieur à un SMIC 

majoré de 30 %

Aide maximum de 4 000 € pour un temps plein 
proratisé pour un temps partiels pour les contrats 

conclus entre le 18/01/16 et le 30/06/17

Aide versée par ASP par période de 
3 mois à raison de 500 €  
répartie donc sur 2 ans

AFPR Demandeurs  
d'emploi inscrits

Aide à la formation en interne de 5 € net par heure 
dans la limite de 400 heures Aide gérée par le Pôle Emploi

Contrat de 
génération

Jeune moins de 26 ans 
(ou 30 ans si handicapés) 

et sénior de 57 ans (ou 
55 ans si handicapés)

Aide de 12 000 € (4 000 € par an) pour l'embauche 
du jeune en CDI à temps plein et le maintien 
du sénior pendant 3 ans. L'aide est doublée si 

embauche simultanée d'un jeune et d'un sénior.

Aide gérée par le Pôle Emploi

Emploi d'Avenir

Jeune sans emploi de 16 
à moins de 26 ans (moins 
de 30 ans si handicapés) 

sans qualification

Aide fixée à 35 % du SMIC horaire brut dans le 
secteur marchand et à 75 % du SMIC horaire brut 

dans le secteur non marchand accordée pour une 
durée comprise entre 12 et 36 mois.

Aide gérée par la Mission Locale 
ou le Pôle Emploi

CUI-CIE (Secteur 
Marchand) 
et CUI-CAE 

(Secteur non 
marchand)

Personne sans emploi ayant 
des difficultés à trouver du 
travail et en général ayant 

plus de 25 ans

Aide fixée au maximum à 47 % du SMIC horaire 
brut dans le secteur marchand et à 95 % du SMIC 
horaire brut dans le secteur non marchand. Durée 

de l'aide définie par le Pôle Emploi.

Aide gérée par le Pôle Emploi

Embauche 
jeune en CDI

Jeune de moins  
de 26 ans

Exonération des charges patronales d'assurance 
chômage pendant 4 mois après la période d'essai. Pas de démarche particulière
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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 bonne pratique.

N°1 - CHOISIR SES MOTS DE PASSE

Les mots de passe, trop faciles à « craquer », constituent des 

portes d’entrée de choix vers les données sensibles des entreprises. 

Pour les rendre plus complexes à trouver, il existe des outils 

automatisés (système alphanumériques choisis au hasard). Mais 

malheureusement, les utilisateurs les changent pour d’autres plus 

facilement mémorisables et utilisent le même mot de passe pour 

accéder à plusieurs applications différentes.

confidentialité, localisation, disponibilité et intégrité des données 

doivent être assurées. Ces points de sécurité doivent donc être 

« affinés » car les pertes de données clefs peuvent coûter cher à 

une entreprise. Pour mieux assurer la confidentialité des données, il 

est par exemple recommandé d’utiliser un logiciel de chiffrement 

avant de copier les données dans le « Cloud ».

Il faut porter une attention toute particulière aux contrats proposés 

et à leurs conditions générales et ne pas hésiter à recourir à des 

spécialistes techniques et juridiques en la matière afin de les 

adapter au mieux aux besoins de l’entreprise.

À suivre sur le prochain Cedage Infos et sur le www.ssi.gouv.
fr/uploads/2015/03/guide_cgpme_bonnes_pratiques.pdf

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET GESTION DES DROITS D’ACCÈS
Il convient également :

- d’identifier les différents utilisateurs des systèmes d’information 

(SI) de l’entreprise,

- de supprimer les comptes anonymes ou génériques (stagiaires, 

contact, presse...) car, idéalement, chaque utilisateur doit être 

identifié nommément afin de pouvoir relier toute action sur le SI 

à un utilisateur, 

- de gérer de manière précise les arrivées et départs de personnel, 

en termes de droits d’accès. En cas de départ d’un membre du 

personnel, ses droits d’accès doivent être fermés immédiatement.

N°4 - EFFECTUER DES SAUVEGARDES 

SUPPORTS ADAPTÉS ET FIABLES
Les sauvegardes régulières des données de l’entreprise sont 

indispensables mais elles doivent être effectuées sur des supports 

adaptés : un disque dur externe réservé exclusivement à cet 

usage, un lieu de stockage des sauvegardes distinct afin que ces 

données soient préservées en cas d’infraction ou d’incendie. Il est 

aussi nécessaire de vérifier la bonne exécution de l’enregistrement 

et la durée de vie de ces supports.

QUID DU CLOUD ? 
Le cas échéant, l’entreprise doit également maîtriser les 

sauvegardes effectuées sur le « Cloud » car les offres génériques de 

contrats d’informatique « en nuage » ne prennent généralement 

pas en compte l’ensemble des risques liés à cet usage : 

VIE DE L’ENTREPRISE

Deux méthodes simples permettent d’élaborer des 
mots de passe complexes et faciles à retenir :

- la méthode phonétique. Par exemple, « j’ai 

acheté 7 DVDs pour 100 € cet après-midi » devient  

« ght7dvds%E7am » ;

- la méthode des premières lettres. Par exemple,  

« Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est 

arrivé » peut devenir « ae2lp,LJ2GEA ».

