
Je suis né d'un père brocanteur, « pater » pour
faire vivre sa famille.
En 1966, mes parents s'installent à Lorette pour
un commerce d'Antiquités.
Il y avait peu de concurrence, la marchandise
était peu chère, mon père restaurait, il travaillait
en dilettante.
Dès l'âge de 6 ans, mon père m'entraine dans
sa quête, dans sa recherche du meuble, de
l'objet insolite, dans « sa chine ».
Au décès de mon père en 1991, j'avais 16 ans.
Pour faire face, ma mère ouvre alors à Lorette
un dépôt-vente qu'elle tiendra pendant 7 ans.
Je poursuis sans grand succès des études
scientifiques, d'électronique.

A 23 ans, le 1er Janvier 1998, je m'installe
comme « Antiquaire », sans trésorerie, mais
avec le stock d'antiquités de ma mère.
Je suis très souvent appelé chez des particuliers
pour des achats et je bénéficie par ailleurs du
fond de clientèle de mon père.
En outre, j'exporte aux Etats-Unis de nombreux
conteneurs (beaux bibelots et mobilier Henri II).
Les affaires sont prospères.
11 Septembre 2001. L'export avec les States
prend fin !
Pour pallier cette carence, j'ouvre grâce à la
présence de ma mère, un magasin d'antiquités
en Haute-Loire, à Retournac.
Je l'exploiterai jusqu'en 2003.
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Cette même année et jusqu'en 2008,
j'investi un centre de vente à l'export et
aux professionnels, à Villeurbanne
Associé avec un confrère, JP Charpille de
2005 à 2007, j'acquiers un magasin dans
le centre d'antiquités du Parc Giron à 
St-Etienne.
En Janvier 2008, toujours avec ce même
confrère, nous nous installons dans une
boutique, sous les arcades à St-Etienne.
J'exploite toujours mon grand dépôt de
Lorette.
Je suis, ce que dans ce métier on nomme
« un généraliste » : négociant des
meubles, objets d'art, tableaux, miroirs,
sculptures du 17ème au 19ème siècle,
sans oublier la première moitié du 20ème

siècle avec les périodes Art Nouveau et Art
Déco.
Pour les commerçants d'antiquités de ma
génération, les années 80/90 furent les
plus belles.
Malheureusement, de trop nombreux
« professionnels » peu scrupuleux ont
fragilisé ce métier par manque d'éthique,
par appât du gain !
Trop de faux, trop de meubles remontés,
transformés.
Mais aussi, trop de brocante, de vide-
greniers.
Et maintenant, trop d'internet qui laisse
croire aux amateurs d'antiquités que l'on
peut, en toute confiance, chiner un meuble
ou un objet sans vraiment le voir, le
toucher.
Il y a une quinzaine d'années, nous étions
60 commerçants d'antiquités dans 
St-Etienne.
Aujourd'hui, les doigts d'une main
suffisent pour nous compter !
Les générations de nos aïeux étaient
attachées à leur patrimoine (meubles et
objets d'Art qu'elles entretenaient en les
faisant restaurer) qu'elles enrichissaient
en fonction de leurs moyens et qu'elles
transmettaient à leurs descendants.
Actuellement, nous vivons une période
difficile.
La raison majeure étant que la génération
des trentenaires s'est désintéressée de ce
mobilier bourgeois, qu'elle privilégie les
loisirs, que l'inflation grandissante du prix

de ces antiquités a fait de cette génération
montante, « La génération IKEA », celle
du jetable !
30 années se sont écoulées et malgré tout,
la passion est toujours intacte !
Le plaisir d'acheter, que ce soit en salle des
ventes ou chez des particuliers, que ce soit
chez des confrères en boutique, dans des
déballages ou sur des puces apporte plus
d'émotions que le plaisir de vendre !
Que de plaisir et d'adrénaline, que
d'émotion suscitée en découvrant un bel
objet, en caressant le poli d'un bois
ancien, en imaginant toutes les difficultés
rencontrées par l'artiste ou l'artisan
d'alors et les blessures qui attestent de
son histoire, de son vécu, des générations
qui se les sont transmis !
Parce qu'Antiquaire reste un métier de
négoce,
Parce que toute chose se doit d'être
revendue,
Parce que l'opportunité d'une rencontre
entre l'objet et le client font que, un jour
ou l'autre tout se vend !
Alors oui, pour tout cela, je demeure
optimiste quant à mon devenir dans cette
profession.
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DÉFINITION
Il existe deux types de travail dissimulé.

1 - LA DISSIMULATION D’ACTIVITÉ 
La dissimulation d’activité consiste en
l’exercice à but lucratif d’une activité par
toute personne physique ou morale qui se
soustrait délibérément à ses obligations, à
savoir :
- Absence d’immatriculation au registre du

commerce et des sociétés, ou au réper-
toire des métiers, lorsque celle-ci est obli-
gatoire, ou poursuite de l’activité après
refus d’immatriculation, ou postérieure-
ment à une radiation. 

- Absence de déclarations devant être ef-
fectuées vis-à-vis de l’URSSAF, de l’Ad-
ministration Fiscale…

2 - LA DISSIMULATION D'EMPLOI 
SALARIÉ

La dissimulation d’emploi salarié est le fait
de se soustraire intentionnellement à l’ac-
complissement de certaines formalités
obligatoires.
Par exemple :
- vous n’établissez pas la déclaration

unique d’embauche (DUE) qui doit être
envoyée à l’URSSAF préalablement à tout
emploi

- vous ne remettez pas à vos salariés leurs
bulletins de paies, ou ne mentionnez pas
sur leurs bulletins de paies le nombre
d'heures de travail réellement effectué 

- vous utilisez des stagiaires sous conven-
tion d’école en leur faisant exercer un vé-
ritable emploi permanent. 

QUELS RISQUES ENCOUREZ- VOUS ?

1 - LES SANCTIONS PÉNALES
L’auteur du délit, mais aussi, toute personne
ayant profité du procédé en toute connais-
sance de cause ou ayant aidé à sa réalisa-
tion, peuvent être punis. En revanche, le sa-
larié ne peut pas être poursuivi. Il peut tou-
tefois être sanctionné par les organismes
sociaux s’il est prouvé qu’il a sciemment ac-
cepté ce travail. 
Vous encourez au maximum, si vous êtes :
• Personnes physiques : 

LE TRAVAIL DISSIMULÉ

- 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €
d'amende.

Ces peines peuvent être doublées en cas de
récidive ou majorées en cas d’emploi dis-
simulé d’un mineur soumis à l’obligation
scolaire. 
• Personnes morales : 
- 225 000 € d’amende 
- dissolution ou fermeture de l’établisse-

ment concerné. 
Des peines complémentaires peuvent
s’ajouter telles que : 
- Publication du jugement
- Confiscation des outils de production et

du stock
- Interdiction de travailler sur des marchés

publics pendant 5 ans…

Attention, si vous faites appel à une en-
treprise en vue d’une sous-traitance et que
celle-ci ne déclare pas son personnel, vous
êtes passible de sanctions financières.
Pour tout contrat signé avec cette entreprise
pour un montant au minimum égal à
3 000€, vous risquez alors d’acquitter, au
titre de la solidarité financière, le montant
des cotisations non versées.
En tant que donneur d’ordre complice de
l’infraction de travail dissimulé commise par
votre sous-traitant, vous pouvez être éga-
lement sanctionné.
De plus, si un travail dissimulé est constaté
(que ce soit par dissimulation d’activité ou
par dissimulation d’emploi salarié) cela en-
traîne le remboursement, par vous en tant

que donneur d’ordre, des exonérations et
réductions de cotisations et contributions
sociales dont vous avez bénéficié pour vos
salariés. Ce remboursement porte sur cha-
cun des mois au cours duquel il est constaté
par procès-verbal de travail dissimulé que
vous ayez participé au délit de travail dis-
simulé en qualité de complice de votre sous-
traitant.  

