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GEOFFROY GUICHARD EST LE FONDATEUR 
DU GROUPE CASINO

Cet homme, né à Feurs dans la Loire, est l’aîné d’une famille de
quatre enfants. Bien qu’il passe un baccalauréat ès sciences, il
renonce, suite à la maladie de sa mère, à poursuivre ses études
supérieures, afin d’aider son père dans l’épicerie familiale, qu’il
s’emploie déjà à développer.

Il épouse Antonia Perrachon en 1889, puis s’associe avec son
cousin Paul Perrachon, tenancier d’une épicerie de détail, rue
des Jardins, à Saint-Etienne. L’épicerie est installée dans l’ancien
casino lyrique - fermé pour cause d’atteinte aux bonnes mœurs
- qui lui laissera son nom, en mémoire du lieu : Casino.

Geoffroy Guichard et sa famille vivent dans le même bâtiment,
les fenêtres de leur appartement, surnommé « le sénat » par le
personnel, donnent sur l’intérieur du magasin !

Seul, avec son épouse, à la tête de son commerce, convaincu
par le système de maison d’alimentation à succursales qu’il a vi-
sité à Reims, il installe à Veauche, en 1898, sa première succur-
sale avec un gérant.

Leur nombre se développe rapidement, et, dans le même temps,
il crée des entrepôts où une trentaine de wagons de marchan-
dises arrivent quotidiennement. 

Mais, par souci d’une qualité constante des produits et  le désir
de maîtriser les contraintes de l’approvisionnement, Geoffroy
Guichard s’engage dans la production de multiples articles :
pain, torréfaction de cafés, chocolats, huiles, liqueurs, drogue-
rie…sous la marque « Produit Casino », déposée en 1904, pour
la commercialisation et la promotion.

Geoffroy GUICHARD
25 juillet 1867 - 28 avril 1940
Stade Geoffroy Guichard, « le Chaudron », lieu mythique
pour les stéphanois, supporters de l’ASSE. 

Ce nom, connu de la France entière depuis « l’ épopée
des verts » dans les années soixante-dix, est avant tout
celui d’un homme, grand en son temps, précurseur des
magasins à succursales et créateur d’œuvres sociales.
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Geoffroy Guichard, en précurseur, innove :
1902 : Casino distribue des timbres-primes, liés à l’achat de
produits vendus dans les succursales. Pour tout achat de
0.20 F, un timbre est offert qui, en fidélisant les clients,
permet d’obtenir des articles en échange de points.
1912 : le premier catalogue général, riche de deux paru-
tions annuelles, été et hiver, est lancé.
1931 : création du « Bonhomme Casino ». Cet emblème sty-
lisé du gérant qui tient dans une main une balance et
dans l’autre le globe terrestre, est aussi bien utilisé dans la
communication de l’enseigne que des produits, illustré de
la devise : « Je suis partout, je vends partout ».

Lorsqu’à 63 ans, Geoffroy Guichard annonce sa décision de
quitter la société pour la transmettre à ses enfants, 2 000 per-
sonnes sont employées dans les 20 usines de production et les
9 entrepôts.
Cet homme exceptionnel s’éteint dans un hôpital parisien en
1940. Il est enterré à Feurs, sa ville natale, à une quarantaine
de kilomètres de Saint-Etienne.

Cet homme d’affaire est un remarquable visionnaire mais éga-
lement un grand humaniste.
Il est personnellement à l’origine de multiples œuvres sociales. 
De 1904 à 1916, il crée :

- Une caisse de prévoyance et d’assurance décès
- Une société de secours mutuels
- La société Cités Jardins, société anonyme dont le but est la

construction et la location ou vente d’habitations ouvrières
- Une prime aux familles nombreuses avec une indemnité à

tout employé, père de 3 enfants
- Une prime à la naissance pour tout employé présent depuis

plus d’un an dans l’entreprise
- La fondation de l’union musicale
- Une caisse d’allocations familiales pour venir en aide aux

« chargés de famille » (qui inspirera la législation française
en 1932)

- La participation aux résultats de l’entreprise avec une gra-
tification à chaque employé

1898

Année

1

Succursales

1899 39

1904 100

1914 452 195

1929 998 505

1939 1 670 839

Enseignes sous le nom 
CASINO

EVOLUTION DE L’ENTREPRISE 

COTE FOOTBALL AVEC L’A.S.S.E.

Pierre Guichard, dernier fils de Geoffroy et Antonia,  est le fon-
dateur du club de football stéphanois.

L’Association Sportive du Casino devient au fil du temps l’Asso-
ciation Sportive Stéphanoise, puis l’Association Sportive de
Saint Etienne (A.S.S.E.), qui porte le maillot vert et blanc,  couleurs
d’origine des stores-bannes des succursales Casino
Grand sportif, Pierre est l’initiateur du stade construit à partir de
1931, sur un terrain appartenant à son père et prêté pour 1 F
symbolique par an.

A Pierre revient logiquement la présidence, et le stade porte tout
naturellement le nom du patriarche : Geoffroy Guichard.
Le développement de Casino se poursuivra mondialement, en
Asie du Sud-Est (Thaïlande, Vietnam), en Amérique du Sud (Bré-
sil, Colombie…) et dans l’océan indien, employant de nos jours
1 000 fois plus de personnes qu’à l’arrêt d’activité du fondateur.

Nathalie TOULY
Adhérente CEDAGE Forez-Velay 

et… supportrice des Verts 
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Notre société évolue en permanence, les mentalités aussi. S’en
suivent des mutations dans le commerce, de nouveaux besoins
et modes de consommation apparaissent. Aujourd’hui des bou-
tiques dédiées au plaisir naissent naturellement.
Aurélie, une jeune fille dynamique, novatrice, a décidé il y a 5
ans de créer son commerce de vente à domicile en réunion. Elle
présente de la lingerie sexy, des accessoires, des huiles de mas-
sage, des jouets intimes, etc. Cette gamme de produits est
venue naturellement à son esprit. A aucun moment elle ne s’est
posée la question sur les réactions, les regards des autres
quant à sa démarche, même s’il subsiste malgré tout quelques
caricatures sur ce type d’articles. 

Elle a commencé par solliciter  son cercle d’amies et le bouche
à oreille a fait le reste. Il ne se passe pratiquement pas un week-
end sans vente à domicile. Dans ce type de réunions, les
clientes, étant entre elles, sans homme, ont tendance à parler,
se libérer, plaisanter, exprimer d’avantage leurs désirs : sortir de
la routine, faire plaisir à leur mari ou compagnon, et par la même
occasion à elles-même. Elles échangent un peu leurs expé-
riences. L’effet de groupe fonctionne à merveille. L’ambiance en
fait des soirées très conviviales.