En pratique, il est recommandé de définir un mot de passe unique 

pour chaque service sensible et de ne pas autoriser d’autres 

services à les réutiliser. Il faut, de même, modifier les mots de passe 

définis par défaut sur les imprimantes, serveurs, « box » Internet... 

Enfin, il faut rappeler au personnel de ne pas conserver les mots 

de passe dans des fichiers ou sur des post-it et de ne surtout pas 
préenregistrer leurs mots de passe dans les navigateurs Internet.

N°2 - METTRE À JOUR SES LOGICIELS

Les mises à jour proposées par les éditeurs de logiciels visent à 

corriger les vulnérabilités détectées sur les systèmes d’exploitation.

Il faut donc configurer les logiciels de l’entreprise pour que les mises 

à jour s’installent automatiquement et régulièrement. Bien entendu, 

pour cela, il ne faut utiliser que les sites internet officiels des éditeurs. 

N°3 - IDENTIFIER SES UTILISATEURS  
ET GÉRER LES DROITS D’ACCÈS

COMPTE ADMINISTRATEUR / COMPTE UTILISATEUR
Le compte administrateur permet d’effectuer des modifications 

affectant les utilisateurs : modifications des paramètres de 

sécurité informatique, installation de logiciels, etc… En pratique, 

il faut veiller à réserver l’utilisation d’un compte administrateur au 

service informatique, et à attribuer un compte utilisateur classique 

au personnel. Il est fortement déconseillé d’utiliser un compte 

administrateur pour la navigation Internet, source d’intrusion 

malveillante.

VIE DE L’ENTREPRISE

SÉCURISER 
MON 

INFORMATIQUE



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.

100.41 pour le mois de janvier 2017  

(-0,2 % par rapport au mois précédent). 

Sur un an les prix ont augmenté de 1,3 %.

Indice des loyers commerciaux :
3ème trimestre 2016 : 108.56

(+0,17 % par rapport au 3ème trimestre 2015)

Indice du coût de la construction :
3ème trimestre 2016 : 1 643 

(+2,18 % par rapport au 3ème trimestre 2015)

Isabelle MALOT-MALAFOSSE
Expert comptable 

 CEDAGE LYON
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revenus fonciers versés à partir du 1er janvier 2018.

Les salaires et les pensions feront l’objet d’une retenue à la 

source par l’employeur ou l’organisme versant.

Pour les revenus des travailleurs indépendants, les revenus 

fonciers et les pensions alimentaires feront l’objet d’un acompte 

prélevé par l’administration.

1.5. RÉDUCTION D’IMPÔT DUFLOT-PINEL
Cette réduction d’impôt est prorogée pour les investissements 

réalisés jusqu’au 31/12/2017.

1.6. RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DES LOCATIONS MEUBLÉES 
NON-PROFESSIONNELLES
Le dispositif « Censi-Bouvard » est prorogé d’un an soit jusqu’au 

31/12/2017 pour les résidences d’étudiants, pour personnes 

âgées ou handicapées.

1.7. LA RÉHABILITATION DES RÉSIDENCES DE TOURISME OUVRE 
DROIT À RÉDUCTION D’IMPÔT
Les travaux de réhabilitation des résidences de tourisme 

achevées depuis plus de 15 ans ouvrent droit à un crédit d’impôt 

de 20% du montant des travaux. Ce crédit est subordonné à un 

engagement de location d’au moins 5 ans et son montant est 

plafonné à 4 400 €.

1.8. PROROGATION DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE (CITE) JUSQU’EN 2017
Toutes les dépenses entrant dans le champ d’application du 

crédit bénéficieraient d’un taux de 30%. 

Ce dispositif est désormais cumulable avec le prêt à taux 0.

La loi de finances 2017 est 
principalement marquée 
par la mise en place du 

prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu (vous pouvez 
vous reporter au Cedage Info 

n°84 qui détaille cette mesure) et 
la baisse du taux d’impôt société.

1. IMPÔT SUR LE REVENU  

1.1. HAUSSE LIMITÉE DES TRANCHES DU BARÈME D’IMPÔT SUR LE REVENU
Les tranches du barème ne sont que très légèrement revalorisées 

et les taux d’imposition ne varient pas. La hausse des tranches 

est de 0.1%. Vous pouvez vous reporter sur le lien en fin d’article 

pour obtenir les différentes tranches de l’impôt.

1.2. NOUVELLE BAISSE POUR LES REVENUS MODESTES
Les modifications concernant l’impôt sur le revenu s’orientent 

vers une nouvelle baisse en faveur des revenus modestes avec 

un allégement d’impôt de 20% en fonction de votre revenu fiscal 

de référence. Pourront en bénéficier, les contribuables ayant 

un revenu inférieur à 20 500 € pour les célibataires, divorcés, 

séparés ou veufs et 41 000 € pour les couples mariés ou pacsés 

avec une majoration de 3 700 € pour chacune des demi parts 

supplémentaires.