Attention , si vous faites obstacle à l’ac-
complissement des fonctions des agents de
contrôle de l’Urssaf, vous pouvez être
condamné à 6 mois d’emprisonnement et
à une amende :
- de 7 500 € pour une personne physique,
- de 37 500 € pour une personne morale.

2 - LES SANCTIONS FINANCIÈRES
Les sanctions financières sont :
- rappel des cotisations, impôts et taxes

dus, avec application de majorations et
pénalités sans bénéfice des mesures de
réduction ou d’exonération de cotisations,

- évaluation forfaitaire minimale de 6
SMIC mensuels par personne (soit actuel-
lement 8 063 €),

- annulation rétroactive des réductions et
exonérations de cotisations appliquées.

Ces sanctions s’appliquent aux 5 années ci-
viles qui précèdent la constatation de l’in-
fraction et à l’année en cours.
- refus des aides à l’emploi ou à la forma-

tion professionnelle pendant 5 ans.
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Le salarié dissimulé dont le contrat est
rompu peut prétendre à une indemnité mi-
nimale de 6 mois de salaire.

3 - AUTRES RISQUES ENCOURUS
Vous pouvez encourir d’autres risques tels
que : 
- résiliation d’un marché public en cours

si une situation illégale est constatée ;
- non obtention de garantie en cas de mal-

façon des travaux réalisés ;
- engagement de votre responsabilité en

cas d’accident du travail.

QUELLES PRÉCAUTIONS 
DEVEZ-VOUS PRENDRE ?

1 - VOUS FAITES APPEL 
À UNE ENTREPRISE
(personne physique ou société)

Vous devez demander les documents sui-
vants :
- Attestation de déclarations sociales da-

tant de moins de 6 mois émanant de
l’Urssaf ;

- Attestation sur l’honneur de dépôt de
l’ensemble des déclarations fiscales obli-
gatoires, à la date de l’attestation ;

- Récépissé de dépôt de déclaration auprès
du Centre de formalités des entreprises,
lorsque l’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au réper-
toire des métiers n’est pas obligatoire ou
ne peut être justifiée (exemple : société
en cours d’immatriculation) ;

- Attestation d’assurance en responsabilité.

2 - VOUS FAITES APPEL À UN 
ARTISAN, UN COMMERÇANT OU 
À UNE PERSONNE APPARTENANT À
UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE

Vous devez, en plus des documents cités
précédemment, obtenir l’un des documents
suivants :
- Un extrait de l’inscription au registre du

commerce et des sociétés ;
- Une carte justifiant l’inscription au réper-

toire des métiers le cas échéant ;
- Un devis, document publicitaire ou pro-

fessionnel comportant le nom ou la
raison sociale, l’adresse et le numéro de
registre du commerce ou du répertoire
des métiers, les références au tableau de
l’ordre professionnel ou de l’agrément dé-
livré par l’autorité compétente.

Petit conseil : dans tous les cas, demandez
une attestation sur l’honneur certifiant

que le travail est effectué par des salariés
employés et déclarés régulièrement. 
Veillez à effectuer ces vérifications tous les
6 mois à l’égard du cocontractant. 

Information complémentaire
Afin de lutter contre les fraudes aux attes-
tations, un numéro d'authentification est
généré automatiquement sur chacune des
attestations dématérialisées, ainsi vous
avez la possibilité de consulter sur le site
de l’URSSAF : www.urssaf.fr, la validité de
l’attestation qui vous est remise. 

DÉFINITION

1 - LE PRÊT ILLICITE 
DE MAIN D’ŒUVRE

Le prêt illicite de main d’œuvre consiste en
la mise à disposition, exclusivement à but
lucratif, de salariés par une entreprise
prestataire à une entreprise utilisatrice et
ce, en dehors des cas autorisés par la loi (tra-
vail temporaire, portage salarial…). 

Toutefois, la mise à disposition de personnel
est autorisée si le fournisseur de la main
d’œuvre ne tire aucun profit de l’opération.
Ainsi, une entreprise a la possibilité de met-
tre un ou plusieurs de ses salariés à la dis-
position d’une autre entreprise. Cependant,
il est recommandé de formaliser la mise à
disposition du salarié par un contrat entre
les deux entreprises. Cet acte doit prévoir
le motif de la mise à disposition, la répar-
tition des responsabilités entre les deux en-
treprises, les renseignements sur la personne
détachée et la définition de sa mission.
Attention, le caractère non lucratif de
l’opération est apprécié en fonction de la
facturation. Celle-ci doit se limiter aux sa-
laires et charges sociales afférentes, plus,
le cas échéant, au remboursement des frais
professionnels et/ou des frais supplémen-
taires liés à la gestion administrative ou
comptable, c’est-à-dire que le personnel mis
à disposition est facturé au coût de revient. 

2 - LE MARCHANDAGE
Toute opération à but lucratif de fourniture
de main d’œuvre ayant pour conséquence
de causer un préjudice au salarié qu’elle
concerne ou d’éluder l’application de la loi,
s’appelle le marchandage. 

LE PRÊT ILLICITE 
DE MAIN-D’ŒUVRE 

ET LE MARCHANDAGE

Est visé par ce délit : 
- la personne qui, sous le couvert d’un pré-

tendu contrat d’entreprise, réalise, en de-
hors du cadre légal du travail temporaire,
une opération de prêt de main d’œuvre
à but exclusivement lucratif lésant les sa-
lariés concernés.

- l’employeur qui a recours pendant plus
de deux ans à un travailleur temporaire
qui a perçu au cours de cette période une
rémunération inférieure à celle des tra-
vailleurs permanents de son entreprise,
ayant la même qualification et occupant
un emploi analogue. 

Exemple de préjudice au détriment
d’un salarié : privation des garanties contre
le licenciement ou rémunération en deçà des
salaires minimum prévus par la convention
collective de l’entreprise utilisatrice.

QUELLES SANCTIONS 
ENCOUREZ-VOUS ?

1 - SANCTIONS PÉNALES 
Le prêteur ainsi que l’utilisateur peuvent être
sanctionnés. Les peines peuvent varier de
deux ans de prison et 30 000 euros
d’amende pour les personnes physiques, à
150 000 euros d’amende pour les personnes
morales. 
Le cas échéant, des peines complémentaires
peuvent s’appliquer :

- pour les personnes physiques : interdic-
tion d’exercer l’activité professionnelle,
confiscation des objets, affichage ou dif-
fusion du jugement…

- pour les personnes morales : dissolution,
fermeture définitive…

2 - SANCTIONS CIVILES
Le bénéficiaire de la mise à disposition, en
cas de défaillance du prêteur illicite, doit
payer tous les droits dus aux salariés faisant
l'objet de la mise à disposition illicite.

DÉFINITION

1 - L’EMPLOI IRRÉGULIER 
DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Employer un salarié étranger sans titre de
travail est strictement illégal. 

L’EMPLOI IRRÉGULIER 
DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 

ET LE TRAFIC DE MAIN D’ŒUVRE
ÉTRANGÈRE
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2 - LE TRAFIC DE MAIN D’ŒUVRE
ÉTRANGÈRE

Le trafic de main d’œuvre étrangère
consiste à introduire en France des travail-
leurs étrangers non ressortissants de
l’Union européenne sans l’accord préalable
de l’administration française ou à les aider
à y séjourner. 
Il est également interdit à toute personne
d’engager ou de conserver à son service un
étranger dans une catégorie professionnelle,
une profession ou une zone géographique
autres que celles qui sont mentionnées, le
cas échéant, sur le titre l’autorisant à
exercer une activité salariée en France. 