Elle est surprise par le fait que sa clientèle soit constituée pour
moitié par des hommes. Par contre, ceux-ci sont moins deman-
deurs de conseils. Ah ces hommes… ils pensent tout savoir. Ils
sont friands de déguisements, tels les tenues d’infirmière. La dé-
marche en boutique est très différente. Déjà parce que les
gens poussent la porte, entrent dans son univers. Les articles en
vogue sont  les huiles de massage, les produits gourmands.
Comprenez des gels comestibles qui une fois sur le corps éveil-
lent des sensations nouvelles.
Pour Aurélie, la vente est avant tout un contact humain, un
conseil, pas seulement un aspect mercantile. Ce qui  la motive
en premier lieu dans cette activité, ce sont les échanges, les
conseils qu’elle prodigue à sa clientèle. Elle connaît bien ses
produits, elle les apprécie. Dans la discussion, elle cerne un peu
la personnalité de sa cliente, ses désirs et l’oriente sur tel ou tel
produit. Elle se verrait mal vendre n’importe quoi. Elle est  ravie
lorsque, même après un a-priori, une cliente suit ses conseils et
surtout quand celle-ci revient pour la remercier. Elle aime les faire
évoluer dans leur approche de la sexualité, les aider à ouvrir leur
esprit. Par contre elle est déçue lorsqu’une femme qui veut
acheter un sextoy, annule sa commande parce que son parte-
naire ne comprend pas son intérêt. Parfois elle se rend compte
qu’elle aide à  résoudre des problèmes de couple. Elle aime
partager l’intimité des clients mais sans voyeurisme, aider les cou-
ples à agrémenter leur vie sexuelle, l’égayer.

Aujourd’hui les tabous commencent  à s’estomper. Dans un cou-
ple on parle plus facilement de sexualité, de désirs, de plaisir.
Aurélie est convaincue que notre société serait plus sociable
si la sexualité était vécue plus simplement, plus naturellement.
Entrez dans sa boutique, parlez avec Aurélie , vous apprécierez
toute la richesse de la nature humaine.

cedage infos

Lingerie sexy

Il y a trois ans, devant le succès, Aurélie décide d’ouvrir en pa-
rallèle une boutique en centre ville de St-Etienne sous le nom
d’Orel pour L. Son aspect s’apparente à une boutique de
mode, loin de l’image du sexe-shop traditionnel, ce qu’elle
n’est pas d’ailleurs, Aurélie s’en défend. Un choix de couleurs har-
monieuses, un éclairage très bien étudié en font une boutique
très tendance.

Pour Aurélie, la vente est avant tout 
un contact humain

Daniel CROZIER
Adhérent CEDAGE Forez-Velay
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Loi de finances rectificative
Juillet 2011

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

GÉNÉRALITÉS : MODIFICATIONS

La loi de finances rectificative allège l'ISF et simplifie son mode
de déclaration.

Tout d’abord est institué un report au 30 septembre 2011 (au
lieu du 15 juin) de la date limite de déclaration et de paiement
de l'ISF 2011. 

1 - ALLÉGEMENT DE L'ISF

Le seuil de taxation à l'ISF est porté de 800 000 € à
1 300 000 €.
Le barème progressif par tranches est supprimé et remplacé par
une taxation au taux :

de 0,25 % pour les patrimoines dont la valeur nette est in-
férieure à  3 000 000 € 
et de 0,5 % pour ceux dont la valeur est égale ou supérieure
à ce montant.

Cette taxation s'applique sur le montant total du patrimoine. 
Pour atténuer l'effet de seuil, un système de décote est institué
pour les patrimoines compris :

entre 1 300 000 € et 1 400 000 € 
et ceux compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €. 

Le montant minimal à payer s'élèvera ainsi à 1 500 €.

Ces différentes limites seront actualisées chaque année. 
Les réductions d'impôt sont maintenues mais le plafonnement est
supprimé.

2 - SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Les redevables taxables au taux de 0,25 % (patrimoine com-
pris entre 1 300 000 € et 3 000 000 €) ne souscriront plus la
déclaration spéciale d'ISF et porteront directement le montant
de la valeur nette de leur patrimoine sur leur déclaration d'impôt
sur le revenu.
Ils n'auront plus à fournir de justificatifs de leurs dettes ou de 
réductions d'ISF.
Les concubins notoires porteront le montant de la valeur nette
de leur patrimoine sur la déclaration de l'un ou l'autre d'entre eux.
L'impôt sera recouvré par voie de rôle (distinct de l'impôt sur 
le revenu) et pourra, sur option, faire l'objet de prélèvements
mensuels.

Les redevables taxables au taux de 0,5 % (patrimoine égal ou
supérieur à 3 000 000 €) continueront en revanche à souscrire
une déclaration d'ISF (accompagnée des justificatifs) et à
payer l'impôt spontanément.

3 - ENTRÉE EN VIGUEUR

La suppression de l’ISF pour les détenteurs d'un patrimoine infé-
rieur à 1 300 000 € s'applique dès cette année.

Les autres redevables restent imposables en 2011 selon le ba-
rème actuel (avec un report de délai de déclaration au 30 sep-
tembre, comme indiqué précédemment).

Dès cette année également, les redevables dont le patrimoine
net taxable est inférieur à 3 000 000 € sont dispensés de pro-
duire les justificatifs de dettes et de réductions d'impôt.
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LA NOUVELLE TARIFICATION

La simplification des modalités déclaratives au-dessous de
3 000 000 € de patrimoine.
La suppression du plafonnement ainsi que les diverses mesures
d'accompagnement s'appliqueraient à compter de l'ISF 2012,
l'option pour le paiement mensuel de l'impôt n'étant toutefois ou-
verte qu'à compter de l'impôt 2013.

RÉGIME DES BIENS PROFESSIONNELS

Le régime des biens professionnels est aménagé sur le cas par-
ticulier des biens susceptibles d'être exonérés  pour les redeva-
bles exerçant plusieurs activités professionnelles.
Cet assouplissement s'appliquera à compter du 1er janvier
2012.
Il convient de distinguer selon que les activités sont, ou non, soit
similaires, soit connexes et complémentaires.

ACTIVITÉS SOIT SIMILAIRES, SOIT CONNEXES 
ET COMPLÉMENTAIRES

S'agissant des entreprises individuelles, l'article 15 légalise
la doctrine administrative admettant que constituent une
seule profession les différentes activités professionnelles
exercées par une même personne et qui présentent entre
elles un lien soit de similitude, soit de connexité et de com-
plémentarité 

De la même manière, pour les parts de sociétés de per-
sonnes, serait légalisée la doctrine selon laquelle les parts
détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de per-
sonnes sont susceptibles de constituer un bien professionnel
unique lorsque les sociétés ont des activités soit similaires,
soit connexes et complémentaires.

DONATIONS ET SUCCESSIONS 

TARIFS DES DROITS DE MUTATION EN LIGNE DIRECTE 
ET ENTRE ÉPOUX

Le tarif des deux dernières tranches du barème d'imposition ap-
plicable aux successions et aux donations en ligne directe
ainsi qu'aux donations entre époux ou entre partenaires d’un
Pacs serait relevé de cinq points. Ainsi, les taux applicables se-
raient portés de :

35 à 40 % pour la fraction de la part nette taxable comprise
entre 902 838 € et 1 805 677 € (avant-dernière tranche
en 2011) ;

40 à 45 % pour la fraction de la part nette taxable au-delà
de 1 805 677 € (dernière tranche en 2011).

A défaut de précision dans le texte, cette mesure s'appliquerait
aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter
de l'entrée en vigueur de la loi.

