
Une belle histoire de famille qui perdure depuis
1925, avec la transmission, de père en fils, du
commerce de chapellerie ; un travail familial, en
duo, pour Evelyne et Pierre MOYROUD qui, six
jours par semaine, retrouvent, sur les marchés
locaux, la grande et non moins chaleureuse
famille des forains.

Forains ou commerçants dits non-sédentaires :
une autre façon de faire, un autre esprit, un
univers à part.

Les marchés existent depuis des temps
immémoriaux. Ils ont traversé les siècles et

s’intègrent à notre époque où, pourtant, la
grande distribution se veut reine.

Les grandes villes les maintiennent par
quartiers ce qui leur donne un rôle réel
d’animation et de vie. Les villes nouvelles en
créent pour échapper à la fatalité des cités-
dortoirs, car le marché est un lieu unique où le
contact entre commerçants et clients est direct.
Les statuts sociaux s’uniformisent, s’oublient,
les échanges verbaux prennent un ton familier,
les modes d’interpellation sont joyeux, les
plaisanteries fusent.

UN MÉTIER, une passion...
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Chapellerie MOYROUD
une histoire de famille(s) sur les marchés



Le marché est convivial. Il édifie une micro
société, pendant un temps donné, sur un
espace délimité. Les gens se rencontrent,
se parlent pendant le laps de temps d’une
attente à un étalage : du temps qu’il fait,
du temps qui passe, de la pluie qui tarde à
venir…Un client donne son avis sur le
choix d’un article à un autre client indécis.
La bonne humeur règne sur les marchés.

C’est ce qu’affectionnent tout
particulièrement Evelyne et Pierre
MOYROUD.
Avant de parler de leur métier, ils font
vivre, ressentir le monde des forains. Ils
aiment cette clientèle variée qui, le temps
du marché, s’accorde une promenade. Ils
aiment cette petite mamie qui vient
discuter un petit moment chaque semaine.
Ils aiment cette semi-liberté, en opposition
aux horaires fixes et tardifs d’une
boutique.

Du mardi au dimanche, Evelyne et Pierre
s’installent sur les marchés de la Loire : de
Feurs, Saint-Symphorien , Saint-Bonnet-le-
Château et Saint-Rambert, Firminy et
Montbrison ; celui de Montbrison étant le
plus emblématique et fréquenté de la
région. Environ 170 forains abonnés s’y
installent, offrant leurs marchandises à
une clientèle venue de la plaine et de la
campagne alentour.

Chaque samedi, depuis un millénaire,
Montbrison revêt un aspect inhabituel,
plein de mouvements et de couleurs, de
bruits et de cris.

Et depuis presque un siècle, la famille
MOYROUD, de père en fils, installe, dès le
petit matin, leur camion au numéro 35 de
la rue Tupinerie, grand axe qui traverse la
ville où, le temps d’une matinée, la ville
ferme ses portes aux voitures pour
privilégier la foule des passants.
A la belle saison, les chapeaux de paille,
courtisés par les rayons du soleil
matinaux, envahissent l’étal. Les foulards
multicolores, suspendus, ondulent sous la
brise. Les casquettes des Pokémon
voisinent avec celles plus classiques des
grands-pères. Il y règne un kaléidoscope
de couleurs, de variétés d’articles, un mini
fouillis plein d’attrait qui invite le passant
à s’attarder.
A l’automne et en hiver, les écharpes, les
bonnets et les gants, pour les grands et les

petits, offrent des couleurs plus sombres
mais chatoyantes. Les fourrures des
chapkas repoussent les rigueurs de l’hiver
et les chapeaux de feutre, plus chauds,
deviennent des accessoires de mode.
Car le chapeau reprend ses lettres de
noblesse depuis quelques années. Effet de
mode, certes, mais surtout un phénomène
de générations, comme le souligne
Evelyne. Le port du chapeau s’inscrit en
alternance d’une génération à l’autre,
assis sur le refus de s’identifier à ses
parents.

Une dizaine de fournisseurs français,
allemands et italiens alimentent les deux
collections annuelles sur l’étalage de nos
forains chapeliers, pour une large gamme
de produits et un choix de tailles allant du
54 au 61.

Si le panama a été la vedette de l’été
passé et la chapka le « must » de cet hiver,
il en est un incontournable qu’Evelyne et
Pierre vendent toute l’année et en toutes
saisons : le béret. Le bon vieux béret,
vision typique du français de l’étranger,
emblème que les touristes recherchent et
achètent avec humour et bonheur.

Ponctuellement, les foires annuelles
rompent le rythme régulier des marchés
hebdomadaires d‘Evelyne et Pierre. Celle
de la Sainte Catherine à Saint-Galmier
draine un grand nombre de forains et une
clientèle très large à la recherche de
l’article « au prix foire ». Car sur les
marchés, le marchandage (nom de la
même famille !) s’inscrit dans la tradition ! 

Le vol à l’étalage devient malheureuse-
ment une réalité qui ternit quelque peu la
bonne humeur et le plaisir de nos forains.
Aucun moyen de sécurité n’est adapté si
ce n’est leur vigilance.

Même si l’été reste la période agréable
avec la chaleur et les touristes que nos
forains préfèrent, ils espèrent pour
longtemps encore de vraies saisons : des
hivers rigoureux (comme le dernier !) qui
obligent à se couvrir, et des étés très
chauds (comme le prochain ?…) qui
amènent leur clientèle à se protéger du
soleil. Alors, gageons le retour des vraies
saisons !

Pour pouvoir exercer leur activité, un
commerçant non-sédentaire ou ambulant se
doit de détenir une carte de commerçant,
délivrée par la préfecture ou la sous-
préfecture de leur lieu de résidence fixe
depuis plus de six mois.
L’attribution d’un emplacement sur un
marché s’obtient à l’année pour les abonnés,
suivant un métrage linéaire au sol. Les
forains “passagers” se voient décerner un
emplacement vacant, par le placier
adjudicataire, au cours d’un tirage au sort le
matin même du marché et suivant les
disponibilités.
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UN MÉTIER, une passion... Chapellerie MOYROUD (suite)

Après entretien avec Evelyne et Pierre MOYROUD, forains chapeliers foréziens

Nathalie TOULY
adhérente 

CEDAGE Forez-Velay
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JURIDIQUE

Le point sur les diagnostics obligatoires
Les diagnostics techniques à établir en vue
d'une vente ou d'une location sont
nombreux et la liste ne cesse de s’allonger
depuis 1996 en entraînant des contraintes
et des coûts supplémentaires.
Août 2008 : entrée en vigueur du constat
de risque d’exposition au plomb qui ne
concerne plus seulement les logements
vendus mais également les mises en
location.
Janvier 2009 : entrée en vigueur du
diagnostic de performance énergétique
(DPE) et du diagnostic de l’installation
électrique, obligation pour les vendeurs de
produire un état de l’installation intérieure
d’électricité.
Depuis le 1er janvier 2011, obligation
d'établir un état de l’installation
d’assainissement non collectif pour les
logements non raccordés au réseau public.
Un tableau récapitule les 9 diagnostics
obligatoires qui doivent être regroupés
dans le dossier de diagnostic technique
(DDT).

LE VENDEUR DOIT
Depuis Janvier 2009, le nombre de
diagnostics obligatoires en cas de vente
d’un logement peut aller jusqu'à 9. Ces
documents doivent être remis par le
vendeur lors de la signature du compromis
de vente. De plus l’annonce de mise en
vente doit indiquer le résultat du
diagnostic DPE.

DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES 
SUR LE LOGEMENT

- Dépistage de l’amiante
- Dépistage des termites

- Sécurité de l’installation gaz
- Sécurité de l’installation électrique
- Constat de risque d’exposition au plomb
- Diagnostic de performances énergé-

tiques (DPE)
- Exposition aux risques naturels et

technologiques (ERNT)
- Certification de surface loi Carrez (en

copropriété)
- Rapport de contrôle de l’assainissement

non collectif

LE RESPONSABLE DE COPROPRIETE
DOIT

Les copropriétés doivent aussi établir
certains diagnostics sur les parties
communes. 
Ceux-ci sont utilisés par les
copropriétaires qui doivent fournir des
éléments d’information sur l’immeuble en
cas de vente ou de location d’un logement
et les porter à la connaissance des
entreprises devant faire des travaux dans
l’immeuble.

DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES 
SUR LES PARTIES COMMUNES

- Dépistage de l’amiante
- Dépistage des termites
- Constat de risque d’exposition au plomb
- Evaluation des risques professionnels

LE BAILLEUR DOIT
Trois diagnostics doivent être annexés au
bail en cas de location d’un bien
immobilier afin d’informer le locataire des
caractéristiques du bien. De plus
l’annonce de mise en location doit
indiquer le diagnostic DPE.

DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES 
SUR LE LOGEMENT

- Constat de risque d’exposition au plomb
- Diagnostic de performances énergé-

tiques (DPE)
- Exposition aux risques naturels et tech-

nologiques (ERNT)

LE DIAGNOSTIQUEUR
La personne qui procède à ces contrôles
est certifiée par le Comité Français de
Certification (Cofrac). La certification est
personnelle (une personne morale ne peu
être certifiée) et est donnée diagnostic par
diagnostic. La validité de la certification
du diagnostiqueur est valable 5 ans.

Pour trouver un diagnostiqueur certifié
vous pouvez consulter :
- Comité français de certification

(Cofrac) : www.cofrac.fr
- Fédération nationale des experts de la

construction et de l’immobilier (Fneci) :
www.fneci.org

- Fédération interprofessionnelle du
diagnostic immobilier (Fidi) :
www.lafidi.fr

Concernant les coûts, ils sont très
variables en fonction des diagnostics.
N’hésitez pas à demander plusieurs devis
avant toute décision (à titre indicatif entre
500 et 1000 euros pour les 9 diagnostics).

Jean-Pierre PLAZAT
CEDAGE Lyon

RÉCAPITULATIF SIMPLIFIÉ

Le plomb Exposition au plomb. Si la construction date d’avant 01 Janvier 1949 ce diagnostic est obligatoire et possède
une validité de un an.

L’amiante Ce diagnostic concerne uniquement les biens construits avant le 01 Juillet 1997. Le document a une validité
de trois ans.

Les termites
Insectes xylophages (termites). Ce sont les arrêtés préfectoraux qui déterminent l’obligation ou non 
d’effectuer ce diagnostic. Si votre région n’est pas touchée par ces insectes, vous n’avez pas besoin de bilan.
S’il est réalisé, le diagnostic est valable six mois.

Gaz Sont uniquement concernées par ce diagnostic les installations de gaz de plus de quinze ans. 
Ce bilan est valable trois ans.

L’électricité Ce nouveau diagnostic a été mis en place le 01 Janvier 2009 et, tout comme le gaz, concerne les installations
électriques de plus de quinze ans. Ce bilan est valable trois ans.

Le DPE Très à la mode en ce moment, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est obligatoire pour tous, sans
conditions. Il a une validité de dix ans.

Les risques naturels 
et technologiques

Evaluation risques naturels et technologiques (ERNT), Si votre commune est touchée par les catastrophes 
naturelles comme les séismes, mouvements de terrain, inondations, ou technologiques (usine chimique)…
Concerne tous bien bâtis ou non bâtis. Ce diagnostic est valable six mois, il est obligatoire.

Evaluation des 
Risques Professionnels

Tout immeuble dont le syndicat des copropriétaires emploie du personnel (gardien, employé d’immeuble…).
Risques encourus par les travailleurs pour leur santé et leur sécurité. Le diagnostic est valable un an.

Loi Carrez Formalité de mesurage qui s'impose en cas de vente d’un logement en copropriété de plus de 8m². 
Parties privatives. Le document a une validité illimitée sauf travaux modifiant la surface.

Diagnostic assainissement
Le rapport de contrôle de l’assainissement non collectif, uniquement les biens immobiliers non raccordés au
réseau public de collecte des eaux usées (tout à l’égout). 
Le diagnostic doit avoir moins de trois ans et la périodicité du diagnostic est de 10 ans.
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L’inaptitude du salarié à son poste de
travail ne peut être constatée que par le
médecin du travail. 
Elle est constatée à l’occasion :
- d’une visite d’embauche,
- d’une visite périodique (un examen

auprès du médecin du travail est
obligatoire tous les 24 mois, ou
annuellement pour les salariés plus
exposés),

- d’une visite occasionnelle à la demande
du salarié,

- de la visite médicale de reprise(*).

(*) Lorsque le salarié a été absent pour
maladie pendant au moins 3 semaines,
l’employeur doit, dans les 8 jours suivant
son retour, lui faire passer une visite
médicale dite de reprise.
Une telle visite est également obligatoire
après un congé maternité, une absence
pour cause de maladie professionnelle,
quelle qu’en soit la durée, ou une absence
d’au moins 8 jours pour accident du
travail.

REMARQUE
L’inaptitude peut aussi être constatée en
cours d’arrêt de travail (visite médicale en
cours d’arrêt de travail du salarié).

Le rôle du médecin du travail est le
suivant :
- avant de se prononcer sur l’éventuelle

inaptitude du salarié, il doit étudier son
poste et les conditions de travail dans
l’entreprise.

- il doit procéder à deux examens
médicaux du salarié, espacés de 2
semaines et accompagnés, le cas
échéant, d’examens complémentaires.

QUAND ET COMMENT EST
CONSTATEE L’INAPTITUDE

DU SALARIE ?

- il doit se prononcer, par écrit, sur les
possibilités de reclassement du salarié
dans l’entreprise.

Deux périodes à distinguer :

PÉRIODE ENTRE LES DEUX VISITES
MÉDICALES

• En principe, le salarié continue de
travailler entre les deux examens
médicaux. S’il le lui interdit, l’employeur
doit lui maintenir sa rémunération.
• Si le salarié est en arrêt maladie,
l’employeur doit continuer à appliquer les
dispositions prévues par la convention
collective (« indemnisation en cas de
maladie »).

PÉRIODE POSTÉRIEURE À LA
CONSTATATION PAR LE MÉDECIN
DU TRAVAIL DE L’INAPTITUDE DU
SALARIÉ À SON POSTE DE TRAVAIL

Lorsqu’un salarié est déclaré, par le
médecin du travail, inapte à reprendre
l’emploi qu’il occupait précédemment,
suite à un accident ou à une maladie
d’origine professionnelle ou non,
l’employeur est tenu de lui proposer un
autre emploi :

QUELLES SONT 
LES OBLIGATIONS 
DE L’EMPLOYEUR ?

- approprié à ses capacités, compte tenu
des conclusions écrites du médecin du
travail et des indications qu’il formule
sur l’aptitude du salarié à exercer l’une
des tâches existantes dans l’entreprise,

- aussi comparable que possible à
l’emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en œuvre de mesures
telles que mutations, transformations
de poste de travail ou aménagement du
temps de travail.

Le reclassement doit être recherché parmi
les emplois disponibles dans l’entreprise,
dans tous les secteurs de l’entreprise, au
sein de tous les établissements de
l’entreprise.

C’est à l’employeur de justifier qu’il a
effectué des démarches précises pour
parvenir au reclassement du salarié,
notamment pour envisager des
adaptations ou transformations de postes
de travail ou aménagement du temps de
travail.

L’avis du médecin du travail déclarant le
salarié inapte à tout emploi dans
l’entreprise ne dispense pas l’employeur
de son obligation de reclassement.

Lorsque le salarié refuse le reclassement
proposé par l’employeur, c’est à ce dernier
d’en tirer les conséquences, soit en
formulant de nouvelles propositions de
reclassement, soit s’il n’existe pas d’autres
postes, en procédant au licenciement du
salarié.