En tant qu’employeur, vous êtes également
tenu de vous assurer auprès des adminis-
trations territorialement compétentes de
l’existence du titre autorisant l’étranger à
exercer une activité salariée en France. Si
cet étranger est inscrit sur la liste des de-
mandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi,
vous êtes dispensés de cette formalité. 

QUELS RISQUES ENCOUREZ-VOUS ?

Vous pouvez être sanctionnés si vous en
avez eu connaissance (passeurs, transpor-
teurs, hébergeurs, intermédiaires…).

1 - SANCTIONS PÉNALES
Personne physique : vous encourrez une
peine allant jusqu’à 5 ans d’emprisonne-
ment et à une amende de 15 000 € (par
étranger). Ces peines sont portées à 10  ans
d’emprisonnement et à 100 000 €
d’amende lorsque l’infraction est commise
en bande organisée. 

Personne morale : vous encourrez une
amende de 75 000 €.
Des peines complémentaires peuvent
s’ajouter : interdiction d’exercer l’activité
professionnelle, confiscation des objets, af-
fichage ou diffusion du jugement, dissolu-
tion, fermeture définitive…

2 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
En tant qu’employeur, si vous employez :
- un travailleur étranger sans titre de

travail : vous serez tenu d’acquitter une
contribution spéciale au profit de l’Office
français de l’immigration et de l’intégra-
tion (OFII). Son montant de base est
équivalent à 1 000 fois le minimum ga-
ranti (soit 3 310 € actuellement). La
contribution spéciale est due pour

chaque salarié étranger employé sans titre
de travail.
- un travailleur étranger en situation

de séjour irrégulier : vous devrez ac-
quitter une contribution forfaitaire repré-
sentative des frais de réacheminement de
l’étranger dans son pays d’origine. Cette
contribution est fixée chaque année par
le ministère de l’intérieur et le ministère
de l’économie et du budget. 

La fraude aux revenus de remplacement se
caractérise par le fait de percevoir ou de ten-
ter de percevoir indûment par des procédés
illégaux un revenu de remplacement sui-
vant :
- des allocations de chômage versées au

titre du régime de l’assurance chômage
(notamment l’allocation d’aide au retour
à l’emploi)

- des allocations attribuées dans le cadre
du fonds national de l’emploi, par exem-
ple des allocations de préretraite

- des allocations attribuées au titre du chô-
mage partiel et destinées à éviter des li-
cenciements pour cause économique 

- la prime de retour à l’emploi. Les sanc-
tions liées à ces délits sont à la fois pé-
nales (amende de 4 000 €) et adminis-
tratives (amende de 3 000 €)

- …

LA FRAUDE AUX REVENUS 
DE REMPLACEMENT

Dans tous les cas susvisés, des sanctions ad-
ministratives peuvent être ajoutées aux
poursuites judiciaires. Ainsi l’autorité com-
pétente peut refuser d’accorder, pendant
une durée maximale de 5 ans, les aides pu-
bliques à l’emploi (exemple : aides ratta-
chées aux contrats d’apprentissage, contrats
de professionnalisation,…) à la personne
physique ou morale ayant fait l’objet d’une
verbalisation. 

CONCLUSION : 
Avoir recours au travail “illégal” est très ris-
qué. Sachez l’éviter en respectant vos
obligations et en vous renseignant auprès
de votre conseil afin de vous prémunir de
tout risque.
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Lorsqu’un contribuable relève de l’ISF
(Impôt de Solidarité sur la Fortune), parce
qu’il atteint les seuils d’imposition, il doit
souscrire spontanément une déclaration.
Il est en effet très tentant de ne pas la sous-
crire, soit par pure ignorance, soit volontai-
rement par crainte d’attirer l’attention de
l’Administration fiscale. Mais il faut savoir
que l’Administration portera moins d’atten-
tion à une personne qui dépose spontané-
ment une déclaration que si c’est elle qui
en lui fait la demande suite aux recoupe-
ments ou estimations qu’elle aura effectués. 
Les principales difficultés pour établir cette
déclaration sont : de quantifier son patri-

moine, nécessitant un inventaire et une éva-
luation des biens, et de connaître les mo-
dalités de calcul de cet impôt.

PERSONNES REDEVABLES
L’ISF est dû par toute personne physique
dont le patrimoine global apprécié au 
niveau du foyer fiscal excède le seuil de
800 000 € au 1er janvier (seuil pour
l’année 2011).
La notion de foyer fiscal est importante car
elle regroupe les époux mais également les
enfants mineurs. Les biens appartenant aux
enfants mineurs font partie de la base de
calcul.

BIENS IMPOSABLES
L’ISF porte sur l’ensemble du patrimoine
(biens, droits ou valeurs) dont le redevable
est propriétaire à la date du 1er janvier de
l’année d’imposition. Toutefois, il existe des
exonérations.

LA COMPOSITION DU PATRIMOINE
Le redevable doit réaliser un inventaire
exhaustif des biens qu’il possède au 1er jan-
vier, à savoir :
- biens immobiliers (résidence principale,

résidence secondaire, immeubles loca-
tifs…)

- actifs financiers (comptes bancaires, pla-
cements financiers, livrets A, PEP, livrets
de développement durable, assurance vie,
bons de capitalisation, comptes titres,
PEA,…)

- meubles meublants c'est-à-dire tous les
biens garnissant l’habitation principale
ou la résidence secondaire)

- bijoux
- véhicules (voitures, moto, bateaux…)
Cas particulier :
En cas de démembrement d’un bien, l’usu-
fruitier doit rattacher le bien concerné à son
propre patrimoine pour sa valeur en pleine
propriété.

LES EXONÉRATIONS
Les biens professionnels sont exclus de
l’assiette de l’impôt :
Les biens nécessaires à l’exploitation d’une
entreprise individuelle commerciale, artisa-
nale ou libérale sont exclus de la base de
calcul de l’ISF.
Il convient, cependant, de faire attention à
la notion de biens professionnels. En effet,
si vous exercez plusieurs activités, seulement
une de ces activités peut faire l’objet
d’une exonération. Il convient de retenir l’ac-
tivité la plus importante eu égard le temps
que vous y consacrez. Si toutefois ce
critère est d’égale importance entre les dif-
férentes activités, l’Administration retient
l’activité qui procure le plus de revenus.
Les biens professionnels exonérés doivent
également être nécessaire à l’exploitation.

QUANTIFIER SON PATRIMOINE

ISF : “Pas vu, pas pris”, 
tentant mais très risqué
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Une résidence secondaire à l’actif d’une en-
treprise individuelle ne pourra pas être exo-
nérée.

Les principales autres exonérations
sont :
- les objets d’antiquité, d’art ou de collection
- les droits de propriété littéraire ou artis-

tique
- droits de propriété industrielle (brevets,

marques…
- rentes pensions et indemnités
- bois et forêt (exonération partielle)

LES VALEURS À RETENIR
Cette approche de valorisation peut être un
peu compliquée pour certains biens. En cas
de difficulté, il peut être judicieux de
passer par des professionnels pour réaliser
les évaluations ou de faire réaliser des ex-
pertises. Toutefois la valeur à retenir est celle
au 1er janvier de l’année d’imposition.

A titre d’exemples :
- biens immobiliers, s’adresser à des

agents immobiliers ou Notaires
- véhicules, consulter les évaluations argus.

CAS PARTICULIERS
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
La résidence principale bénéficie d’un
abattement de 30 %.

LES MEUBLES MEUBLANTS
Une évaluation globale en un seul chiffre,
sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la
valeur et la nature des divers objets est pos-
sible. Cette évaluation couvre également le
linge, les vêtements, la vaisselle, et les ap-
pareils audiovisuels.