N’excédant pas 8 0 72 € 5 %

8 072 € et 12 109€ 10 %

12 109 € et 15 932 € 15 %

15 932 € et 552 324 € 20 %

552 324 € et 902 838 € 30 %

902 838 € et 1 805 677 € 40% (et non 35%)

Au-delà de 1 805 677 € 45% (et non 40 %)

TARIFS DE SUCCESSIONS ET DONATIONS EN LIGNE DIRECTE

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF

N’excédant pas 8 072 € 5%

8 072 € et 15 932 € 10%

15 932 € et 31 865 € 15%

31 865 € et 552 324 € 20%

552 324 € et 902 838 € 30%

902 838 € et 1 805 677 € 40% (et non 35%)

Au-delà de 1 805 677 € 45% (et non 40 %)

TARIFS DES DROITS DE DONATION ENTRE ÉPOUX

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF
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RÉDUCTIONS DES DROITS DE DONATION 
LIÉS À L’ÂGE DU DONATEUR

Les réductions des droits de donation liées à l'âge du donateur
seraient supprimées.

Rappelons qu'en application de l'article 790 du CGI les
donations bénéficient de réductions de droits liées à l'âge du
donateur, dont le taux diffère en fonction de la nature des droits
donnés.

Pour les donations en nue-propriété (ou avec réserve du droit
d'usage ou d'habitation), le taux de la réduction de droits est
fixé à :

35 % lorsque le donateur a moins de 70 ans ;
10 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80
ans.

Pour les autres donations (donations en pleine propriété ou en
usufruit), la réduction de droits est de :

50 % lorsque le donateur a moins de 70 ans ;
30 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80
ans.

Aucune réduction n'est applicable si le donateur a au moins 80
ans.
Cette mesure s'appliquerait aux donations consenties à compter
de l'entrée en vigueur de la loi.

DÉLAIS DE RAPPORT DES DONATIONS ANTÉRIEURES

Le délai au-delà duquel les donations antérieures sont dispen-
sées de rapport fiscal serait porté de six à dix ans.

Rappelons qu'en application de la règle du rapport fiscal,
lorsque des donations ont été consenties par le donateur ou le
défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de muta-
tion est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans
la donation ou la déclaration de succession la valeur des
biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception
de celles passées depuis un certain délai (délai ramené de dix
à six ans depuis 2006 et qui repasserait à dix ans). 

Passé ce délai, les donations ne sont plus prises en compte et
le donataire, l'héritier ou le légataire peut alors bénéficier à
plein des abattements, des tranches les plus basses du barème
progressif et des réductions de droits.

La dispense de rapport compte tenu de l'ancienneté s'applique
aux donations, quelle que soit leur forme (notamment donations
passées devant notaire, donations résultant d'actes sous seing
privé, dons manuels...), régulièrement enregistrées.

Le délai court à compter :
du jour de la signature de l'acte notarié,
du jour de l'enregistrement de l'acte sous seing privé,
du jour de la décision ayant acquis autorité de chose
jugée qui constate la donation,
ou du jour de l'enregistrement ou de la déclaration du don
manuel révélé.

Il se décompte de quantième en quantième selon les règles ap-
plicables en matière de droits d’enregistrement.

Par ailleurs, pour l'application des droits de mutation à titre gra-
tuit dus à raison d'une succession ou d'une donation, l'adminis-
tration serait en droit de rectifier la valeur des biens ayant fait
l'objet d'une donation antérieure mais uniquement pour les be-
soins du rappel fiscal. Le délai de reprise de l'administration
prévu par l'article L 186 du LPF reste fixé à six ans à raison des
donations concernées.

A défaut de précision dans le texte, ces mesures s'appliqueraient
aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter
de l'entrée en vigueur de la loi.

RJ Malafosse
Expert-Comptable CEDAGE Lyon
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L’employeur a le choix d’indemniser son salarié pour les frais qu’il
engage lors de ses déplacements professionnels :  

soit sous forme de dépenses réellement engagées, 
soit sous forme d’allocations forfaitaires à condition qu’elles

n’excèdent pas certains montants fixés par arrêté.

FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL :
OBLIGATION PATRONALE

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a ins-
tauré une prise en charge par l’employeur d’une partie des frais
de transport engagés par les salariés au titre des trajets réalisés
entre leur domicile et leur lieu de travail. 

PRISE EN CHARGE OBLIGATOIRE EN CAS D'UTILISATION 
DES TRANSPORTS EN COMMUN 
Les salariés qui utilisent les transports en commun ou un service
public de location de vélos pour effectuer les trajets entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail bénéficient obliga-
toirement, de la part de leur employeur, d'une prise en charge
partielle du prix de leur abonnement.

A SAVOIR : lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités re-
présentatives de frais, pour ses déplacements entre sa résidence
habituelle et son lieu de travail, d'un montant supérieur ou égal
à la prise en charge partielle du prix d'un abonnement de
transport, l'employeur peut lui refuser cette prise en charge par-
tielle. 

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE  
Justificatif du titre de transport 

Pour pouvoir bénéficier de son remboursement partiel, le salarié
doit présenter son titre de transport à son employeur.

MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE 
La prise en charge est fixée à 50 % du prix du titre d'abonnement
utilisé, sur la base des tarifs 2ème classe.
Lorsque le titre de transport utilisé correspond à un trajet supé-
rieur à celui strictement nécessaire pour accomplir, dans le
temps le plus court, la distance entre la résidence habituelle et
le lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de
l'abonnement permettant de faire le trajet strictement nécessaire.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
Le remboursement est effectué au plus tard, à la fin du mois sui-
vant celui de l'utilisation du titre de transport.
Les titres annuels de transport font l'objet de remboursements
mensuels.
Les salariés travaillant à temps partiel, pour une durée égale ou
supérieure au mi-temps, bénéficient de la prise en charge de
leurs frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés
travaillant à temps plein.
Les remboursements partiels du prix des titres d'abonnements sont
exonérés d'impôt sur le revenu et de charges sociales.

PRISE EN CHARGE FACULTATIVE EN CAS D'UTILISATION 
DU VÉHICULE PERSONNEL 
Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel peuvent égale-
ment bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de leurs
frais de carburant si :

l’employeur le souhaite
l'utilisation de leur véhicule personnel est rendue indispen-
sable en raison de leur horaire de travail ou en raison de
l’inexistence de transports en commun

Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés :
bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par
leur employeur avec prise en charge des dépenses corré-
latives,
logés dans des conditions telles qu'ils n'ont aucun frais de
transport pour se rendre à leur travail,
dont le transport est assuré gratuitement par leur employeur.

Le montant annuel exonéré d’impôt sur le revenu et de charges
sociales est de 200 € par salarié. Cette somme peut être réglée
mensuellement avec la fiche de paie soit 16,67 € par mois.

cedage infos

Indemnisation de déplacement
des salariés
Au sein d’un contrat de travail signé entre vous et votre salarié, des modalités de remboursement de
déplacement peuvent être prévues. Celles-ci sont complexes et demandent une certaine connaissance
des règles en vigueur.
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FRAIS DE DÉPLACEMENT LIEU DE TRAVAIL
RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre
lieu de travail, notamment en cas de déplacement chez plusieurs
clients, entre plusieurs chantiers, doit être assimilé à du temps de
travail effectif.
L’employeur a le choix entre trois options :

PREMIÈRE OPTION : VÉHICULE DE FONCTION
L’employeur met à la disposition du salarié un véhicule et prend
en charge toutes les dépenses. 