Le refus par le salarié du poste proposé ne
constitue pas une faute, ni une cause
réelle et sérieuse de licenciement si le
poste proposé entraîne une modification
de son contrat de travail.

SOCIAL

Le salarié inapte au travail
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Au cours de sa vie professionnelle, le salarié peut se trouver dans l’incapacité physique ou psychique d’exercer tout
ou partie de ses fonctions. 

Quand et comment est constatée l’inaptitude du salarié ? Quelles sont les obligations de l’employeur ? Quelle est la
situation du salarié en attente de reclassement ou de licenciement ? Quelles sont les modalités et le coût du
licenciement d’un salarié inapte ?

Ce sont les principales questions qu’un employeur peut se poser.



Déclaré inapte, le salarié ne peut plus
occuper son poste de travail. Il ne travaille
plus en attendant son reclassement ou
son licenciement.
Sa situation est différente selon l’origine
de l’inaptitude.

L’INAPTITUDE N’A PAS UNE
ORIGINE PROFESSIONNELLE

Sous réserve de dispositions
conventionnelles plus favorables, le salarié
reconnu inapte à son poste ne peut
prétendre à aucune rémunération pour la
période nécessaire à la recherche d’un
poste de reclassement dans la mesure où
il ne peut pas travailler.

L’INAPTITUDE A UNE ORIGINE
PROFESSIONNELLE 

L’inaptitude a une origine professionnelle
lorsqu’elle est consécutive à un accident
du travail ou une maladie professionnelle.

Dans cette hypothèse, sous réserve de
dispositions conventionnelles plus
favorables prévoyant le maintien du
salaire intégral, le salarié bénéficie d’une
indemnité temporaire d’inaptitude versée
par la CPAM en attendant son
reclassement ou son licenciement.

Cette indemnité est égale à l’indemnité
journalière versée pendant la suspension
du contrat de travail liée à l’accident ou à
la maladie professionnelle précédant l’avis
d’inaptitude.
Elle est versée par la caisse, sans délai de
carence, à compter du 1er jour qui suit
l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date
de décision de licenciement ou de
reclassement du salarié.
En tout état de cause, elle est versée pour
une durée maximale d’un mois.

A NOTER : (remarque valable quelle que
soit l’origine de l’inaptitude)
A défaut de reclassement ou de
licenciement à l’issue du délai d’un mois à
compter de la date de la 2ème visite
médicale, l’employeur doit reprendre le
paiement du salaire.
Il doit verser au salarié le salaire

QUELLE EST LA SITUATION
DU SALARIE EN ATTENTE 

DE RECLASSEMENT 
OU DE LICENCIEMENT ?

correspondant à l’emploi qu’il occupait
avant la suspension de son contrat de
travail.
Cette obligation existe dans tous les cas. 
Peu importe que :
- l’inaptitude soit temporaire ou

définitive,
- le salarié soit inapte à tout emploi dans

l’entreprise,
- le salarié ait refusé le poste de

reclassement proposé par l’employeur. 

En revanche, cette obligation de reprise de
paiement du salaire n’est pas applicable
aux CDD.

A NOTER : (remarque applicable
uniquement en cas d’inaptitude d’origine
professionnelle : accident du travail ou
maladie professionnelle)
- L’employeur doit consulter les délégués

du personnel avant de proposer un
reclassement au salarié.

- Il doit l’informer par écrit avant
d’engager la procédure de licenciement.

La situation est différente selon la nature
du contrat de travail du salarié.

LE SALARIÉ EST EN CDI

S’il justifie de l’impossibilité de
reclassement dans un emploi adapté ou le
refus par le salarié du ou des postes
proposés, l’employeur peut rompre le
contrat de travail.

Cette rupture s’analyse en un
licenciement. L’employeur doit donc
respecter la procédure de licenciement. 
La lettre de licenciement doit mentionner
l’inaptitude physique du salarié et
l’impossibilité de reclassement.

Le salarié bénéficie de l’indemnité légale
de licenciement (ou si elle est plus
favorable, de l’indemnité conventionnelle
de licenciement).

Le salarié ne pouvant pas effectuer son
préavis (en raison de son inaptitude), il ne
peut pas prétendre à une indemnité
compensatrice de préavis.

QUELLES SONT LES 
MODALITES ET LE COUT 

DU LICENCIEMENT 
D’UN SALARIE INAPTE ?

Cas particulier : Licenciement pour
inaptitude consécutive à un accident
de travail ou à une maladie
professionnelle

Le salarié bénéficie :
- d’une indemnité compensatrice d’un

montant égal à celui de l’indemnité
légale de préavis,

- d’une indemnité spéciale de
licenciement (égale au double de
l’indemnité légale minimale de
licenciement) ou, si elle est supérieure, à
l’indemnité conventionnelle de
licenciement

LE SALARIÉ EST EN CDD

L’impossibilité de reclasser le salarié ne
constitue pas un motif de rupture
anticipée du contrat.
Le salarié doit donc être maintenu dans
l’effectif jusqu’au terme de son contrat.
Ne pouvant pas travailler, il n’a pas droit à
sa rémunération. L’employeur n’a pas non
plus à reprendre le versement de son
salaire à l’issue de la période d’un mois
suivant la 2ème visite médicale.

Cas particulier : Inaptitude consécu-
tive à un accident de travail ou à une
maladie professionnelle

L’employeur peut demander la résiliation
judiciaire du contrat avant l’échéance du
terme. Le tribunal vérifie alors les motifs
invoqués et fixe la compensation
financière à verser au salarié.

Le respect des procédures et la
conservation des preuves attestant des
diligences effectuées par l’employeur pour
trouver des solutions de reclassement sont
nécessaires pour limiter les conséquences
financières en cas de litige.
L’employeur ne devra pas hésiter à faire
appel à un conseil (expert-comptable,
avocat) pour l’aider dans les différentes
étapes à respecter.

CONCLUSION

SOCIAL
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Nicole PARADIS
CEDAGE Lyon
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Lors de la cession à titre onéreux d’une
PME relevant de l’impôt sur le revenu,
pour cause de départ à la retraite de
l’exploitant, les plus-values réalisées sont
exonérées à condition que l’activité ait été
exercée pendant au moins cinq ans. 
Les plus-values en report d'imposition
taxables à cette occasion peuvent
également être exonérées sous certaines
conditions. L'option pour ce régime
d'exonération est exercée lors du dépôt de
la déclaration de cessation.

CHAMP D'APPLICATION 
DE L'EXONÉRATION

Peuvent bénéficier de l'exonération les
cessions à titre onéreux portant :
- soit sur une entreprise individuelle, 
- soit sur l'intégralité des droits ou parts

d'une société de personnes relevant
de l'impôt sur le revenu détenus par un
associé exerçant son activité
professionnelle au sein de la société. 

L'exonération s'applique également, sous
certaines conditions, à la plus-value impo-
sable au nom de l'associé d'une société
de personnes qui cède son activité.

Cette exonération est applicable quelle
que soit la nature de l'activité
(commerciale ou artisanale)
Le passif, le stock et la trésorerie ne sont
en général pas cédés par l’exploitant ;
Si le stock est cédé au repreneur, cette
cession fera l’objet d’une facturation avec
application de la TVA au taux en vigueur
et avec des conditions éventuelles de
règlement.

CAS PARTICULIER DU LOUEUR 
DE FONDS

La cession d'une activité qui a fait l'objet
d'un contrat de location-gérance peut
bénéficier de l'exonération à condition
que l'activité ait été exercée pendant cinq

ans au moment de la mise en location et
que la transmission soit réalisée au profit
du locataire. 

Dans le cas où l'exploitant a donné son
fonds en location-gérance à une société
qu'il contrôle (société de personnes ou
société soumise à l’IS) l’exonération
s’applique si la cession porte
simultanément sur le fonds et les droits de
la société locataire.