Il est possible également d’utiliser un
forfait de 5 % de la valeur des autres biens
mais celui-ci s’avère rarement avanta-
geux.

LA DÉDUCTION DU PASSIF
Le patrimoine taxable est le patrimoine net,
par conséquent l’ensemble des dettes est
à déduire du montant de la valeur des biens
taxables.
L’ensemble des dettes existantes au 1er jan-
vier sont déductibles :
- emprunts
- découverts bancaires
- factures non réglées (travaux…)
- impôts : 

• impôt sur le revenu dû au titre de
l’année précédente - taxe d’habitation

• taxe foncière
• CSG, CRDS
• ISF

LE BARÈME
Le calcul de l’impôt se fait en appliquant
au patrimoine net le barème suivant :

TARIF APPLICABLE
Pour 2010, le seuil d'imposition est fixé à
8 000 000 €. Par suite, les patrimoines dont
la valeur nette au 1er janvier 2011 est in-
férieure ou égale à cette somme ne sont pas
soumis à l'ISF.
Lorsque le patrimoine excède cette somme,
il est imposé conformément au barème ci-
après (voit tableau ci-dessous).

LES MODALITÉS DE CALCUL

Remarque : Le barème est actualisé
chaque année en fonction de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT
Il existe des réductions pour charges de fa-
mille de 150 € par personne à charge.

La déclaration doit être envoyée à l’Admi-
nistration avant le 15 juin accompagnée du
règlement.

Il est préférable de souscrire spontanément
une déclaration d’ISF si vous dépassez les
seuils parce que : 
- l’imposition dans les 1ères tranches n’a

pas un coût excessif
- le manquement délibéré peut coûter

cher en pénalités (40 %) et provoquerait
une attention accrue sur le reste votre
dossier fiscal 

- Le délai de prescription est de 6 ans pour
le contribuable qui n’a pas déposé de dé-
claration alors qu’il n’est que de 3 ans en
cas de dépôt sauf sous évaluation mani-
feste d’un bien.

Si toutefois vous étiez redevable depuis plu-
sieurs années, il serait préférable de régu-
lariser spontanément afin de limiter les pé-
nalités à 10 %. Cette régularisation peut
être réalisée par des conseils spécialisés.

EN CONCLUSION

DÉCLARATION ET PAIEMENT

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable Formule de calcul des droits 
B = Base nette taxable

N'excédant pas 800 000 € 0 % B × 0
Comprise entre 800 000 € et 1 310 000 € 0,55 % (B × 0,0055) - 4 400 €

1 310 000 € et 2 570 000 € 0,75 % (B × 0,0075) - 7 020 €
2 570 000 € et 4 040 000 € 1 % (B × 0,01) - 13 445 €
4 040 000 € et 7 710 000 € 1,3 % (B × 0,013) - 25 565 €
7 710 000 € et 16 790 000 € 1,65 % (B × 0,0165) - 52 550 €

Supérieure à 16 790 000 € 1,80 % (B × 0,018) - 77 735 €

Jean Philippe MOREL
CEDAGE Ain
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L’application du taux réduit à 5,5% pour
les ventes à consommer sur place, tant
attendue par les professionnels du secteur
de la restauration, est une réalité depuis
le 1er juillet 2009.

En contrepartie de cette diminution du
taux de TVA, la profession s’est engagée,
dans le cadre du « contrat d’avenir de la
restauration » signé le 28 avril 2009 à
répercuter totalement les gains obtenus
grâce à l’application du taux réduit sur les
prix pratiqués, la création d’emplois et
l’amélioration de la situation des salariés
ainsi que la modernisation du secteur. 

CHAMP D’APPLICATION

Jusqu’au 30 juin 2009, les prestations de
restauration étaient soumises au taux
normal de 19,6% à l’exception des ventes
à emporter qui relevaient déjà du taux
réduit de 5,5%.
Depuis le 1er juillet 2009, ce taux réduit a

BAISSE DU TAUX DE TVA

été étendu aux ventes à consommer sur
place (à l’exception des ventes de
boissons alcoolisées).

Cette baisse est d’application large
puisqu’elle concerne l’ensemble des
établissements spécialisés dans la
restauration ou la consommation de
boissons (restaurants, bars, cafés) mais
aussi les professionnels proposant des
services de restauration au sein de lieux
dédiés à une autre activité (théâtres,
cinémas, musées, clubs sportifs, centres
commerciaux, stations-service…).

En ce qui concerne les traiteurs,
l’administration fiscale a précisé qu’ils
pouvaient appliquer le taux réduit de TVA
à l’ensemble des prestations qu’ils
réalisent à l’exclusion des prestations de
mise à disposition d’hôtesses, de
voituriers, de chauffeurs et des prestations
d’animation.

Ils peuvent donc appliquer le taux réduit
de TVA non seulement sur la fourniture de
nourriture mais aussi sur le service à table,
la fourniture de matériels nécessaires à la

consommation du repas (vaisselle, tables,
chaises, équipements mobiles de
réchauffage des mets, de cuisine et
d’hygiène…), la mise en place et la
décoration des espaces dédiés à la
consommation (tables, buffets…) ainsi
qu’à la fourniture d’espaces fixes ou
mobiles (salles, tentes…) permettant la
consommation sur place.
S’ils fournissent la boisson, le taux de TVA
reste à 19,6% sur les boissons alcoolisées.

DIFFICULTÉS D’APPLICATION

Les boissons alcoolisées restant
assujetties au taux normal de TVA
(19,6%), les professionnels doivent
continuer à ventiler leur chiffre d’affaires
par taux de TVA (5,5% d’une part et
19,6% d’autre part).
Lorsqu’ils proposent à leur clientèle une
facturation globale pour des prestations
taxées à des taux différents (exemple : un
repas avec un verre de vin compris), il leur
appartient de ventiler les recettes
correspondant à chaque taux, de manière
simple et économiquement réaliste, sous
leur propre responsabilité.

La ventilation peut se faire :
- A partir des prix de revient de chaque
article (calculés à partir de leur prix
d’achat),
- A partir des prix de vente de chaque

article présentés séparément à la carte, 
- Selon une répartition forfaitaire lorsque

les proportions entre les boissons
alcoolisées et le reste des produits du
menu sont semblables d’un menu à
l’autre.

En tout état de cause, la méthode de
ventilation retenue demeure au libre choix
de chaque professionnel. 

A noter : à défaut d’une telle ventila-
tion, le prix de vente est soumis dans
sa totalité au taux normal (19,6%)

8 Cedage infos n°60 janvier 2011
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Même si cela était fortement conseillé par
le gouvernement et les syndicats
professionnels, les professionnels
(restaurateurs…) n’ont pas eu l’obligation
de baisser leurs prix de vente.

Ils ont donc eu la possibilité, s’ils le
souhaitaient, de maintenir leurs prix de
vente. Dans ce cas, la baisse de TVA s’est
traduite par une amélioration de leur
marge et de leur trésorerie, ce qui leur a
permis  d’investir plus facilement dans de
nouveaux matériels…

Même si la profession s’était engagée
dans le cadre du « contrat d’avenir de la
restauration » à créer des emplois, les
professionnels, à titre individuel, n’ont pas
eu l’obligation d’embaucher du personnel
supplémentaire.

Un avenant à la convention collective des
hôtels-cafés-restaurants signé par les
partenaires sociaux le 15 décembre 2009
et étendu à l’ensemble des entreprises du
secteur par arrêté du 19 février 2010
prévoit :
- Le versement d’une « prime TVA » aux

salariés,
- L’attribution de jours fériés en plus.

PRIME TVA POUR LES SALARIÉS

En contrepartie de la baisse de la TVA sur
les activités de restauration, les
employeurs doivent verser une prime à
leurs salariés.
Cette prime sera immédiatement
supprimée si le taux de 5,5% devait cesser
de s’appliquer dans la branche des hôtels-
cafés-restaurants ou si un taux supérieur
venait à le remplacer.