S’agissant d’un véhicule de fonction, celui-ci sera mis à la dis-
position du salarié pour ses déplacements professionnels et per-
sonnels (week-end, congés…). Cela entraine un avantage en
nature qui est déclaré sur la fiche de paie et par conséquent,
soumis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
(voir tableau ci-dessous)

DEUXIÈME OPTION : VÉHICULE DE SERVICE
L’employeur met à la disposition du salarié un véhicule et prend
en charge toutes les dépenses. Mais, s’agissant d’un véhicule de
service, celui-ci sera accessible au salarié uniquement pour 
ses déplacements professionnels et doit revenir à l’entreprise
obligatoirement à la fin de la journée de travail ou à la fin de
la mission. 

cedage infos

9 % du coût d'achat 6 % du coût d'achat 30 % du coût global annuel
(location, entretien, assurance)

FORFAIT ANNUEL
L’employeur ne prend pas en charge

le carburant

12 % du coût d'achat 9 % du coût d'achat 40 % du coût global annuel
(location, entretien, assurance)

FORFAIT ANNUEL
L’employeur prend en charge

le carburant

- 20 % du coût d'achat
- l'assurance
- les frais d'entretien
- le cas échéant, 

le carburant

Pour évaluer l'avantage en nature selon les dépenses réelles :
résultat obtenu ci-dessus x nombre de km parcourus annuellement * à titre privé

total des km parcourus par le véhicule annuellement
* ou pendant la durée de mise à disposition au cours de l'année 

- 10 % du coût d'achat
- l'assurance
- les frais d'entretien
- le cas échéant, 

le carburant

- coût global annuel de la location
- l'assurance
- les frais d'entretien
- le cas échéant, le carburant

DEPENSES REELLES 

VÉHICULE ACHETÉ VÉHICULE EN LOCATION 
OU EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT MOINS DE 5 ANS PLUS DE 5 ANS

TROISIÈME OPTION : REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS À L’UTILISATION D’UN VÉHICULE PERSONNEL
L’employeur demande au salarié d’utiliser lui-même son véhicule, ce qui nécessite une note de frais de la part du salarié. Dans ce
cas l’indemnisation se fait selon le barème de l’Administration Fiscale en vigueur.
Le barème 2011 est le suivant :

3 CV d x 0,405 (d x 0,242) + 818 d x 0,283

4 CV d x 0,487 (d x 0,274) + 1 063 d x 0,327

5 CV d x 0,536 (d x 0,3) + 1 180 d x 0,359

6 CV d x 0,561 (d x 0,316) + 1 223 d x 0,377

7 CV d x 0,587 (d x 0,332) + 1 278 d x 0,396

8 CV d x 0,619 (d x 0,352) + 1 338 d x 0,419

9 CV d x 0,635 (d x 0,368) + 1 338 d x 0,435

10 CV d x 0,668 (d x 0,391) + 1 383 d x 0,46

11 CV d x 0,681 (d x 0,41) + 1 358 d x 0,478

12 CV d x 0,717 (d x 0,426) + 1 458 d x 0,499

13 CV et + d x 0,729 (d x 0,444) + 1 423 d x 0,515

PRIX DE REVIENT KILOMÉTRIQUES APPLICABLES AUX AUTOS
EN EUROS PAR KILOMÈTRE, FRAIS DE GARAGE EXCLUS.

PUISSANCE ≤ 5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM ≥ 20 001 KM

1 ou 2 CV d x 0,333 (d x 0,083) + 750 d x 0,208

3, 4, 5 CV d x 0,395 (d x 0,069) + 978 d x 0,232

> 5 CV d x 0,511 (d x 0,067) + 1 332 d x 0,289

BARÈME APPLICABLE AUX MOTOS

PUISSANCE ≤ 3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM ≥ 6 001 KM

d x 0,266 (d x 0,063) + 406 d x 0,144

BARÈME APPLICABLE AUX VÉLOMOTEURS ET SCOOTERS
DONT LA PUISSANCE EST INFÉRIEURE À 50 CM3

≤ 2 000 KM DE 2 001 À 5 000 KM ≥ 5 001 KM

d = distance parcourue
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

RESTAURATION

Salariés en déplacement contraint de prendre leur repas au
restaurant 

L'indemnité de repas versée au salarié en déplacement profes-
sionnel qui ne peut regagner son domicile est exonérée à hau-
teur de 17,10 euros par repas dès lors que l’employeur démon-
tre que le salarié est contraint de prendre son repas au
restaurant. 

Salariés en déplacement travaillant sur chantier 
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’en-
treprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner
son domicile ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est
pas démontré que les circonstances ou les usages de la pro-
fession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur
verse une indemnité destinée à compenser les dépenses supplé-
mentaires de repas de 8,30 euros et ce, en totale exonération. 

Salariés sédentaires travaillant dans des conditions particu-
lières d'organisation ou d'horaires de travail 

Lorsque le travailleur salarié est contraint de se restaurer sur son
lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisa-
tion ou d'horaires de travail, l’employeur peut lui verser une in-
demnité dans la limite de 5,80 euros. 
Sont concernés les salariés travaillant de nuit ou en équipe ou
en horaire décalé. 

ATTENTION : si vous donnez des tickets restaurants à vos sala-
riés, vous ne pouvez pas les indemniser en sus.

HÉBERGEMENT
Avantage en nature logement 

Lorsqu’un employeur, propriétaire ou locataire d’une habitation,
met celle-ci gratuitement à la disposition du salarié, il doit éva-
luer un avantage en nature et le noter sur la fiche de paie afin
que celui-ci soit soumis aux charges fiscales et sociales. Il en est
de même, lorsque l’employeur prend en charge directement le
loyer du salarié (bail locatif au nom du salarié). 
Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature logement
peuvent varier selon l’option exercée par l’employeur. 
L'employeur a le choix entre une évaluation forfaitaire ou un cal-
cul à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la
taxe d’habitation ;
Cette option relève exclusivement de l’employeur qui pourra la
réviser en fin d’exercice pour l’année entière écoulée, salarié par
salarié.

Evaluation selon le forfait
Elle se présente sous forme d’un barème de huit tranches établi
en fonction des revenus du salarié (voir tableau ci-dessous).

Les avantages accessoires - eau, gaz, électricité, chauffage et
garage - sont compris dans le forfait. 

L’avantage en nature logement est calculé au mois le mois en
fonction de la rémunération brute mensuelle. 

Dans l’hypothèse où un salarié perçoit des rémunérations iné-
gales en cours d’année, l’évaluation ne peut pas s’effectuer an-
nuellement par calcul d’une rémunération mensuelle moyenne,
mais sur la paie du mois en cours.
Evaluation d’après la valeur locative brute 
L’employeur peut opter pour une évaluation de l’avantage en
nature logement d’après la valeur locative servant à l’établis-
sement de la taxe d’habitation. 

Dans l’hypothèse où les services fiscaux ne peuvent pas fournir
les renseignements relatifs à cette valeur locative, l’avantage en
nature va être calculé en fonction de la valeur locative réelle
du logement. Cette valeur locative réelle correspond au taux
des loyers pratiqués dans la commune pour des logements de
surface équivalente. Si aucune de ces deux valeurs ne peut être
fournie, le forfait devra s’appliquer. 

Les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et
garage) pris en charge par l’employeur sont ajoutés pour leur
montant réel à l’évaluation du logement. 