CONDITIONS D’APPLICATION 
Pour que l'exonération s'applique, il faut :
- que l'activité ait été exercée pendant

au moins cinq ans ;
- que le cédant ne contrôle pas

l'entreprise cessionnaire, c'est-à-dire
qu'il ne détienne pas directement ou
indirectement plus de 50 % des droits
de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de cette entreprise ;

- que le cédant cesse toute fonction
dans l'entreprise cédée (entreprise in-
dividuelle ou société de personnes) ou
dans la société dont les parts sont cé-
dées et fasse valoir ses droits à la
retraite dans les deux ans suivant ou
précédant la cession. 

Le départ à la retraite et la cessation des
fonctions peuvent intervenir l'un avant la
cession et l'autre après (ou inversement),
mais le délai entre le premier et le dernier
de ces trois événements ne doit pas
excéder vingt-quatre mois. 
Par exemple, si l'exploitant cesse son
activité le 1er janvier 2010 et cède son
exploitation le 1er juin 2010, il doit partir
à la retraite au plus tard le 31 décembre
2011. 

N.B.
1-La date à laquelle le cédant fait valoir

ses droits à la retraite s'entend de la
date à laquelle il entre en jouissance de
ses droits dans le régime obligatoire de
base auprès duquel il est affilié à raison
de l'activité cédée. Il n'est pas exigé que
l'exploitant liquide sa retraite à taux
plein, ou qu'il entre en jouissance des
droits qu'il a acquis auprès d'un régime
complémentaire.

2-L'exonération est remise en cause
lorsque la condition d'absence de
contrôle du cessionnaire par le cédant
cesse d'être remplie à un moment
quelconque au cours des trois années
qui suivent la cession.

CONSÉQUENCE DE L’EXONÉRATION
DES PLUS-VALUES DE CESSION

L'exonération s'applique à la totalité des
plus-values, à court terme ou à long terme,
dégagées à l'occasion de la cession, à
l'exception des plus-values immobilières
qui restent imposables dans les conditions
de droit commun (cf. ci-après). 
Les profits dégagés sur les éléments de
l'actif circulant cédés (stock) sont
imposables dans les conditions de droit
commun (ils sont ajoutés au résultat du
dernier exercice clos).
Bien qu'exonérées d'impôt sur le revenu,
les plus-values restent soumises aux
prélèvements sociaux (12,30 % en 2011).

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES 
EN CAS DE CESSION EN CAS 
DE DÉPART À LA RETRAITE 

Les conditions de droit commun sont
applicables, à savoir :
La plus-value est égale à la différence
entre le prix de vente net et la valeur
figurant au bilan après amortissements.
Cette plus-value se décompose entre :
- une plus-value dite à court terme et

égale au total des amortissements
pratiqués depuis l’origine. 

Cette plus-value est imposable dans les
mêmes conditions que le résultat de
l’exercice de cessation (elle se cumule
avec ce dernier).
- une plus-value dite à long terme, à la

condition que le bien soit détenu depuis
plus de 2 ans, et qui est égale à la plus-
value totale amputée de la partie de
plus-value à court terme précédente.

Cette plus-value bénéficie d’un
abattement de 10% par an au-delà de la
5eme année de détention.
L’exonération est donc totale après 15
années de détention

Par ailleurs l’exonération totale ou
partielle porte sur l’impôt sur le revenu et
sur les prélèvements sociaux.
La part de la plus-value à long terme non
exonérée est soumise :
- à un taux d’imposition fixe de 19%

(depuis le 1er janvier 2011).
- ainsi qu’aux prélèvements sociaux de

12,3%.
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Cession d’Entreprise 
lors d’un départ à la retraite

VIE DES ENTREPRISES

R.J. MALAFOSSE
Expert-Comptable

CEDAGE Lyon
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CHARGES DEDUCTIBLES : 
VÉHICULES DE TOURISME 
HOMOLOGUÉS N1

RAPPEL : Sont exclus des charges déduc-
tibles les amortissements des véhicules im-
matriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix
d'acquisition, taxes comprises, qui dépasse
9 900 € pour les véhicules les plus
polluants et 18 300 € pour les autres vé-
hicules.

De même, pour les voitures particulières
prises en crédit-bail ou en location pour une
durée supérieure à 3 mois, la part du
loyer correspondant à l'amortissement
pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition excédant ces limites
n'est pas déductible .

DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2010

La définition des véhicules soumis à ces li-
mitations est modifiée et étendue aux vé-
hicules homologués « N1 » qui sont des-
tinés au transport de personnes.
Cette homologation N1 issue d’une directive
européenne permet aux constructeurs d’ho-
mologuer certains véhicules (type 4 x 4) dans
la catégorie VU sur le territoire français.
Pour répondre à cette problèmatique la loi
de Finances 2011 neutralise les avantages
fiscaux de ces VU dans la mesure où ils cor-
respondent à la classification européenne N1.

A priori, en matière de BIC, cette limite
d’amortissement et de déduction des loyers
s’applique, quelle que soit la date d’acquisi-
tion du véhicule,pour la détermination des
exercices clos à compter du 1er octobre 2010.

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

Certains seuils sont revalorisés chaque
année dans la même proportion que la 
limite supérieure de la première tranche 
du barème d'imposition, soit 1,5 % pour
2011.

PRINCIPALES MESURES

Le barème de l'impôt sur le revenu ainsi que
les différents seuils et limites indexés
chaque année sont réévalués de 1,5 % pour
2010 (voir tableau ci-dessous).

Imposition des couples 
lors de l’année du mariage 
ou de la séparation.

MARIAGE OU CONCLUSION D’UN
PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)

A compter de l'imposition des revenus de
2011, les personnes mariées et les parte-
naires d'un Pacs sont soumis à une impo-

IMPÔT SUR LE REVENU

sition commune pour les revenus dont ils
ont disposé pendant l'année du mariage ou
de la conclusion du Pacs.

Il est ainsi mis fin au partage des revenus
entre plusieurs déclarations en cas de ma-
riage ou de conclusion d'un Pacs en cours
d'année.

Il est toutefois rappelé que, jusqu'à l'impo-
sition des revenus de 2010 comprise, l'an-
née du mariage ou l'année de conclusion
du pacte civil de solidarité, trois déclarations
doivent en principe être déposées.

SÉPARATION, DIVORCE 
OU RUPTURE DU PACS

A compter de l'imposition des revenus de
2011, il est mis fin au partage des revenus
entre plusieurs déclarations en cas de di-
vorce ou de séparation en cours d'année.
Ainsi, chacun des époux, partenaires, an-
ciens époux ou anciens partenaires d'un
Pacs est imposé distinctement :

- l'année de la réalisation de l'une des
conditions pour lesquelles les époux font
l'objet d'une imposition distincte ;

- l'année du divorce ou de la dissolution
du Pacs.

Barème pour les revenus 2010 Calcul de l'impôt brut 
Tranches (*) Taux Quotient R/N (*) Impôt Brut

Jusqu'à 5 953 € 0 % Jusqu'à 5 5963 € 0
De 5 954 € à 11 896 € 5,5 % De 5 964 € à 11 896 € (R x 0,055) - (327,97 x N)
De 11 897 € à 26 420 € 14 % De 11 897 € à 26 420 € (R x 0,14) - (1 339,13 x N)
De 26 421 € à 70 830 € 30 % De 26 421 € à 70 830 € (R x 0,30) - (5 566,33 x N)
Plus de 70 830 € 41 % Plus de 70 830 € (R x 0,41) - (13 357,63 x N)
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Il doit porter sur sa déclaration les revenus
dont il a personnellement disposé au titre
de l'année et, le cas échéant, sa quote-part
des revenus communs lui revenant.
A défaut de justification de cette quote-part,
ces revenus communs sont partagés en
deux parts égales entre les époux, parte-
naires, anciens époux ou anciens partenaires
liés par un Pacs.