Tous les salariés des entreprises soumises
à la convention collective des hôtels-

BAISSE DES PRIX DE VENTE

AMÉLIORATION DE LA SITUATION
DES SALARIÉS

CRÉATION D’EMPLOIS

cafés-restaurants bénéficient de cette
prime sous réserve de remplir les deux
conditions suivantes :
- Avoir un an d’ancienneté à la date de

versement de la prime,
- Etre présent dans l’entreprise le jour du

versement de la prime.
(Des règles particulières existent pour les
salariés saisonniers.)

Le montant de la prime est égal à 2% du
salaire de base annuel, dans la limite d’un
plafond de 500 €, 250 € ou 125 € selon
l’activité de l’employeur. 
(voir tableau A)

Pour les salariés à temps partiel, cette
prime, plafonnée le cas échéant à son
montant maximal, est proratisée en
fonction de la durée contractuelle du
travail.

Cette prime est versée annuellement sur
la paye de juillet.

A noter : Certains établissements sont
dispensés du paiement de cette prime. 
Dans les entreprises ayant mis en place
depuis le 1er juillet 2009 des contreparties
sociales directement liées ou consécutives
à la baisse de la TVA dans la restauration
et équivalant à la prime conventionnelle,
ces contreparties ne se cumulent pas avec
la prime, si elles sont versées chaque
année et de façon pérenne.

DES JOURS FÉRIÉS EN PLUS 
POUR LES SALARIÉS

Depuis le 1er mars 2010, les salariés ayant
au moins un an d’ancienneté bénéficient,
en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par
an au lieu de 8.

Six jours fériés sont dits « garantis », ce
qui signifie en pratique qu’ils sont chômés
et payés ou compensés en temps ou
indemnisés, même si le salarié est en
repos ces jours fériés.

Les 4 autres jours sont accordés comme
suit :
- Si le jour férié est chômé, le salarié ne
doit subir aucune réduction du salaire,
- Si l’activité de l’établissement nécessite
la présence du salarié, il convient
d’accorder à l’intéressé un jour de
compensation,
- Lorsqu’un jour férié coïncide avec un
jour de repos, il n’y a aucune obligation de
compensation ou d’indemnisation.

La loi du 22 juillet 2009 a institué, à
compter du 1er juillet 2009 et jusqu’au 30
juin 2012, une contribution annuelle sur
les ventes de produits alimentaires, à
consommer sur place ou à emporter
réalisées par certains établissements.

Les recettes de cette contribution
alimentent un fonds de modernisation de
la restauration dont la gestion est assurée
par l’établissement public OSEO.

PERSONNES REDEVABLES 
DE LA CONTRIBUTION

1 - Les établissements
d’hébergement (essentiellement les
hôtels),

2 - Les établissements qui réalisent
des ventes à consommer sur place de
produits alimentaires et dont l’activité
principale est constituée par la vente de
produits alimentaires à consommer sur
place et à emporter, à l’exception des
cantines d’entreprises

Sont visés :
- Les restaurants, les traiteurs avec

service à table, les bars, les cafés,
- Les exploitants de tout espace dédié à

la consommation dès lors que la vente
de produits alimentaires, à consommer

MODERNISATION DU SECTEUR

ACTIVITÉ PLAFOND DE LA PRIME
(pour un salarié à temps plein)

Restaurants (Codes NAF 56.10A, 56.10B) 500 €
Hôtels avec restaurant (Code NAF 56.10Z) 250 €
Autres entreprises du secteur 125 €

Tableau A
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sur place ou à emporter constitue l’activité
principale de l’établissement (c’est-à-dire
au moins 50% du chiffre total de
l’établissement)
(Espaces situés dans des théâtres,
cinémas, musées, enceintes sportives,
centres commerciaux, stations-service,
discothèques…).

BASE D’IMPOSITION DE LA
CONTRIBUTION

C’est le montant HT des sommes
encaissées au-delà de 200 000 € HT :

- Sur les ventes de produits alimentaires
à consommer sur place et à emporter,

- Au cours du dernier exercice clos. 

A noter :
1)Contribution temporaire
La contribution porte uniquement sur les
sommes encaissées au titre des ventes à
consommer sur place et à emporter du 1er
juillet 2009 au 30 juin 2012.

2)Tolérance de 5%
Lorsque :

Ventes de produits alimentaires 
à consommer sur place HT

Ventes de produits alimentaires à
consommer sur place et à emporter HT

est < 5%, 
la base d’imposition est limitée au
montant des seuls encaissements relatifs
aux ventes de produits alimentaires à
consommer sur place.

Le seuil de 5% s’apprécie établissement
par établissement.

3)Tolérance pour le forfait hôtelier
Si le prix de la pension ou de la demi-
pension est fixé nourriture comprise, le
montant à prendre en compte dans la
base d’imposition(*) peut être retenu
forfaitairement pour un quart du montant
encaissé.
(*) au titre de la vente des produits
alimentaires à consommer sur place

MONTANT DE LA CONTRIBUTION

La contribution annuelle est égale à
0,12 % de la base d’imposition.
Elle n’est pas recouvrée lorsque le
montant dû est inférieur à 50 €.

DÉCLARATION ET PAIEMENT

Entreprises soumises au réel normal
d’imposition :
La contribution est déclarée et liquidée
lors du dépôt  de la déclaration de TVA de
mars (ou du 1er trimestre de l’année
civile).
Il s’agit de la contribution due au titre du
dernier exercice clos.
Elle est déclarée sur un état annexe à la
déclaration de TVA (imprimé n° 3310 A).

Entreprises soumises au réel simplifié
d’imposition :
La contribution est déclarée et liquidée
lors du dépôt de la déclaration
récapitulative annuelle de TVA (CA 12).
Il s’agit de la contribution due au titre du
dernier exercice clos.

EXEMPLE
Restaurant soumis au réel normal
d’imposition et déposant une déclaration
de TVA mensuellement.
Son exercice comptable correspond à
l’année civile.
(voir tableau ci-dessous)
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Comme on peut le constater la baisse de
TVA s’est accompagnée d’un certain
nombre de mesures. 
La « Prime TVA » accordée aux salariés du
secteur  est directement liée au taux de
TVA à 5,5 %. Si le taux augmente, elle sera
supprimée.
La contribution sur les ventes de produits
alimentaires à consommer sur place et à

emporter est temporaire. Elle ne s’applique
que sur la période du 1/07/2009 au
30/06/2012.
Il faudra donc  suivre avec attention
l’évolution du taux de TVA dans le secteur
pour connaître l’avenir des mesures
d’accompagnement et voir si certaines
sont transformées en dispositions
pérennes.

CONCLUSION

* : Encaissements sur les ventes  à consommer sur place et à emporter à compter du 1/07/2009 (date d’entrée en vigueur du dispositif) - Période concernée : 07/2009
à 12/2009
** : Encaissements sur les ventes  à consommer sur place et à emporter jusqu’au 30/06/2012 (date de la fin du dispositif) - Période concernée : 01/2012 à 06/2012
A noter : un report de délai d’un mois a été accordé en 2010 (au titre de la contribution 2009). Elle a été déclarée en avril (au lieu de mars) et payée en mai (au lieu d’avril).

Montants en Euros Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012
Montants encaissés au titre des ventes 
de produits alimentaires à consommer 250 000* 510 000 600 000 325 000**
sur place et à emporter
Abattement 200 000 200 000 200 000 200 000
Base nette 50 000 310 000 400 000 125 000
Taux 0,12% 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Montant de la contribution 60 372 480 150
Déclarée sur déclaration TVA 04/2010 TVA 03/2011 TVA 03/2012 TVA 03/2013
Payée en 05/2010 04/2011 04/2012 04/2013

Nicole PARADIS
CEDAGE Lyon
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QU’EST CE QUE L’EIRL ?