Les autres charges réglées par l’employeur et dont le paiement
incombe normalement à l’occupant comme la taxe d’habitation
ou l’assurance, constituent un avantage soumis à cotisations

INDEMNITÉS SPÉCIFIQUES AU BTP

Dans les entreprises de Bâtiment et Travaux Publics (BTP), l’ac-
tivité se situant sur les chantiers, les salariés sont amenés à se dé-
placer fréquemment. Pour cela, soit l’entreprise prend à sa
charge tous les déplacements, soit le salarié règle lui-même ses
dépenses et se fait indemniser par son employeur. Dans ce cas,
il convient de distinguer les grands déplacements et les petits
déplacements. 

Est concerné être en « grand déplacement », l’ouvrier qui tra-
vaille sur un chantier situé en France et dont l’éloignement lui in-
terdit - compte tenu des moyens de transport en commun utili-
sables - de regagner chaque soir son domicile. A ce titre,
l’URSSAF considère que le paiement d’indemnités de grand dé-
placement est justifié lorsque le salarié travaille sur un chantier
et a un trajet aller simple d’au minimum 1h 30.
Le salarié travaillant sur un chantier situé à plus de 50 kms de son
domicile et n’ayant pas de moyen de transport en commun bé-
néficie d’office de l’indemnité de grand déplacement.

cedage infos

Avantage en 
nature pour une

pièce
63,50 €

Inférieure à 
1 473 €

74,20 €

De 1 473
à 1 767,59 €

84,80 €

De 1767,60
à 2 062,19 €

95,30 €

De 2 062,20 
à 2 651,39 €

116,60 €

De 2651,40
à 3 240,59 €

137,70 €

De 3 240,60 
à 3 829,79 €

159,80 €

De 3 829,80 
à 4 418,99 €

180,10 €

Si plusieurs pièces,
avantage 

en nature par
pièce principale

33,90 € 47,70 € 63,50 € 79,40 € 100,60 € 121,80 € 148,20 € 169,50 €

A partir de 
4 419 €

Rémunération 
brute mensuelle
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L’INDEMNISATION DES GRANDS DÉPLACEMENTS

L’indemnité journalière de grand déplacement

Le caractère forfaitaire de l’indemnité :
L’ouvrier en grand déplacement doit percevoir une indemnité
forfaitaire couvrant les dépenses journalières normales qu’il doit
engager, en sus des dépenses habituelles qu’il exposerait s’il
n’était pas déplacé, à savoir.

- le coût d’un second logement,
- les dépenses supplémentaires de nourriture (petit déjeuner,

déjeuner, dîner), 
- les autres dépenses supplémentaires, qu’entraîne pour l’ouvrier

l’éloignement de son foyer (blanchissage, téléphone, etc.).
Cette indemnité est calculée comme suit :
Important : L’indemnisation de grand déplacement est exonérée
de charges sociales et fiscales à la limite d’exonération.

L’indemnité de grand déplacement doit être versée pour
chaque jour où le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Elle n’est donc pas due en fonction des jours de travail effectif,
mais en fonction des jours où l’ouvrier doit rester à proximité du
chantier, sans pouvoir regagner son domicile.
Ainsi, elle doit être versée pour tous les jours de la semaine, qu’il
s’agisse de jours ouvrés, de samedis, de dimanches ou de jours
fériés, même non travaillés, dès lors que le salarié ne bénéficie
pas de “voyages de détente”, mais reste sur les lieux du grand
déplacement.

Sauf accord avec l’employeur,  la périodicité des « voyages de
détente » est fixée comme suit :
- un voyage aller/retour toutes les semaines, si la distance entre
le chantier et le domicile de l’ouvrier est inférieure ou égale à
250 kilomètres,
- un voyage aller/retour toutes les deux semaines, si le chantier
se situe entre 251 et 500 kilomètres du domicile de l’ouvrier,
- un voyage aller/retour toutes les trois semaines, si le chantier
se situe entre 501 et 700 kilomètres du domicile de l’ouvrier,
- un voyage aller/retour toutes les quatre semaines, si le chantier
se situe au-delà de 750 kilomètres du domicile de l’ouvrier,

Attention, si le salarié est contraint de rester sur place, suite à
une maladie ou un accident, professionnel ou non,  l’indemnité
doit continuer d’être réglée jusqu’au rapatriement du salarié à
son domicile. L’employeur doit être informé dans les 24 heures
de l’autorisation de rapatriement donnée par le médecin.
Il est à noter que le temps de trajet se comptabilise comme un

temps de travail effectif. La rémunération de ces trajets est en
règle générale de 50% du salaire.

L’INDEMNISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS 

Les indemnités pour frais de petits déplacements versées sont
exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la
limite d’un barème réactualisé chaque année.

Règles relatives aux limites d’exonération
Ce barème fixe les limites d’exonération relatives aux frais de re-
pas et de transport exposés par les salariés amenés à se dé-
placer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise

FRAIS DE TRANSPORT :
Ce barème prend en considération les distances parcourues
(aller/retour) à cette occasion par les intéressés depuis leur lieu
de rattachement effectif (siège social ou établissement auquel
le salarié est rattaché).
IMPORTANT : Ce régime particulier d’indemnisation des frais de
transport n’est pas applicable dans le cas où l’entreprise prend
en charge le transport de ses salariés.

FRAIS DE REPAS :
Comme évoqué précédemment, durant la pause déjeuner,
lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner son
domicile ou son lieu habituel de travail, l’indemnité forfaitaire de
repas est exonérée à hauteur de :

- 8,30 euros lorsque le salarié ne prend pas son repas au 
restaurant ;

- 17,10 euros lorsqu’il est démontré que le salarié est contraint
de prendre son repas au restaurant.

Cette exonération n’est admise que dans la mesure où l’em-
ployeur ne pratique pas, sur la rémunération des intéressés, la
déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (10%).

Soyez donc très prudent lors du choix d’indemnisation des dé-
placements de vos salariés. Les conséquences de ce choix ris-
quent d’être onéreuses d’un point de vue social et fiscal. N’hé-
sitez pas à vous faire conseiller par votre expert-comptable.

cedage infos

- pour les trois premiers mois 

Indemnités de grand déplacement 

Par repas

17,10 €

- au delà du 3ème mois et jusqu'au 24ème mois 14,50 €

- au delà du 24ème mois et jusqu'au 72ème mois 12,00 €

- pour les trois premiers mois 

Par nuit d’hébergement inclus le petit déjeuner 

45,40 €

- au delà du 3ème mois et jusqu'au 24ème mois 38,60 €

- au delà du 24ème mois et jusqu'au 72ème mois 31,80 €

Limites 
d'exonération NATURE DE L'INDEMNITÉ

5 Km et 10 Km 2,40 €

10 Km et 20 Km 4,90 €

20 Km et 30 Km 7,30 €

30  Km et 40 Km 9,70 €

40 Km et 50 Km 12,20 €

50 Km et 60 Km 14,60 €

60 Km et 70 Km 17,00 €

70 Km et 80 Km 19,50 €

80 Km et 90 Km 21,90 €

90 Km et 100 Km 24,40 €

Limite d'exonération 
quotidienne Trajet aller et retour Compris entre

Odile DUBREUIL
Expert comptable - CEDAGE Forez-Velay
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cedage infos

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de mesures
avantageuses liées par exemple :

- au statut antérieur du nouveau salarié,
- au type de contrat conclu,
- à l'effectif de l'entreprise,
- au lieu d'implantation de l'entreprise,

Selon le cas, l'aide apportée peut prendre la forme :
- d'une aide forfaitaire versée à l'employeur,
- d'une réduction de cotisations patronales de sécurité so-

ciale,
- d'une exonération partielle ou totale des cotisation patro-

nales et salariales de sécurité sociale,
- d'un remboursement de dépenses de formation

QUELLES SONT LES AIDES EXISTANTES ?