Il est rappelé que, selon les dispositions en
vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de
l'année 2010 comprise, l'année du divorce,
de la séparation ou de la rupture du Pacs
trois déclarations doivent en principe être
déposées.

DÉCÈS DU CONJOINT 
OU DU PARTENAIRE : 
LES RÈGLES SONT INCHANGÉES

En cas de décès de l'un des conjoints ou par-
tenaires d'un Pacs, l'impôt afférent aux bé-
néfices et revenus non encore taxés est éta-
bli au nom des époux ou partenaires à la
date du décès.

Le conjoint ou le partenaire survivant est
personnellement imposable pour la période
postérieure au décès.

IMPOSITION DES PLACEMENTS 
ET DU PATRIMOINE

PRÉLÈVEMENT DE 19 % 
SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS
À REVENU FIXE

Pour les revenus perçus et les gains et profits
réalisés à compter du 1er janvier 2011, le
taux du prélèvement libératoire sur les re-
venus des placements à revenu fixe est
porté à 19 % au lieu de 18 %.

FIN DU CRÉDIT D’IMPÔT DÈS L’IMPÔT
SUR LE REVENU 2010

Dès l'imposition des revenus de 2010, le cré-
dit d'impôt sur les dividendes, de source
française ou de source étrangère, soumis au
barème progressif de l'impôt sur le revenu,
plafonné annuellement à 230 € pour les
couples et à 115 € pour les contribuables
seuls, est supprimé.

A compter de l'imposition des revenus de
2010, les dividendes sont donc imposés : 

- soit au prélèvement libératoire (sans
abattement);

- soit au barème progressif après l'abat-
tement de 40 % et l'abattement annuel
de 1 525 € (contribuables seuls) ou
3 050 € (couples).

PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES

SUPPRESSION DU SEUIL DE CESSION
EN 2011

Les plus-values de cession de valeurs mo-
bilières et de droits sociaux réalisées
jusqu'en 2010 par les personnes physiques,
dans le cadre de la gestion de leur patri-
moine privé, ne sont soumises à l'impôt sur
le revenu que si le total des cessions et des
opérations assimilées portant sur ces titres,
au cours de l'année d'imposition, excède un
certain seuil actualisé chaque année 

Pour 2010, cette limite est fixée à 25 830€
par foyer fiscal.

Il en résulte que, à compter de 2011, les
plus-values sur valeurs mobilières et droits
sociaux sont taxées à l'impôt sur le revenu
dès le premier euro, quel que soit le
montant des cessions réalisées à compter
du 1er janvier 2011.

Corrélativement, le contribuable peut symé-
triquement constater les moins-values réa-
lisées quel que soit le montant de ses ces-
sions et les imputer sur les gains de même
nature réalisés au cours des 10 années sui-
vantes.

HAUSSE DU TAUX D’IMPOSITION 
À PARTIR DE 2011

Pour les cessions et opérations assimilées
réalisées par les particuliers à compter du
1er janvier 2011, le taux d'imposition de
l'ensemble des plus-values de cession de va-
leurs mobilières, droits sociaux et titres as-
similés est porté à 19 % au lieu de 18 %.
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PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES 
ET SUR BIENS MEUBLES 
DES PARTICULIERS

TAUX D’IMPOSITION PORTÉ À 19 % 
À PARTIR DE 2011

Le taux d'imposition des plus-values immo-
bilières réalisées au titre des cessions inter-
venues à compter du 1er janvier 2011 est
porté à 19 % (au lieu de 16 % en 2010) .

Le taux d'imposition des plus-values immo-
bilières des particuliers est ainsi aligné sur
celui des plus-values sur valeurs mobilières
et droits sociaux .

À l'impôt de 19 % s'ajoutent les prélève-
ments sociaux additionnels dus par les
personnes physiques et associés de sociétés
de personnes dont le domicile fiscal est situé
en France.
Ce taux de 19 % s'applique également aux
plus-values sur biens meubles réalisées à
compter du 1er janvier 2011. 

ABATTEMENT POUR DURÉE 
DE DÉTENTION : EXONÉRATION 
DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 
MAINTENUE

Lorsqu'il est fait application de l'abattement
de 10 % pour chaque année de détention
au-delà de la cinquième, seule la fraction
des plus-values imposables est soumise aux
prélèvements sociaux.

L'alignement des plus-values immobilières
sur le traitement applicable aux plus-
values mobilières, qui, depuis le 1er janvier
2010 sont soumises aux prélèvements so-
ciaux alors qu'elles sont exonérées d'impôt
sur le revenu, n'a pas été retenu.

HAUSSE DES PRÉLÈVEMENTS 
SOCIAUX SUR LES REVENUS 
DU PATRIMOINE ET DES PLACE-
MENTS 

PRÉLÈVEMENT SOCIAL 
PORTÉ À 2,2 %

Le taux du prélèvement social sur les reve-
nus du patrimoine et les produits des pla-
cements est porté à 2,2 % au lieu de 2 %.
Le taux global des prélèvements sociaux

est donc fixé à 12,3 % au lieu de 12,1 %.
Soit :
CSG ........................................................................... 8,2 %
CRDS ....................................................................... 0,5 %
Prélèvement Social .................................... 2,2 %
Contributions additionnelles 
au prélèvement social ............................. 1,4 %
TOTAL ................................................................... 12,3 %

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le nouveau taux de 2,2 % (et donc le taux
global de 12,3 %) s'applique :
- rétroactivement, aux revenus du patri-
moine (revenus fonciers, rentes viagères à
titre onéreux, revenus de capitaux mobiliers
sauf produits de placement à revenu fixe,

plus-values de cession de valeurs mobilières,
plus-values professionnelles) perçus à
compter du 1er janvier 2010;
- aux revenus des placements et de
l'épargne sur lesquels est opéré le prélève-
ment libératoire (dividendes, produits de
placement à revenu fixe) ou donnant lieu
au versement anticipé des prélèvements so-
ciaux ou exonérés d'impôt sur le revenu, sur
la part acquise ou constatée à compter du
1er janvier 2011 ;
- aux plus-values immobilières ou sur
biens meubles des particuliers pour les ces-
sions réalisées à compter du 1er janvier
2011.

IMPÔT DE SOLIDARITÉ 
SUR LA FORTUNE

REVALORISATIONS POUR L'ISF 2011
Les tranches du barème de l'ISF sont reva-
lorisées de 1,5 %, comme la limite supé-
rieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu .
Pour le calcul de l'ISF 2011, le barème se
présente donc comme suit (voir tableau 
ci-dessous).
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Fraction de la valeur nette du patrimoine Tranche (en €) Tarif (%) Montant (en €) Cumul (en €)
N'excédant pas 800 000 € 800 000 0 0 0
Compris entre 800 000 € et 1 310 000 € 510 000 0,55 2 805 2 805
Comprise entre 1 310 000 € et 2 570 000 € 1 260 000 0,75 9 450 12 255
Comprise entre 2 570 000 € et 4 040 000 € 1 457 000 1,00 14 700 26 955
Comprise entre 4 040 000 € et 7 710 000 € 3 670 000 1,30 47 710 74 665
Comprise entre 7 710 000 € et 16 790 000 € 9 080 000 1,65 149 820 224 485
Supérieure à 16 790 000 € 1,80 - -

BARÈME DE L'ISF POUR 2010

Exemple de calcul. Le montant d'ISF dû (avant imputation de l'ISF lui-même et hors réduction et plafonnement éventuel) est égal : 
- pour un patrimoine de 2 600 000 €, à [(2 600 000 - 2 570 000) X 1 %] + 12 255 = 12 555 € ;
- pour un patrimoine de 16 800 000 €, à [(16 800 000 - 16 790 000) X 1,80 %] + 224 485 = 224 665 €.

R.J. MALAFOSSE
Expert-Comptable

CEDAGE Lyon
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Le seuil de rentabilité permet de savoir à
partir de quel niveau de chiffre d’affaires
l’entreprise assure son équilibre financier
et à partir de quel moment elle commence
à être rentable et donc à gagner de
l’argent.