L’EIRL n’est pas une nouvelle forme de
société : ce n’est pas une nouvelle
personne morale.

Il s’agit de la reconnaissance officialisée
d’un statut d’exercice par la possibilité
offerte à tout entrepreneur individuel (EI)
d’affecter à son activité professionnelle,
un patrimoine séparé de son patrimoine
personnel.

POURQUOI L’EIRL ?

Dans notre législation, l’entrepreneur
individuel (EI) répond de ses dettes
professionnelles sur la totalité de son
patrimoine.

Jusqu’à présent, l’entrepreneur individuel
qui souhaitait protéger son patrimoine
personnel disposait d’un outil partiel
depuis les lois du 1er août 2003 et du 4
août 2008 : la déclaration d’insaisissabilité
relative à sa résidence principale et à ses
biens fonciers (non affectés à son activité),
lui permettait de les protéger de ses
créanciers professionnels.

La nouvelle loi (12 mai 2010), va au-delà,
en permettant à l’entrepreneur individuel
d’affecter très précisément certains de ses
biens nécessaires à l’exercice de son
activité, et ainsi, de séparer son
patrimoine personnel de son patrimoine
professionnel.

Sans entrer dans certaines particularités
de la loi du 15 juin 2010, la création de

l’EIRL permet une meilleure protection du
patrimoine de l’entrepreneur individuel,
car dans le cas d’une déclaration
d’insaisissabilité, celle-ci n’a pas d’effet
sur les créances de l’URSSAF (cotisations
TNS), cet organisme étant considéré
comme un créancier privé de
l’entrepreneur individuel.

L’EIRL a donc la particularité, par rapport
à l’entreprise individuelle, de limiter les
conséquences de la responsabilité de
l’entrepreneur individuel.

QUI EST CONCERNÉ ?

Ce nouveau dispositif s’adresse à tout
entrepreneur en nom propre :
commerçant, artisan, exploitant agricole,
profession libérale.

Le régime fiscal d’imposition n’a donc pas
d’importance, puisque peuvent en
bénéficier, aussi bien les entreprises
relevant des régimes BIC, que Bénéfices
non commerciaux ou Bénéfices agricoles,
en ce compris les auto-entrepreneurs.

A noter que ce statut peut être choisi soit
lors de la création de l’entreprise, soit en
cours d’activité.

COMMENT CRÉER UNE EIRL ?

La création d’une EIRL procède d’une
déclaration d’affectation effectuée au
registre de publicité légale auquel
l’entrepreneur individuel est tenu de
s’affilier : registre de commerce et des

sociétés pour un commerçant, répertoire
des métiers pour un artisan. Concernant
les auto-entrepreneurs, un registre spécial
sera ouvert au greffe du Tribunal de
Commerce du lieu de leur établissement
principal.
Cette déclaration, outre l’objet de
l’activité professionnelle, comporte un état
descriptif des éléments affectés, quant à
leur nature, leur quantité et leur valeur. Si
un bien immobilier fait l’objet d’une
affectation professionnelle, un acte
notarié sera nécessaire, et cette
affectation sera publiée au Bureau des
Hypothèques. Il n’est pas inutile de
préciser que l’établissement de l’acte et
les formalités de publicité donnent lieu à
la perception d’émoluments fixes dont le
montant doit être fixé par décret.
L’évaluation des biens affectés aura donc
nécessairement été faite avant la
déclaration. 
Pour les biens mobiliers (autres que les
liquidités) d’une valeur unitaire supérieure
à un montant à fixer par décret,
l’évaluation devra être faite en valeur
réelle, par un expert désigné par
l’entrepreneur individuel. Ceci est
également générateur d’un coût. En
dessous du montant à fixer par décret,
l’entrepreneur individuel fixera lui-même
la valeur conférée au bien affecté.

Attention : si l’évaluation n’est pas
réalisée par un expert, l’entrepreneur
individuel sera responsable pendant 5 ans
à l’égard des tiers sur la totalité de son
patrimoine affecté et non affecté, à
hauteur de la différence entre la valeur
réelle des biens au moment de la
déclaration, et la valeur déclarée.

EIRL : un progrès dans 
la séparation des patrimoines ?

VIE DES ENTREPRISES
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Le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) dont la mise en place
avait été annoncée par le Premier Ministre en décembre 2009, a été adopté par une loi
du 15 juin 2010, et est en vigueur depuis le 1er janvier 2011. L’instauration de cette
nouvelle forme d’exploitation répond à une préoccupation majeure des entrepreneurs en
nom propre (EI), à savoir la protection de leur patrimoine privé par la constatation
juridique de la séparation de leur patrimoine professionnel et de leur patrimoine privé.
La mise en œuvre de ce statut consacre la reconnaissance de la notion de patrimoine
d’affectation, rompant ainsi avec la théorie de l’unicité du patrimoine.
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VIE DES ENTREPRISES

Si les biens affectés sont des biens
communs ou indivis, l’entrepreneur
individuel devra justifier de l’accord
exprès de son conjoint ou des co-
indivisaires.

QUELS EFFETS ? QUAND ?

L’intérêt de cette déclaration est de
réduire le champ d’action des créanciers
professionnels au seul patrimoine affecté.
En parallèle, les créanciers personnels de
l’entrepreneur individuel ne peuvent agir
que sur son patrimoine personnel.

Les créanciers auxquels cette séparation
de patrimoine est opposable, sont ceux
dont les droits sont nés après le dépôt de
la déclaration.

La déclaration peut être opposable aux
anciens créanciers dans la mesure où
l’entrepreneur individuel l’aura mentionné
dans ce document, et qu’il les aura
informés dans des conditions à fixer par
décret. Toutefois, il est prévu que ceux-ci
puissent former opposition à cette
possibilité dans un délai non encore
déterminé.

QUEL RÉGIME FISCAL ?

L’affectation des biens au patrimoine
professionnel n’entraine pas la création
d’une personne morale distincte de
l’entrepreneur individuel, et à ce titre, ne
constitue par un apport au sens fiscal du
terme.

Aussi, aucune conséquence fiscale en
matière de détermination et de taxation
de plus-values ne devrait être appliquée.
Toutefois, l’Administration souhaiterait
considérer la création d’une EIRL par un
entrepreneur individuel déjà en activité et
relevant d’un régime réel d’imposition,
comme un apport : en conséquence les
plus-values dégagées à cette occasion
seraient taxables selon le régime de report
d’imposition prévu à l’article 151 octies du
CGI.

Pour ce qui est de l’imposition des
résultats, l’EIRL relève du régime de
l’impôt sur le revenu (en BIC, BNC ou BA
selon la nature de l’activité), et son

résultat est déclaré par l’entrepreneur
individuel sur sa déclaration de revenus.

Néanmoins, l’EIRL a la possibilité d’opter
pour l’impôt sur les sociétés. La base
d’imposition, c'est-à-dire le résultat fiscal
de l’EIRL, est déterminée après déduction
de la rémunération retirée par l’exploitant.

Ce dernier sera imposable à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des traitements
et salaires à hauteur des rémunérations
retirées (et donc déduites du résultat fiscal
de l’EIRL). Il aura également la possibilité
de retirer des dividendes, imposables à
son nom à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus de valeurs
mobilières.

A noter qu’afin de limiter « l’optimisation
fiscale » qui pourrait consister à limiter
très fortement la rémunération de l’EI, afin
de verser de très forts dividendes, il est
prévu un frein très sérieux par
l’assujettissement aux cotisations sociales
des travailleurs non salariés (TNS) dès lors
que les dividendes dépassent :
- 10% du patrimoine affecté de l’EIRL,
- ou 10% du bénéfice net, si ce dernier
montant est supérieur au précédent.