LE CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI)

Le contrat unique d'insertion vise à faciliter l'insertion profession-
nelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi
en permettant à l'employeur de bénéficier d'une aide financière
en contrepartie de son engagement d'assurer des actions d'ac-
compagnement professionnel (notamment de formation) en fa-
veur du salarié.
Une convention individuelle tripartite est signée entre Pôle em-
ploi, le salarié et l'employeur.

AVANTAGES 

En tant qu’employeur, vous percevez une aide financière des-
tinée à prendre en charge une partie du salaire du bénéficiaire
ainsi que les frais de formation.

Cette aide correspond à un pourcentage du Smic, multiplié par
le nombre d'heures travaillées dans la limite du temps de travail
inscrit dans le contrat. Son montant et sa durée sont fixés loca-
lement par le Préfet du département et sont régulièrement réa-
justés.

EXEMPLE : la part du SMIC couverte par l'aide ne peut excéder
47 % du taux brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite
d'une durée hebdomadaire de 35 heures.

Ainsi pour un salarié travaillant 35 heures par semaine, l'Etat ver-
sera mensuellement une aide qui ne peut excéder 47 % x
151,67 heures x 9 euros (SMIC horaire en 2011) soit :
641,56 euros par mois.

L'aide est versée mensuellement d’avance, le premier versement
intervient dès la date d'effet du contrat et au plus tard le mois
qui suit l'embauche.

Avec ce contrat, vous pouvez également bénéficier d'une exo-
nération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre
de la réduction Fillon. Attention cependant, les avantages du
CUI ne se cumulent pas avec l'exonération de charges sociales
accordée au titre d'une implantation en ZFU, ZRU ou ZRR.
(ZFU : Zones franches urbaines, ZRU : Zones de redynamisation
urbaine, ZRR : Zones de revitalisation urbaine)

LA RÉDUCTION FILLON

Toutes les entreprises peuvent bénéficier de ce dispositif pour
tous leurs salariés et sans limite de temps (pour l’instant).

AVANTAGES

Pour une rémunération inférieure à 1.6 SMIC, en tant qu’em-
ployeur vous bénéficiez d'une réduction de cotisations patro-
nales au titre :

- de l'assurance maladie-maternité,
- des assurances vieillesse, invalidité et décès,
- des allocations familiales.

Cette réduction est dégressive.

Examinons 3 hypothèses valables dans les entreprises ayant
moins de 20 salariés et sur la base d’un temps complet (35
heures par semaine). 

Pour un salarié bénéficiant d’une rémunération égale au SMIC,
la réduction mensuelle est égale à 383.57 €.
Pour un salarié bénéficiant d’une rémunération horaire égale
à 12 €, la réduction mensuelle est égale à 169.26 €.
Pour un salarié bénéficiant d’une rémunération horaire égale
à 14 €, la réduction mensuelle est égale à 27.6 €. 

Cette réduction vient en déduction directe des cotisations
patronales à verser à l’URSSAF.

ATTENTION, le calcul s’effectue mensuellement avec cependant
possibilité de régularisation annuelle, les heures supplémentaires
et les primes éventuelles modifiant le calcul de cette réduction.
EXEMPLE : un salarié est rémunéré 13 € de l’heure pour un
horaire de 35 heures hebdomadaires (soit un salaire mensuel brut
de 1971,71 €). 
- Ce mois-ci il a effectué 8 heures supplémentaires majorées de

Commerçant, Artisan : au cours de votre activité professionnelle, vous pouvez être amenés à engager un
ou plusieurs salariés. Mais connaissez-vous les différentes aides à l’embauche existantes ? 
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25 % et 4 heures supplémentaires majorées de 50 %. 
La rémunération totale brute est de 2 179.71 € pour 163.67
heures de travail. La réduction sera de 109.86 €. S’il n’avait pas
effectué d’heures supplémentaires, la réduction aurait été de
99.37 €.

La réduction " Fillon " est cumulable avec la déduction forfaitaire
de cotisations patronales applicable sur les salaires versés au
titre des heures supplémentaires. Attention cependant, la somme
des réductions ne doit pas dépasser le montant total des co-
tisations patronales dues pour chaque salarié.
Il est à noter que les employeurs affiliés à des caisses de congés
payés bénéficient d'une majoration de 10 %.

Pour aider les employeurs, l'URSSAF  propose sur son site une
aide en ligne (https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/) permet-
tant  aux employeurs d'évaluer le montant de la réduction an-
nualisée dont ils peuvent bénéficier.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation permet au salarié d’acquérir
une qualification par une formation en alternance et de favoriser
son insertion professionnelle. L’employeur peut alors bénéficier,
sous certaines conditions, d’une exonération partielle de coti-
sations patronales de Sécurité sociale ainsi que d’une aide for-
faitaire.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Le demandeur de ce contrat doit, soit :
– avoir un âge compris entre 16 ans et 26 ans et ce, pour

compléter une formation initiale ;
– être demandeur d’emploi âgé de 26 ans ou plus, et avoir

besoin d’une action de professionnalisation destinée à
favoriser son insertion professionnelle ou son retour à l’em-
ploi ;

– être bénéficiaire du RSA, de l’ASS, de l’AAH, ou être une
personne ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

(RSA : Revenu de solidarité active, ASS : Allocation de solidarité
spécifique, AAH : Allocation aux adultes handicapés)

AVANTAGES

Si vous embauchez un demandeur d’emploi âgé de 45 ans ou
plus, vous bénéficiez d’une exonération de cotisations patro-
nales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Cette
exonération s’applique pendant toute la durée du contrat, s’il
est à durée déterminée (CDD), ou jusqu’à la fin de l’action de
professionnalisation s’il est à durée indéterminée (CDI).

Vous bénéficiez également d'une aide forfaitaire de 2 000 €
(versée pour moitié à la fin du 3ème mois d'exécution du contrat
de travail, et le solde à la fin du 10ème mois), sous certaines
conditions.

Si vous embauchez un demandeur d’emploi âgé de 26 à 44 ans
ayant des difficultés d’insertion dans un emploi durable, vous bé-
néficiez d'une aide forfaitaire d'un montant de 200 euros par
mois et par bénéficiaire, dans la limite de 2 000 euros.

Cette aide est attribuée par Pôle emploi et versée trimestriel-
lement à terme échu, pendant la durée du contrat à durée dé-
terminée, ou pendant la durée de l'action de professionnalisa-
tion lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
En revanche, vous ne bénéficiez pas d’une exonération de
cotisations patronales.

Si vous embauchez un demandeur d’emploi âgé de 16 et 26
ans, vous bénéficiez d’une exonération des cotisations patro-
nales, d’assurances sociales et d’allocations familiales. De plus,
vous pouvez bénéficier d’une aide temporaire versée par Pôle
emploi, calculée selon l’âge et la qualification du salarié.

CARACTÉRISTIQUES

La rémunération de ce type de contrat est la suivante :

ATTENTION : les exonérations des cotisations patronales portent
uniquement sur les cotisations afférentes à la fraction de rému-
nération n’excédant pas le SMIC ou le minimum conventionnel. 
Votre salarié n’est pas compris dans l’effectif de l‘entreprise et
ce, jusqu’au terme de ce contrat.