Il est fondamental, pour une entreprise de
connaitre son seuil de rentabilité :
- Il est la ligne de mire minimum pour

une entreprise,
- Il permet de connaître ses frais fixes et

ses frais variables,
- Il permet au chef d’entreprise de

connaître sa marge et son taux de marge.

ENJEU DU SEUIL DE RENTABILITÉ

La détermination du seuil de rentabilité
s’obtient à partir de 3 éléments :
- le chiffre d’affaires réalisé
- les charges variables
- les frais fixes 

A partir de ces éléments, le calcul se fait
en 3 étapes :
- la marge sur coût variable
- le taux de marge sur coût variable
- le seuil de rentabilité

LES CHARGES

Pour obtenir ce seuil, il convient de
reclasser les charges selon 2 catégories : 
- Charges variables 
- Charges fixes
Les charges variables « CV » (ou charges
opérationnelles) sont des charges liées au
fonctionnement de l’entreprise et varient
proportionnellement à son activité.
Exemples : consommations de matières
premières, d’énergie, de fournitures,
transports sur achats.
Charges variables = "plus je produis,
plus je consomme..." 

Les charges fixes « CF » (ou de structure)
sont indépendantes de l’activité de l’entre-
prise, elles sont liées à une structure de
l’entreprise et restent constantes tant que
des modifications de structure n’intervien-
nent pas (accroissement de la capacité de
production d’où investissements matériels
et humains).

CALCULER LE SEUIL 
DE RENTABILITÉ

EXEMPLES
Dotations aux amortissements, primes
d’assurance, taxe foncière, locations…

Charges fixes = Quelle que soit la
production, l'entreprise supporte les
mêmes charges.

LA MARGE SUR COUT VARIABLE
(MSCV)

Elle correspond à ce qui reste à
l’entreprise lorsqu’elle a retiré ses charges
variables

LE TAUX DE MARGE SUR COUT
VARIABLE

Le taux de MSCV exprime ce que
représente cette MSCV par rapport au CA.

Le taux de MSCV = 

LE SEUIL DE RENTABILITE

C'est le chiffre d'affaires "critique", à
partir duquel, l'entreprise réalise un
bénéfice. 

CHIFFRE D’AFFAIRES

MARGE SUR COUT VARIABLE

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHARGES
VARIABLES

MARGE SUR 
COUT VARIABLE

Le seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité correspond au Chiffre d’Affaires pour lequel le résultat de
l’entreprise est de 0, c'est-à-dire qu’elle ne dégage ni une perte, ni un bénéfice, elle
est à l’équilibre, les produits couvrent les charges.

Le seuil de rentabilité est aussi appelé point mort ou seuil critique.

Le seuil de rentabilité est exprimé en euro et le point mort en unité de temps.
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GESTION

La MSCV obtenue précédemment doit
donc être au moins égale aux charges
fixes. 
Il convient de rechercher l'égalité
suivante : 

LA MARGE SUR COÛT VARIABLE

Marge sur coût variable =
Chiffre d’affaires - Charges variables

Taux de marge sur coût variable :
Marge sur coût variable 

Chiffre d’affaires

MARGE 
SUR COUT
VARIABLE

CHARGES
FIXES=

LE SEUIL DE RENTABILITÉ

C’est le chiffre d’affaires pour lequel
l’entreprise ne dégage ni bénéfice ni perte
(résultat nul).

Seuil de rentabilité =
Charges fixes

Taux de marge sur coût variable

Seuil de rentabilité = 
Charges fixes x Chiffre d’affaires 

Marge sur coût variable

LE POINT MORT

C’est la date à laquelle est atteint
précisément au cours d’un exercice le seuil
de rentabilité.

Point mort (en nombre de jours) =
Seuil de rentabilité * 360

Chiffres d’Affaires

11Cedage infos n°61 avril 2011

ÉLÉMENTS CALCULS % CA
CA : Chiffre d'affaires CA = quantités * prix unitaire 100 % du CA
CV : Charges variables CV * 100 / CA

MSCV : Marge sur coût variable MSCV = CA - CV MSCV * 100 / CA = taux MSCV
CF : Charges fixes

Résultat Résultat = MSCV - CF Résultat * 100 / CA
SR = CF / TMSCV à calculer

Unité en € ou quantité (SR en € / PV unitaire)
Point mort : date à laquelle 

on atteindra le seuil de rentabilité = SR * 360 / CA

ÉLÉMENTS CALCULS % CA
Chiffre d'affaires 500 000 100 %

- Charges variables 24 * 10 000 = 240 000 48 %
= Marge sur coût variable 260 000 52 %

Résultat Résultat = MSCV - CF Résultat * 100 / CA
- Charges fixes 150 000

= Résultat 110 00 22%
SR = CF / TMSCV = 150 000 / 0,52 = 288 462

Point mort : date à laquelle 88 462 * 360 / 500 000 = 208 jours 
on atteindra le seuil de rentabilité soit le 27/07

EXEMPLE

SEUIL DE RENTABILITÉ 2010

Une entreprise a vendu au cours de l’année 10 000 produits pour un chiffre d’affaires de 500 000 euros. Les charges variables par
produit sont de 24 euros et les charges de structure annuelles de l’entreprise de 150 000 euros.

Calculez le seuil de rentabilité et le point mort. Vérifiez vos résultats sur le graphique.

0 €
0 € 125 € 250€ 375€ 500 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

zone de perte

zone de bénéfice

Marges
sur coût
variables

Charges
fixes

CHIFFRE D’AFFAIRES

SEUIL DE RENTABILITÉ
288 462 €

CHARGES

Jean Philippe MOREL
CEDAGE Ain
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INFORMATIQUE

Vos contenus numériques sont de plus en
plus nombreux, ils sont précieux et
personne n'est à l'abri d'une panne, il faut
impérativement mettre vos données en
sécurité. 
Sauvegarder, c'est copier du contenu sur
un support externe que l'on pourra
soigneusement mettre à l'abri. Vous avez
le choix du support : CD ou DVD, disque
Blu-Ray, cartes mémoires, clé USB, disque
externe ou encore sur un site en ligne .

LES CD ET DVD
Vous avez pu lire que la durée de vie des
CD et DVD serait de 100 voire 200 ans.
Ces estimations sont basées sur des lois
de vieillissement mais cela est
énormément exagéré. La couleur est un
indicatif: on estime qu'un disque bleuté a
une durée de vie d'environ 5 à 7 ans, un
argenté 6 à 8 ans et un doré 10 ans, ce
sont les plus chers évidemment.
Les CD sont faciles à utiliser, mais d'une
capacité limitée 0,700 Go (Giga octet).
Coût pour 1 Go : 1,074 €.

Les DVD peuvent contenir 8,5 Go, il faut
les graver avec un logiciel : Windows
Media ou un gratuit comme CD-BurnerXP
Pro. Pour les conserver correctement,
identifiez clairement vos disques avec un
feutre spécial indélébile. Utilisez des
boitiers rigides, pas de pochettes souples
et stockez-les à la verticale, comme des
livres, à l'abri de la chaleur. 
Coût pour 1 Go : 0,382 €.

LE DISQUE BLU-RAY 
Il est d'une capacité de 25 Go, c'est le
successeur du DVD. Il faut un lecteur
enregistreur spécifique et le logiciel
correspondant pour le lire et le graver.
Patientons encore un peu, bientôt les PC
seront livrés avec. 
Coût pour 1 Go : 0,282 €.

LES CARTES MÉMOIRES SD
(SECURE DIGITALE)

D'une capacité de 8 à 32 Go, ce sont des
supports très solides, peu sensibles au
vieillissement et d'une taille réduite. On
estime leur durée de vie à 10 ans. Les
ordinateurs ont tous maintenant les
emplacement pour les utiliser. Il est très
facile de copier les sauvegardes, seul
reproche, leur petite taille, il est difficile de
les identifier, mais très facile de les égarer.