QUEL RÉGIME SOCIAL ? 

Que l’EIRL soit ou non assujettie à l’IS,
l’entrepreneur individuel relève du régime
social des travailleurs non salariés.
Par contre, en fonction du régime fiscal de
l’EIRL, l’assiette des cotisations sociales
sera différente :
- EIRL régime IR : les cotisations sont

dues dans les mêmes conditions que les
autres entrepreneurs individuels
(résultat de l’EIRL modifié de quelques
ajustements).

- EIRL régime IS : la base est constituée
par la rémunération de l’EI. Elle peut
toutefois être majorée dans les
conditions du dispositif “anti-abus”
relatif aux dividendes (cf. paragraphe
précédent).

QUELLES OBLIGATIONS
COMPTABLES ?

Sur le plan comptable, l’activité
professionnelle à patrimoine affecté fait
l’objet d’une comptabilité commerciale

autonome, dans les mêmes conditions
qu’une entreprise individuelle.
Les obligations comptables restent donc
les mêmes qu’en cas d’exploitation
individuelle, avec les mêmes possibilités
d’allègement ou de réduction des
obligations.

L’entrepreneur doit ouvrir un (ou
plusieurs) compte bancaire pour l’activité
déclarée, et faire état du statut EIRL sur
les documents professionnels.

Les comptes annuels doivent être déposés
tous les ans au registre de commerce ou
des métiers auprès duquel la déclaration
initiale d’affectation a été faite. Ces
comptes valent actualisation de la
composition et de la valeur du patrimoine
affecté, ce qui permet une information des
créanciers.

QU’EN PENSER ?

Cette nouvelle forme d’exploitation
présente indubitablement un  progrès
dans la reconnaissance de la séparation
des patrimoines et leur protection.
Elle s’accompagne d’un certain
formalisme (bien que peu important) en
matière déclarative, permettant  une
actualisation annuelle de la valeur du
patrimoine affecté : comment cette revue
de valeurs sera-t-elle pratiquée ?
Au plan fiscal et au plan social le choix
possible permet une option éventuelle par
rapport au régime actuel, option
autorisant une stratégie différente en
matière fiscale comme en matière de
cotisations sociales.
En tout cas, l’étude de l’opportunité de
cette forme d’exploitation méritera d’être
menée, quand tous les textes seront parus.

NB : à la date de rédaction de cet article,
le décret d’application n’est pas paru.
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Les producteurs de produits biologiques
peuvent désormais se réjouir. Pendant des
années, ils ont souffert du désintérêt de
leurs produits par la majorité des français,
et, aujourd’hui le soleil se lève enfin !

Pour ceux qui étaient présents sur ce
marché depuis des dizaines d’années, ils
partagent désormais le sentiment que la
cause qu’ils défendent est enfin
reconnue ! Une prise de conscience du
consommateur serait-elle définitivement
acquise ? Pourquoi un tel revirement de
situation dans un combat engagé
discrètement par quelques producteurs
convaincus depuis déjà des décennies ?
Comment cela peut-il être compatible
avec la société actuelle et le
consumérisme ?

N’est-ce pas justement les excès et l’accès
à une multitude de produits qui ont poussé
les français depuis quelques temps à
s’interroger sur ce qu’ils consomment
vraiment ? Quand le choix est trop vaste,
que le client se perd au milieu d’une offre
écrasante, n’est-ce pas la création d’une
différenciation qui permet de sortir du lot ?

Sans doute, la clé du succès des produits
biologiques commence par là…
Cependant, elle s’accompagne aussi d’une
recherche qualitative prenant le dessus sur
le quantitatif… La consommation de
masse a entraîné l’industrialisation au
détriment de l’artisanat. La recherche de la
qualité totale n’a pourtant pas été écartée
dans les entreprises. Et, malgré cela, le
consommateur jauge les produits
industriels avec méfiance. Les prix ne sont
plus l’unique critère de sélection pour
l’acheteur qui fait ses courses. Le

consommateur averti constate que le
moins cher n’est pas forcément le moins
bon, que la marque n’est pas toujours une
valeur sûre, et ses repères s’en trouvent
perturbés. De là, il n’y a qu’un pas pour
devenir exigeant, averti et lire les
étiquettes pour comprendre et comparer…
Mais, attention les étiquettes et les termes
utilisés peuvent induire en erreur, et, même
dans le bio, il faut être vigilant. Les slogans
galvaudés sont toujours vendeurs, mais
parfois trompeurs !

C’est ainsi que certains producteurs et
distributeurs qui hier encore dénigraient
le « bio » et les produits naturels, voyant
naître un marché à forte rentabilité,
décident tout naturellement de se lancer
sur ce marché. Au diable les grands
principes qu’on défendait hier,
puisqu’aujourd’hui, il y a de l’argent à
gagner ! 

En la matière, l’exemple du secteur des
cosmétiques est assez révélateur. Ainsi,
certains distributeurs fervents des produits
de synthèse qui ne voulaient pas entendre
parler des produits naturels et qui
méprisaient le client osant s’aventurer à
leur demander des produits naturels ;
ceux-là même, présentent désormais des
rayons qui regorgent de produits naturels
ou biologiques ! L’argent n’a pas d’odeur,
et, les convictions fondent au regard des
gains potentiels !

Pourtant, la plupart du temps, les
ingrédients naturels et biologiques qui
constituent la caractéristique du produit
se retrouvent en quantité infime dans sa
composition. Les normes imposées varient
d’un label à l’autre. Il est donc essentiel

de connaître les cahiers des charges de
chaque label pour pouvoir comparer
objectivement. L’absence de label
n’entraîne pas de facto le refus du produit,
mais impose une lecture prudente de son
étiquette.

En outre, depuis quelques mois, on
constate l’arrivée sur le marché de
produits bio en provenance des pays
émergents, notamment la Chine. Le label
bio de ces produits est obtenu par le
respect d’un cahier des charges et des
contrôles différents de ceux exigés dans
nos réglementations. Le fait que ce label
puisse être décerné en France où à
l’étranger par le même organisme n’est
pas de nature à assurer la même exigence.

De même, certaines marques se plaisent à
communiquer sur les huiles essentielles
composantes de leurs produits. Alors que
là aussi, il existe différentes qualités
d’huiles essentielles et que sans précision
des termes « pures et naturelles », le
consommateur peut s’interroger sur la
provenance de ces huiles.

En effet, une huile essentielle peut être
obtenue chimiquement, dans ce cas, il
s’agit des huiles de synthèse, qui sont la
plupart du temps utilisées dans les parfums
et qui n’ont de la plante que le nom ! Le
parfum lui aussi est une reconstitution
chimique. Alors que les huiles essentielles
dites « naturelles » sont effectivement
obtenues à partir de la plante. En revanche,
si elles ne sont pas pures, cela signifie
qu’elles ont été coupées donc mélangées
avec une autre huile essentielle naturelle
souvent moins chère… La fonction
attendue n’est donc plus la même, les
principes actifs étant dilués.

Autant de petites informations et notions
parmi d’autres que le consommateur
devra encore glaner pour affiner ses choix
et ne pas subir la force du marketing des
grands groupes qui savent encore se
glisser dans les brèches et profiter des
zones inexplorées par le consommateur.
Dans un monde où le marketing
prédomine, business et « bio » sont-ils
réellement compatibles ?

Du bio au business…
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Le jardin botanique de Lyon se trouve au
sein du Parc de la Tête d'Or, qui est un des
plus beaux parcs urbains de France et le
lieu de promenade privilégié des lyonnais
et des touristes.