S’agissant d’un contrat en alternance, votre salarié doit aller en
formation.
Cette formation peut être prise en charge par l’organisme au-
quel vous adhérez. De plus, vous pouvez bénéficier d’un rem-
boursement des dépenses de formation du tuteur à hauteur de
15 euros par heure dans la limite de 40 heures par mois.
Si vous embauchez une personne handicapée en contrat de
professionnalisation, l'AGEFIPH (Association de Gestion du
Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handica-
pées) vous accorde :

- une subvention forfaitaire de 1 700 euros par période de
6 mois au titre d'un contrat de professionnalisation conclu
avec des personnes handicapées de moins de 45 ans (si
la personne a plus de 45 ans, la subvention est doublée,
soit 3 400 €)

- une prime à l’insertion de 1 600 € en cas de signature, à
l'issue du contrat de professionnalisation, d'un CDI ou d’un
CDD d'au moins 12 mois.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage offre au salarié une première expé-
rience professionnelle et une formation méthodique et complète,
en alternance (école/entreprise), validée par un diplôme de
l’enseignement professionnel ou technologique.
Le demandeur de ce contrat doit être en général âgé de 16
à 25 ans sauf dérogation.
Pour cela, vous bénéficiez d’une exonération totale (part pa-
tronale et salariale) des charges sociales, sauf cotisations so-
ciales patronales d'accidents du travail.

> 65% du SMIC

Titulaire 
du Baccalauréat

> 55% du SMIC

Non titulaire 
du Baccalauréat

moins de 21 ans

> 80% du SMIC> 70% du SMIC21-25 ans

minimum conventionnelminimum conventionnelplus

Age
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Vous ne comptabilisez pas l’apprenti dans l’effectif de votre en-
treprise pendant la durée du contrat.

RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les salaires versés
aux apprentis sont exonérés d'impôt sur le revenu, dans la limite
du montant annuel du SMIC (16 380 euros pour les salaires ver-
sés en 2011).

Vous bénéficiez d’une aide temporaire, versée par Pôle emploi.
Le calcul du montant de cette aide est directement en lien avec
le tableau ci-dessus.

EXEMPLES :
1. Pour un apprenti de 20 ans réalisant sa deuxième année
d’apprentissage, le montant de l’aide est calculé comme suit :
vous percevrez 871.44 € à l’année pour cet apprenti.

2. Pour un apprenti de 24 ans réalisant sa première année
d’apprentissage, le montant de l’aide est calculé comme suit :
vous percevrez 963.17 € à l’année pour cet apprenti.

AIDE FORFAITAIRE DE LA RÉGION

Vous pouvez bénéficiez de la part de la région Rhône-Alpes de :
11 000 € : somme forfaitaire versée chaque année durant le
cycle de formation.
1 500 € : somme forfaitaire versée en tant qu’aide au soutien
à la formation de jeunes majeurs sans diplôme ou sans quali-
fication et ce, à la fin de chaque année du cycle de formation.
Cette aide est proratisée en fonction de l’assiduité du jeune
en CFA (Centre de formation).
1 500 € : bonification de soutien à la formation du maître
d’apprentissage, somme versée une seule fois au cours de la
carrière du maître d’apprentissage quel que soit le nombre
d’apprentis encadrés.
1 500 € : bonification de soutien à la formation de jeunes pré-
parant un diplôme de niveau IV (Bac pro, BP…), somme ver-
sée à la fin du cycle de formation. Cette aide est proratisée
en fonction de l’assiduité de l'apprenti en CFA.
11 500 € : bonification de soutien à la formation d'un jeune
préparant un diplôme de niveau V (CAP, BEP…). Cette aide
est proratisée en fonction de l’assiduité de l'apprenti en CFA.

Concernant ce type de contrat, vous avez la possibilité d’ob-
tenir un crédit d’impôt égal à 1600 € multiplié par le nombre
moyen annuel d'apprentis employés. Ce crédit d’impôt vient di-
rectement en diminution de l’impôt sur le revenu que vous aurez
à payer. Ce montant peut être porté à 2 200 € dans des cas
particuliers.

Si vous embauchez une personne handicapée en contrat d’ap-
prentissage, l'AGEFIPH vous versera une aide complémentaire
d’un montant de 3 400 euros par an.
Ce montant est porté à 6 800 euros par an si le salarié est âgé
d'au moins 45 ans. 
Concernant la formation de l’apprenti, elle est prise en charge
par Pôle emploi à hauteur de 5€ de l’heure pour une formation
réalisée en interne par l’employeur, et de 8 € de l’heure pour une
formation dispensée par un organisme extérieur et ce,  dans la
limite de 400 heures. 
De plus une prime vous est versée par l’Etat à la fin de chaque
année de contrat si l’apprenti a régulièrement suivi les cours
dans un Centre de formation. Son montant s’élève à 1200 €.

L'EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES PATRONALES
DANS LES ZFU (ZONES FRANCHES URBAINES)

L’entreprise doit se créer ou s’implanter dans une ZFU au plus
tard le 31 décembre 2011 et répondre à certaines conditions.

AVANTAGES

Au cours des 5 premières années
L'exonération de charges sociales patronales est totale,
concernant la fraction de rémunération versée au salarié, infé-
rieure ou égale à 1,4 SMIC.
L'exonération s'applique de manière dégressive sur la fraction
de rémunération comprise entre 1,4 SMIC et 2 SMIC.

EXEMPLE : votre salarié est rémunéré 15 € de l’heure et travaille
35 heures. Le montant de l’aide est de 425.43 € par mois.

A l'issue des 5 premières années, une période d'exonération
partielle de charges sociales patronales s’applique sur la
partie de la rémunération inférieure ou égale à 1,4 SMIC.

L’EMBAUCHE DANS LES ZRR ET ZRU

Ce dispositif concerne tous les salariés dont l'embauche a pour
effet d'accroître l'effectif de l'entreprise. Les entreprises concer-
nées, doivent avoir au moins un établissement situé en zone de
revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine.

ATTENTION, vous ne devez avoir procédé à aucun licencie-
ment économique durant les 12 mois précédant l'embauche.

AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR

Exonération de charges patronales pendant 12 mois (assu-
rances sociales), exonération totale jusqu'à 1,5 SMIC puis dé-
gressive entre 1,5 et 2,4 SMIC.

EXEMPLE :
Votre salarié est rémunéré 15 € de l’heure et travaille 35
heures. Le montant de l’aide est de 468.81 € par mois.
Votre salarié est rémunéré 20 € de l’heure et travaille 35
heures. Le montant de l’aide est de 113.65 € par mois. 

1ère année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC

2ème année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC

3ème année 53 % du SMIC 65 % du SMIC 78 % du SMIC

Ancienneté 
du contrat

Age de l'apprenti

< 18 ans De 18 à 21 ans > 21 ans
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Ces deux exemples nous prouvent bien que l’exonération est
dégressive. Plus la rémunération mensuelle est élevée plus l’exo-
nération sera faible.

L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Vous pouvez bénéficier d’aides provenant de l’AGEFIPH pour
toute embauche de travailleurs handicapés.