Attention de bien conserver un lecteur
pour ces cartes si vous renouvelez votre
matériel. 
Coût pour 1 Go : 3,032 €.

LA CLÉ USB
Vous les trouvez en différentes tailles de 8
à 16 Go.
Nous avons tous l'habitude de nous en
servir. Très simple d'utilisation, elles
peuvent très bien stocker des
sauvegardes. Par contre il est difficile
d'identifier leur contenu et de les ranger
correctement. Dans notre cas, il ne faut
pas acheter des modèles bas de gamme,
préférez la qualité. 
Coût pour 1 Go : 2,447 €.

LE DISQUE DUR EXTERNE
Très faciles à utiliser, ils se branchent sur
une prise USB et les sauvegardes peuvent
être soit manuelles, un « glisser, déposer »
suffit, soit automatiques avec un logiciel
spécifique, parfois fourni avec lui.
Il en existe 2 modèles : 
Les minis ou portables, peu encombrants,
d'une capacité de 500 ou 640 Go, ils n'ont
pas de ventilateur interne et peuvent donc
surchauffer. Réservez-les pour transporter
vos données d'un ordinateur à un autre.
Coût pour 1 Go : 0,210 €.

Les modèles de bureau, d'une capacité de
500 Go à 1 000 Go, ils sont un peu plus
encombrants, mais ils ont leur propre

alimentation et un ventilateur interne, ce
qui évite les risques de surchauffe et les
rend plus fiables. 
Coût pour 1 Go : 0,128 €.

LA SAUVEGARDE EN LIGNE
On emploie également l'expression
« cloud computing »: la capacité n'est 
pas limitée et c'est certainement la
solution d'avenir. Contre paiement d'un
abonnement, on met à votre disposition
un espace en ligne sur un hébergeur à
distance, Amazon S3 propose déjà ce
genre de service de stockage. Il vous 
suffit de sélectionner vos dossiers à
sauvegarder, de planifier l'heure et cela se
fait automatiquement. 
Coût pour 1 Go : 0,122 € par mois.

Vous pouvez également trouver quelques
sociétés qui vous proposent des espaces
de stockage gratuit, mais prudence, cet
espace est très limité et vous avez le
risque que ces sociétés et leurs serveurs
disparaissent avec vos données. 

En conclusion, la solution actuelle la plus
économique, la plus simple et le plus
rapide pour faire des sauvegardes est
d'utiliser un disque dur externe de bureau.
Branché sur un des ports USB, vous
pourrez très facilement tout enregistrer
sur ce support et être ainsi à l'abri d'un
incident sur votre PC.
Ne prenez aucun risque, pour une
centaine d'euros vous pouvez vous évitez
bien des désagréments.

La sauvegarde de vos données
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POUR INFORMATION
(nombres arrondis)

• 1 Ko (Kilo-octet) équivaut à : 
- 1 000 octets

• 1 Mo (Méga-octet) équivaut à :
- 1 000 Ko
- 1 000 000 octets

• 1 Go (Giga-octet) équivaut à :
- 1 000 Mo
- 1 000 000 Ko
- 1 000 000 000 octets

• 1 To (Tera-octet) équivaut à :
- 1 000 Go
- 1 000 000 Mo
- 1 000 000 000 Ko
- 1 000 000 000 000 octets

Joël BRUFFIN
CEDAGE Lyon
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La lentille verte du Puy, appelée long-
temps, du fait de son faible coût, le « ca-
viar du pauvre », a trouvé ses lettres de
noblesse auprès des chefs de la gastrono-
mie française depuis quelques décennies.
L’obtention, en 1996, de l’Appellation
d’Origine Contrôlée la propulse premier
légume sec de ce cercle très fermé.

Devenue la « perle verte » ou « perle po-
note » ce sont les grands noms de la cui-
sine française qui lui rendent le plus bel
hommage :

« La lentille verte du Puy a la rare qualité
d’être intemporelle. Elle est à la fois tradi-
tion et modernité. Son authenticité ras-
sure, sa simplicité exalte les saveurs et
permet toutes les fantaisies » 

Michel TROISGROS
Roanne

« Comme toute personne attachée à sa
terre, j’affectionne tout particulièrement
la lentille verte du Puy. Elle est le fruit du
travail de tous ces paysans qui croient en
leur pays » 

Régis MARCON
Saint Bonnet le Froid

Un lien indéfectible existe entre l’histoire
du Velay et la lentille.

Issue de l’acclimatation d’une plante d’ori-
gine méditerranéenne, la lentille est culti-
vée depuis plus de 2 000 ans dans la
région du Puy en Velay. La découverte, à
Saint Paulien (commune des environs du
Puy), de poteries en terre cuite datant de
l’ère gallo-romaine, contenant des graines
carbonisées dont des lentilles, l’atteste.

C’est le duo rare du sol et du climat qui
favorise sa culture.
Les hauts plateaux volcaniques (600 à
1200 m), riches en azote, phosphore et po-
tassium, avantagent son développement.
Le Velay occidental, surnommé le « midi
de l’Auvergne », protégé des courants 
humides de l’Atlantique par les monts 
Aubrac, de la Margeride et des Cévennes,
bénéficie alors d’un micro climat unique.
La lentille souffre du froid en début de
croissance et profite d’un ensoleillement
exceptionnel en été qui accélère sa matu-
ration et lui donne sa belle couleur verte,
son gout fin délicatement sucré, sa peau
plus fine et son amande non farineuse qui
la différencie de ses consœurs.

Peu de personnes, hormis les autochtones,
connaissent le plant, la culture et la ré-
colte de ce légume sec.

La lentille est une plante annuelle herba-
cée de 20 à 72 centimètres de haut. Les
tiges sont dressées et très rameuses, la
fleur est blanche ou bleutée, rassemblée
en petites grappes de deux à quatre. A
maturation, les fruits sont des gousses
courtes, contenant deux graines aplaties
en forme caractéristique de disque faible-
ment bombé (c’est de la ressemblance
avec la graine que le dispositif optique tire
son nom de lentille).

La période de semis se situe de février à
mars et la récolte s’étale en juillet et août.
Du semis en ligne pour faciliter le désher-
bage au semoir à céréales, du fauchage à
la main et battage au fléau à la moisson-
neuse batteuse, telle est l’évolution des
pratiques ancestrales avec la mécanisa-
tion d’après-guerre.

S’ensuit le triage progressif sur tapis rou-
lant qui élimine les déchets et relègue
dans les mémoires le souvenir de la   
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La lentille verte 
du Puy en Velay
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fastidieuse tâche du tri des lentilles. En
effet, la période de la guerre et des restric-
tions a fait grand tort à la réputation de la
lentille. Elle était vendue non triée, mélan-
gée à de petits cailloux. Dans les foyers,
une corvée s’instaurait autour de la table
familiale où chacun, une poignée de len-
tilles dans une assiette, isolait les déchets
des vesces avant le trempage et la cuisson.

La lentille, cultivée depuis la plus haute an-
tiquité selon un mode traditionnel, sans
engrais ni irrigation, est un aliment com-
plet. Sa graine est riche en éléments nutri-
tifs et particulièrement en protéines. 
Elle apporte également des fibres, des sels
minéraux dont du fer et est comparée par
les nutritionnistes à un « bifteck végétal ».
Cette légumineuse possède, entre autres
vertus, celle d’adoucir l’humeur, voire d’en-
tretenir la bonne humeur !

Chaque année, au mois d’août, « la lentille
nouvelle » est fêtée comme il se doit au
centre ville du Puy en Velay et dans les vil-
lages alentours. Producteurs et condition-
neurs font goûter leur dernière récolte,
alliant traditions locales, folklores et repas
gastronomiques. Le tout sous le regard
fervent des membres de « la verte confré-
rie de la lentille du Puy » née en 1995. 