1.3. PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS
La limite déductible pour la pension alimentaire versée à des 

enfants majeurs est fixée à 5 738 €.

1.4. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ENTRE 
EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2018
Ce prélèvement s’appliquera aux salaires, aux indemnités 

journalières, aux allocations chômage,  aux pensions, aux rentes 

viagères, aux revenus des travailleurs indépendants et aux 
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LOI DE 
FINANCES 
POUR 2017

Jean-Philippe MOREL
Expert comptable 

 CEDAGE AIN

2. LA FISCALITE DES ENTREPRISES

2.1. BAISSE DU TAUX D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Le taux d’impôt société sur les résultats compris entre 38 120 € et 

75 000 € est ramené à 28% pour les PME à compter des exercices 

ouverts au 1er janvier 2017. Le bénéfice compris entre 0 € et 38 

120 € reste taxé à 15%. A compter du 1er janvier 2018, le seuil de 

75 000 € est porté à 500 000 €.

2.2. MODIFICATION DU PLAFOND DE DÉDUCTION DE L’AMORTISSEMENT 
DES VÉHICULES
Il existe, à compter du 1er  janvier 2017, 4 plafonds de déduction 

en fonction du taux d’émission de CO2 :

Taux emission CO2 Plafond de déduction

<20g 30 000 €

>=20g er <60g 20 300 €

>=60g et <155g 18 300 €

2.3. L’AMORTISSEMENT DES LOGICIELS SUR 12 MOIS EST SUPPRIMÉ
A compter du 1er janvier 2017, les logiciels seront amortissables sur 

la durée normale d’utilisation soit 2 ou 3 ans. Le suramortissement 

Macron de 40% est possible.

2.4. CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES MÉTIERS D’ART
Reconduction du crédit d’impôt de 10% des dépenses de 

créations d’ouvrages uniques jusqu’au 31/12/2019.

3. TVA

3.1. LES ENTREPRISES DEVRONT SIGNALER LEURS ACHATS IMPORTANTS
Une déclaration devra être souscrite pour les achats supérieurs 

à 869 000 € HT.

3.2. LA TVA SUR L’ESSENCE DEVIENT DÉDUCTIBLE
La TVA sera, progressivement sur 5 ans, récupérable jusqu’à 80% 

de son montant pour les véhicules de tourisme et 100% pour les 

véhicules utilitaires.

FISCAL

1.LES REVENUS TIRÉS DES LOCA-
TIONS MEUBLÉES OCCASION-
NELLES RELÈVENT DÉSORMAIS 
DES BIC
Désormais, les revenus tirés 

des locations meublées oc-

casionnelles relèvent des BIC 

et non des revenus fonciers. 

2. CFE.
Les activités et les créations d’entreprises dans les QPPV (quar-

tiers prioritaires de la politique de la ville) peuvent bénéficier 

d’une exonération de CFE pendant 5 ans sous certaines condi-

tions. 

3. EXONÉRATION DE CFE POUR LES DISQUAIRES INDÉPENDANTS
Cette exonération concerne les disquaires non franchisés.

4. PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL À DISTANCE
Une procédure de contrôle à distance est créée pour 

les comptabilités informatisées avec la possibilité pour 

l’Administration d’effectuer le contrôle à partir du fichier des 

écritures comptables.  Le contribuable doit envoyer ce fichier 

FEC dans les 15 jours de l’avis de vérification de comptabilité 

adressé par l’administration.

Pour aller plus loin :
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419

 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11240

Informations valables au 06/03/2017 sous réserve de changements.
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APPEL À CANDIDATURES

Renouvellement d’une partie des membres du conseil d’administration :
 

Chaque année, les membres du Conseil d’Administration sont renouvelés par tiers.

Sept administrateurs sont sortants en 2017 :

• 2 sièges sont à pourvoir dans le collège des adhérents,

• 3 sièges sont à pourvoir dans le collège des correspondants,

• 2 sièges sont à pourvoir dans le collège des fondateurs.

L’élection aura lieu lors de l’Assemblée Générale qui se déroulera le lundi 12 juin 2017. 

Vous êtes intéressé pour prendre une part active à la définition des actions 
développées par le Cedage Lyon, faites acte de candidature avant le 13 mai 
2017, ou contactez-nous pour en savoir plus au 04.72.11.37.60.

Inédit en France, le spectacle de la troupe Imagine mêle subtilement Cabaret et Arts du Cirque dans un décor original, chaleureux et 

raffiné.

Le Cedage Lyon vous invite,
le 12 juin 2017, 

à l’occasion de son assemblée générale annuelle.

Vous pourrez découvrir des artistes internationaux aux talents divers : danseuses cabaret envotantes, 

magiciens illusionnistes, acrobates surprenants, chanteurs talentueux et numéros remplis d’humour… 

Laissez-vous tenter et notez dès à présent la date du 12 juin 2017 !

UNE SOIRÉE AU CIRQUE IMAGINE