PRIME À L'INSERTION DE PERSONNES HANDICAPÉES 

Pour en bénéficier l'employeur doit conclure soit un contrat à du-
rée indéterminée soit un contrat à durée déterminée (minimum
12 mois). La demande d'aide doit être adressée à l'AGEFIPH au
plus tard dans les 3 mois suivant la date d'embauche.
Le montant de l'aide est fixé à 1 600 €. Cette aide est une sub-
vention forfaitaire et sera versée lors de l'acceptation du dossier
complet.
ATTENTION, en cas de multi employeurs, la prime ne peut être
attribuée qu'au titre d'un seul employeur. Cette prime est néan-
moins versée pour chaque nouvelle embauche d'un salarié
handicapé.
Cette prime à l'insertion de personnes handicapées vient le cas
échéant en complément d’autres aides.

AIDE À L'EMBAUCHE D'UN COLLABORATEUR HANDICAPÉ
ISSU DU MILIEU PROTÉGÉ OU ADAPTÉ

Cette aide s'adresse aux entreprises qui embauchent des per-
sonnes handicapées sortant d'un établissement ou service
d'aide par le travail (ESAT) ou d'une entreprise adaptée (EA).
Elle est accordée pour un an afin de permettre à l'employeur
d'engager des démarches pour la reconnaissance de la lour-
deur du handicap de son salarié.
Le montant de l'aide est de :

9 000 € pour l'embauche à temps plein d'une personne
sortant d'un établissement ou service d'aide par le travail
(ESAT),

4 500 € pour l'embauche à temps plein d'une personne
sortant d'une entreprise adaptée (EA).

Ces montants sont proratisés en fonction de la durée du travail
dans l'entreprise.

AUTRES AIDES DE L'AGEFIPH

PRIME INITIATIVE EMPLOI (PIE)

Cette prime versée à l'employeur est mise en place afin de fa-
voriser l'insertion durable des personnes rencontrant des difficul-
tés d'insertion sur le marché du travail. Il convient de conclure
soit un contrat à durée indéterminée soit un contrat à une
durée déterminée  de minimum 12 mois. 
Ce contrat doit concerner des personnes remplissant l'une des
conditions suivantes :

être sans emploi depuis au moins 12 mois,
être âgé de 45 ans et plus,
être bénéficiaire d'un minimum social (RSA, ASS, AAH),
être en grande difficulté d'insertion,

Le montant de l'aide est fixé à :
3 000 euros pour un temps plein,
2 000 euros pour un emploi à temps partiel d'au moins 16
heures par semaine.

La demande de PIE doit être adressée à l'AGEFIPH ou à l'un des
organismes habilités par l'AGEFIPH (Pôle emploi, réseau cap em-
ploi ou missions locales) au plus tard dans les 3 mois suivant la
date d'embauche.
La prime est versée en deux fois :

50 % sur présentation du dossier complet de prime à l'inser-
tion et du formulaire,

et les 50 % restant sur présentation du bulletin de salaire
du 3ème mois d'activité salariée.
Cette prime est cumulable avec la réduction de cotisations pa-
tronales dite « réduction Fillon ».

FORFAIT FORMATION PIE

Son montant est de 4 000 euros.
L'employeur doit mettre en œuvre une formation de 140 heures
minimum. Cette aide n'est pas cumulable avec le forfait formation
"accès à l'emploi" et les autres aides à la formation.
Pour plus d’informations sur les nombreuses aides proposées par
l’AGEFIPH, vous pouvez consulter leur site internet : www.agefiph.fr 

CONCLUSION

Différentes aides existent avec des particularités très précises.
Le but de ces dernières est de promouvoir l’embauche de nou-
veaux salariés. Il est par conséquent nécessaire de bien les
connaitre afin de trouver le type de contrat qui vous sera le plus
profitable. N’oubliez pas que le plus important pour vous, c’est
d’embaucher le bon salarié.
Alors, si en plus, vous pouvez bénéficier d’aides, n’hésitez pas
et parlez–en avec votre expert comptable.

Odile DUBREUIL
Expert comptable - CEDAGE Forez-Velay
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«  LE DESTIN EST CE QUI NOUS ARRIVE AU MOMENT OÙ ON NE S’Y ATTEND PAS » (Tahar Ben Jelloun)

Pendant quelques années vous avez pu lire régulièrement des articles signés François Marchand. Dans le courant de l’été, François Mar-
chand nous a quittés… La maladie a été la plus forte et l’a emporté si vite que nous n’avons pas eu le temps de lui dire au revoir. Outre
la tristesse, un sentiment de trop tôt nous a tous assaillis.

Que dire de François ? Que les moments partagés ensemble au fil des ans, qu’ils soient de travail, ou de convivialité, nous ont fait ap-
précier un homme à l’humour subtil, un épicurien, passionné par la chasse, les voyages et le whisky !

Discret sur sa vie privée (nos pensées vont à sa femme et ses enfants), il évoquait parfois son parcours professionnel. Longtemps son
métier de fourreur l’a passionné, depuis quelques années il s’était reconverti et c’est en tant que marchand de biens qu’il avait été élu
au Cedage de Lyon.

A son poste de Vice-Président, il avait à cœur de défendre les intérêts et le point de vue des adhérents. Son travail dans les différentes
commissions, au sein du Conseil d’Administration et du Bureau traduisait toujours cette position. La vie du Cedage, de ses membres et
de son personnel depuis sa prise de fonction était telle que tous appréciaient cette personnalité aux interventions posées, fermes qu’il
assurait venir de la sagesse liée à son âge qu’il évoquait souvent avec une pointe d’ironie !

Nous n’oublierons pas cette personnalité sympathique à l’humour « so british »…

Le Bureau, le Conseil d’Administration, et le Personnel du CEDAGE de Lyon.

HOMMAGE À FRANÇOIS MARCHAND

LYON 1er / 2ème / 4ème

Corinne MANGEL .................................................................................................. c.mangel@libertysurf.fr

VILLEURBANNE / LYON 3ème / 6ème

Jean-Pierre ALIBERT ....................................................................................... j-p-alibert@wanadoo.fr

LYON 5ème / OULLINS / CRAPONNE
Viviane DESMARTIN ......................................................................... desmartinviviane@yahoo.fr

L'ARBRESLE / VAUGNERAY 
Alain TARRY ........................................................................................................................ alain.tarry@orange.fr

NEUVILLE-SUR-SAÔNE 
Didier LEBRAS .................................................................................... didier.lebras@agents.allianz.fr

STE-COLOMBE / ST-SYMPHORIEN D'OZON 
Jean-Pierre CHAPUIS ....................................................................................................... jp.chapuis@free.fr

LA TOUR DU PIN
François COTTAZ ........................................................................................... famillecottaz@orange.fr

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 : 

Lorsque des réunions 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.

LES ADHÉRENTS POINT-INFO

BULLETIN D’ABONNEMENT
à compléter et à renvoyer à : CEDAGE LYON - BP 3384 - 69405 LYON Cedex 03

Nom ………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………………

Entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal …………………………… Ville …………………………………………………………………………………………………………

Désire souscrire un abonnement à la revue “CEDAGE Infos”, soit 4 numéros par an, au prix de 4 € TTC. 

Règlement à réception de facture

Date :           /        / Signature :

François MARCHAND
Administrateur  adhérent depuis 2004 

Secrétaire général adjoint en 2006
Vice-Président depuis 2007

Directeur de publication Cedage Infos depuis 2007