Cette association, ambassadrice de la len-
tille verte, rassemble les « amoureux de
cette parcelle de leur patrimoine, soucieux
de mieux la faire connaître, d’en apporter
l’histoire et d’en vanter les vertus ». 

A la fois culturelle, gastronomique et fes-
tive, elle occupe une place originale 
et complémentaire aux cotés des profes-
sionnels. Régis Marcon en est un membre
imminent.

Ce petit légume sec vous a séduit, faites
alors une escapade gourmande sur « la
route de la lentille verte du Puy », circuit
balisé de quelques jours, où, au fil des
haltes, vous dégusterez, de l’entrée au
dessert, « le caviar du Velay »… arrosé de
la verveine de la même couleur et du
même nom !
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Nathalie TOULY
adhérente 

CEDAGE Forez-Velay

VELOUTÉ DE LENTILLES 
Pour 6 personnes

• 250 g de lentilles vertes
• 1 poireau
• 2 carottes
• 1 oignon
• 1 l d’eau
• 30 g de beurre
• 2 clous de girofle
• 20 cl de crème fleurette
• 2 saucisses
• Sel fin et poivre au moulin

Dans un faitout, faites chauffer le
beurre et verser les carottes et le
poireau émincés, faites-les suer.
Ajoutez les lentilles, le bouillon, l’oignon
et portez à ébullition. Salez, poivrez.
Baissez le feu et laissez cuire 25 à 30
minutes. Pendant ce temps, coupez les
saucisses en fines tranches et faites-les
griller avec un peu de beurre dans une
poêle.
Otez l’oignon.
Versez le contenu de la casserole dans
le bol du robot ou celui du blender et
mixer longuement pour que la
préparation devienne mousseuse.
Ajoutez la crème.
Versez dans des bols individuels avec
quelques tranches de saucisses grillées.
Servez immédiatement.
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En contrepartie de cet avantage, les résul-
tats des contrôles effectués par le centre
de gestion sur vos déclarations de résultat
et de TVA (examen de concordance, de
cohérence et de vraisemblance) sont inté-
grés dans le compte rendu de mission

qui vous sera adressé ainsi qu'à votre
centre des impôts dans les 8 mois à
compter de la réception de vos déclara-
tions par le centre de gestion (loi de fi-
nances pour 2009 applicable à partir de
janvier 2010).

Votre entreprise, adhérente d'un centre de gestion agréé, pourra bénéficier d'une réduction d'un an du délai de
reprise fiscale, passant de 3 ans à 2 ans, tant en matière d'impôt sur les bénéfices que de TVA.

NOUVEL AVANTAGE FISCAL POUR LES ADHÉRENTS

DE CENTRES DE GESTION

DÉCLARATIONS DE TVA : NOUVELLES OBLIGATIONS, 

NOUVELLES SOLUTIONS !

La mission de prévention fiscale des orga-
nismes agréés a donc été étendue depuis
2010 au contrôle des déclarations de TVA
qui doivent désormais être transmises au
centre de gestion chaque année, tout
comme votre déclaration de résultat. 

Si vous avez confié l'élaboration de vos
déclarations de chiffre d'affaires à votre
Cabinet comptable, il pourra nous les té-
létransmettre de même manière que la
déclaration fiscale. En revanche, si vous
établissez vous-même ces déclarations
de chiffre d'affaires, vous devrez nous en
adresser copie, en fin d'exercice, soit par
l'intermédiaire de votre cabinet, soit di-
rectement.

UNE COPIE OBLIGATOIRE DE VOS
DÉCLARATIONS DE TVA 

Si votre expert-comptable télétransmet
déjà vos déclarations de TVA à votre cen-
tre des impôts selon la norme EDI-TVA, il
peut depuis février 2011, nous en télé-
transmettre automatiquement et simulta-
nément une copie. 

S’il utilise le portail “jedeclare.com”, il
peut même nous renvoyer automatique-
ment l’ensemble de vos déclarations de
TVA déjà télétransmises au cours de l’an-
née 2010.

Par contre, si vous utilisez le dispositif
EDI-TVA ou si vous déclarez encore sur
des formulaires papier, les copies des dé-

clarations doivent nous parvenir sous
forme papier.

PROFITEZ-EN POUR PASSER À LA
DÉMATÉRIALISATION !

C’est le moment de franchir le pas. 
Dès le 1er octobre 2011, l’obligation
de télédéclarer et télérégler la TVA
vous concernera si votre chiffre 
d’affaires annuel HT atteint 230 K€. 

Quel que soit votre régime d'imposition,
votre expert-comptable peut télétrans-
mettre tous les types de déclarations de
TVA : CA3, CA12, demandes de rembour-
sement de crédit, acomptes. 

Même si vous n’y êtes pas encore
contraint, le téléréglement associé à la
télédéclaration vous offre de nom-
breux avantages : 

Il vous assure de n’être jamais prélevé
avant l’échéance. 

Vous gagnez des jours de trésorerie tout
en supprimant les contraintes de ges-
tion des délais postaux et bancaires. 

De plus, si votre expert-comptable uti-
lise le portail “jedeclare.com”, il peut
vous informer automatiquement, par
mail ou fax, des références de la décla-
ration émise et du montant à payer. Il
peut même vous laisser la totale mai-
trise de votre règlement, avec la possi-
bilité de modifier le montant à payer,
voire de télédéclarer vous-même. 

PARLEZ-EN VITE 
À VOTRE EXPERT-COMPTABLE. 

ACTUALITÉS
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Quand, comment, pourquoi, choisir ou pas ce nouveau statut ? Un nouveau statut administratif est-il une réelle opportunité pour la pro-
tection du travailleur indépendant ? Ce nouveau régime sera comparé aux autres statuts existants : entreprise individuelle classique, gérant
associé unique d'EURL, SASU, gérant de SARL. Venez vous renseigner :

MARDI 10 MAI 2011 de 16 h à 18 h
M. Marius CACHAT, expert-comptable, répondra à toutes vos questions. Ne tardez pas à vous inscrire ! Précisions au 04 72 11 37 60.

EIRL : UN NOUVEAU STATUT POUR LE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

LES ADHÉRENTS "POINTS INFO"

LA FORMATION

L'Assemblée Générale statutaire devra élire de nouveaux administrateurs. 
Sept mandats d'administrateurs sortants sont à pourvoir cette année :

2 mandats dans le collège des Adhérents,
3 mandats dans le collège des Correspondants,
2 mandats dans le collège des Fondateurs.

Vous recevrez prochainement par courrier un bulletin de candidature. Pour participer activement à la vie du Cedage, portez-vous
candidat en vous inscrivant avant le 20 mai 2011.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Lundi 20 juin 2011 à 18h30

Centre de Congrès Espace Tête d'Or
Boulevard Stalingrad à Lyon Villeurbanne

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

LES ECHOS-LIES
Groupe lyonnais, atypique, il s'est imposé, à force d’acharnement et de positivité,
comme une référence dans le spectacle sportif multi-talent. Une notoriété gran-
dissante, ce groupe a le vent en poupe et regorge d’idées et de projets.
Ils sont sept jeunes gens sur scène à proposer un spectacle survitaminé mêlant
danse, humour, acrobatie, stand up et fantaisie, sans oublier un brin de poésie.

SOIRÉE ET SPECTACLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

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 / CRAPONNE
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

Depuis plusieurs années, le Cedage organise des réunions d'information délocalisées en soirée, en s'appuyant sur l'aide des adhérents
"Points Info". Actuellement ces adhérents sont au nombre de sept, s'occupant bénévolement des secteurs géographiques suivants : 

Vous pourrez les rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale. Quand des reunions d'information ou des visites culturelles sont
organisées près de chez vous, vous en êtes informés personnellement par courrier ou par mail. N'hésitez pas à y participer ; elles ont toujours
lieu dans la convivialité et permettent d'échanger entre adhérents. 