Parc animalier, roseraie (certainement une
des plus harmonieuses d'Europe), jardin
botanique, serres, parc arboré de nom-
breuses essences, sont accessibles à tous.
Chacun pourra à sa guise, s'y promener s'y
distraire ou s'instruire. L'entrée est gra-
tuite.

UN PEU D'HISTOIRE

La création du jardin botanique remonte
aux environs de 1793, situé alors sur les
pentes de la Croix Rousse.

Le parc est créé de 1856 à 1862 par les
frères Bulher, paysagistes très célèbres à
l'époque.

Des serres  sont construites, d'abord en
bois, mais elles résistent difficilement à
l'atmosphère chaude et humide.
Elles sont remplacées en 1880 par des
serres métalliques. 

En 1944 les bombardements des ponts de
Lyon font “souffrir” les vitrages. La rouille
s'empare doucement mais sûrement des
poutrelles.

En 1970, la grande serre, pour des raisons
de sécurité, est fermée au public, puis re-
construite.

En 1995, la serre Sud est en grand danger.
Inscrite aux Monuments Historiques, c'est
une restauration à l'identique, comme en
1880, qui est engagée. La couleur que l'on
peut voir aujourd'hui est semblable à celle
de la création des serres.

Les travaux débutent au printemps 1997
et doivent impérativement se terminer
avant l'hiver. Cela se fera dans les délais.

PLACE À LA VISITE

Si vous souhaitez accéder aux serres di-
rectement, prenez “l'entrée du lycée”. Les
perspectives y sont très harmonieuses et
de chaque côté de l'allée centrale se trou-
vent les serres.

La première entrée à gauche : la serre
d'Amérique centrale, là où se trouvent les
plus belles orchidées, extraordinaires par
leur nature même, leurs couleurs, leurs
formes, leurs exubérances. 

La plupart sont suspendues au-dessus
d'un long bassin, où se côtoient plantes
aquatiques et poissons exotiques, le tout
dans la moiteur de la forêt équatoriale :
dépaysement garanti.

Dans cette même allée à droite, la
serre de Madagascar dont le décor recons-
titue la richesse du biotope de l’île : cactus
géants et cris d'animaux qui vous plon-
gent dans cette île paradisiaque.

Le jardin botanique de Lyon
LES SERRES
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En sortant, promenez vous quelques ins-
tants dans le jardin botanique où foison-
nent les plantes du monde entier. Vous y
trouverez la serre Victoria tout en rondeur
et la serre des plantes carnivores.

Vous avez repris votre souffle ?
Engagez-vous dans la grande serre, cathé-
drale de verre, où le dôme culmine à 21 m
de hauteur. C'est le plus grand d'Europe.
Promenez-vous dans les allées parmi les
arbres extraordinaires et plantes luxu-
riantes.

Découvrez par exemple celle qui est à l'ori-
gine du chewing-gum : “le sapotillier”,
l'arbre à calebasses, l'arbre du voyageur,
la bambouseraie et des plantes très an-
ciennes qui sont là depuis la création des
serres. Le camélia, une “rose de Chine” qui
est la fleur emblématique du romantisme,
y est magnifiquement représenté, les plus
anciens datent de 1878. Si vos enfants
veulent savoir comment poussent  les ba-
nanes, la mangue, la papaye ou autres
fruits, cherchez l’arbre qui les porte. Une
vraie fête pour les yeux et les sens...

Au total 6000 espèces y sont représentées
avec pour beaucoup leur histoire racontée...

Un vrai bonheur pour les petits et les
grands.
Quand il fait froid et gris dehors, partez
dans la moiteur des serres vous enivrer 
de mille et une couleurs et autant de 
parfums.

HORAIRES D'OUVERTURE
• 9h00 - 16h30

du 1er octobre 31 mars

• 9h00 - 17h30
du 1er avril au 30 septembre

Fermeture le dimanche à 17h00

La serre de Madagascar est fermée toute
l'année de 11h30 à 13h30.
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La Fédération Nationales des Centres de Gestion Agréés et des Petites Entreprises avait choisi LYON
pour organiser ses 32è Journées Nationales les 22 et 23 novembre 2010, sur le thème : SORTIR DE
LA CRISE : DES PISTES ! 
Plusieurs conférences étaient organisées sur l'évolution de l'économie, vue par Marc Touati, Le marketing
et les nouvelles technologies au service des Petites Entreprises. Plus de 500 participants venus de toute
la France ont participé à ces Journées Nationales et ont apprécié la ville et l'accueil des lyonnais.

16èmes TROPHÉES DES AILES DE LA TPE
Le Cedage Lyon a présenté la candidature de son adhérent, Alain CHABAUD, "Au bon saucisson" à 
Meximieux, aux Trophées régionaux organisés par la FCGA.
Toutes nos félicitations à Marylin et Alain CHABAUD, adhérents, qui ont reçu le Trophée
d'Argent du Conjoint Collaborateur.
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Votre Centre de Gestion a désormais une mission en matière de pré-
vention et de détection des difficultés économiques et financières
des entreprises. Au cours de cette journée, vous comprendrez mieux
les rudiments de la gestion financière et en appréhenderez les
règles fondamentales à partir d’exemples concrets.

Vous pouvez apporter votre dossier de gestion ainsi que
d’autres documents comptables (bilan, compte de résultat…),
afin de poser des questions relatives à ceux-ci.

PROGRAMME :
• Le dossier de gestion, le compte de résultat, le bilan et les ratios
• Définir et interpréter les chiffres clés
• Quels types de dysfonctionnements peut-on voir apparaitre ?
• Comment apparaissent les difficultés financières ?
• La capacité d’autofinancement : à quoi ça sert ?
Tous les éléments indispensables à connaitre pour optimiser la ges-
tion de votre entreprise.

COMPRENDRE SON BILAN ET LES CHIFFRES CLES 

Animé par Jean-Luc BOISSERIN, Expert Comptable. Lundi 7 février 2011 ou Lundi 6 Juin 2011 au CEDAGE, 9h00 - 17h00

INFORMATION DÉLOCALISÉE 

Talent, inventivité, audace.

Vous êtes pourvus de ces qualités ; mettez-les en oeuvre dès maintenant et vous ferez
de 2011 l’année de l’accomplissement de vos projets, celle de la réalisation de vos rêves.
Votre entreprise sera ce que vous voulez qu’elle devienne. 

Bien à vous,
Alain CONESA

JOURNÉES NATIONALES DE LA FCGA

FORMATION - INFORMATION

Marylin et Alain CHABAUD
entourés du Président, Alain Conesa 
et de la Directrice, Florence Fabulet

COTISATION 2011
Pour la 3ème année consécutive, le Conseil d'Administration a décidé de maintenir le montant de la cotisation annuelle des 
adhérents à 238,92 € HT incluant le journal Cedage Infos.

Les vœux du Président

LYON 1er / 2ème / 4ème

Corinne MANGEL ........................................... 04 78 39 79 56 

VILLEURBANNE  / LYON 3ème / 6ème

Jean-Pierre ALIBERT ..................................... 04 74 67 58 03

LYON 5ème / OULLINS
Viviane DESMARTIN .................................... 04 78 38 09 22

L'ARBRESLE / VAUGNERAY 
Alain TARRY ......................................................... 04 74 01 05 79

NEUVILLE-SUR-SAÔNE 
Didier LEBRAS ................................................... 04 72 08 70 40

STE-COLOMBE / ST-SYMPHORIEN D'OZON 
Jean-Pierre CHAPUIS .................................. 04 74 85 47 60

LA TOUR DU PIN
François COTTAZ ............................................. 04 74 97 68 98

Animés par des adhérents
du Cedage, les Points Info
vous proposent des réu-
nions d'information déloca-
lisées, en soirée. 
Chaque adhérent situé sur
l'un des secteurs géogra-
phiques concernés est invité
personnellement.




