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Je vous propose de rencontrer un « prototypeur artistique »…
Car c’est ainsi qu’Axel Olivier Icard se définit.

Mais que cache cette définition d’un métier qui se situe entre
l’artisanat, le design et l’artisanat d’art et quel parcours a mené
Axel Olivier Icard à ce métier peu ordinaire.

Après avoir passé son bac, le jeune homme va entamer des
études variées. Tout d’abord l’Ecole de Condé, école d’Arts Ap-
pliqués et arts graphiques en 1993. Puis il va faire une année
à l’Ecole d’Architecture de Vaulx-en-Velin, mais cela ne lui
convient pas et ne répond pas à ses attentes, il choisit alors de
bifurquer vers un BTS de design industriel, graphisme et commu-
nication visuelle.

Passionné par la photographie depuis l’âge de 18 ans, il en-
tame alors une première vie professionnelle comme photographe
pendant 5 ans.

Il part aux Etats-Unis, où il exerce pendant 3 ans. Il travaille chez
Lancôme, et chez les 2 grandes agences de photo reporter

Magnum et Sygma. Il collabore également en tant que photo-
graphe au livre du grand cuisinier Alain Ducasse « Harvesting Ex-
cellence », balade du cuisinier dans la cuisine américaine et ses
ingrédients.

C’est à la suite d’un « stupide problème de visa » comme il le
raconte lui-même qu’il doit rentrer en France. 
Il va alors travailler dans une agence de communication lyon-
naise pendant un an, en tant que photographe de pubs.
C’est là que son deuxième métier va naître…

Il récupère dans le studio photo des matériaux et objets destinés
à la benne après avoir servis à des mises en scène de photos
publicitaires.

cedage infos

Axel Olivier ICARD, 
prototypeur artistique
Il valorise des matériaux d’occasion issus de la
récupération (brocante, vide-grenier…). 

Son but : redonner vie à un objet en célébrant le
travail de l’artisan qui l’a créé. Il utilise et détourne
l’objet en respectant sa mémoire. Un objet
industriel va devenir un objet d’art contemporain. 
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Il va alors commencer à utiliser et détourner des objets et à leur
donner une nouvelle vie, il commence par son studio personnel
puis se lance, fer à souder à la main, dans la création de
tables originales qu’il installe chez ses parents.

En octobre 2002, il crée dix tables pour une exposition dans
son ancienne école, qui lui a proposé un local. Les deux tables
les plus originales, celles que l’on ne trouve pas dans les bou-
tiques partent en premier. C’est le déclic, il décide alors d’aban-
donner la photo et de se consacrer entièrement à son nouveau
métier : « prototypeur artistique ».
En septembre 2003, il participe au Salon Maison et Objet à 
Paris. Ce salon destiné aux professionnels (architectes d’inté-
rieurs, designers, boutiques de déco) attire des visiteurs du
monde entier.

Pour Axel Olivier Icard c’est le succès, toutes les pièces expo-
sées ont trouvé un acquéreur.
Il commence à créer du mobilier, mais aussi des agencements de
boutiques, de bars, des tableaux, des luminaires en mélangeant
des matériaux (acier, bois, laiton) et des époques différentes. 
Il crée des pièces uniques.

Les objets les plus divers tels que lampe de bloc opératoire,
moules de fonderie, moteurs de machine, hélices de bateaux,
palles d’éolienne, anciennes tables d’archi, lampadaires de
stade… deviennent de nouveaux objets décoratifs ou utiles. Il
ose parfois la démesure en choisissant des objets hors normes
(telle cette hélice d'extracteur d'air industriel devenue luminaire).
Il transforme tous ces matériaux grâce aux nouvelles technologies. 

Il valorise des matériaux d’occasion issus de la récupération
(brocante, vide-grenier…). Son but : redonner vie à un objet en
célébrant le travail de l’artisan qui l’a créé. Il utilise et détourne
l’objet en respectant sa mémoire. Un objet industriel va devenir
un objet d’art contemporain. 

Du tableau à la table, en passant par l’agencement intérieur, il
crée pour décorer mais aussi pour être utile, durable et résistant.
Son instinct et ses coups de cœur le guident. Il se réfère du da-
daïsme, ou « mouvement dada ». Ce mouvement intellectuel, ar-
tistique et littéraire est né pendant la première guerre mondiale.
Les artistes qui adhèrent à ce mouvement ont un dénominateur
commun : un esprit irrévérencieux et léger, le désir de créer de
toutes les façons possibles dans une liberté totale et anti-
conformiste (2 figures connues de ce mouvement Marcel 
Duchamp, peintre et sculpteur et l’écrivain André Breton).

Dans son atelier de Villeurbanne, depuis 2004 il entasse des
objets disparates, que lui seul voit déjà comme des œuvres d’art
ou objets utiles en devenir. 

En relais au concepteur et créateur, c’est l’artisan qui entre en
jeu. Il traite, transforme, coupe, martèle modèle, brosse, teinte…
Il invente aussi, par exemple un système de tampon en relief pour
imprimer du béton, il applique ainsi le logo de la marque Vuarnet
sur une table de présentation pour une boutique de la marque.
(voir photo). Création d’un prototype, essais et enfin mise en
œuvre aboutissent ainsi à un objet unique. Axel Olivier Icard ne
fait jamais de séries.

Dans son imagination puis sous ses doigts, les métaux, les objets
créés par d’autres artisans deviennent autres…

Désormais deux fois par an, il participe au Salon Maison et 
Objet, sa clientèle est devenue internationale à plus de 50 %.
On retrouve ses créations un peu partout en Europe, en Suisse,
au Liban, dans les Emirats mais aussi en Inde, en Australie et au
Brésil.

Il répond aussi à des demandes de décorations de lieu, tel ce
meuble de bar auquel il réfléchit avec pour mission imprimer sur
sa façade un motif représentant l’Australie. Un travail sur l’acier
avec impression en contraste d’un paysage ou de motifs ty-
piques kangourous, koalas…

Pour les années à venir, le rêve d’Axel Olivier Icard, est de dé-
velopper suffisamment ses ventes pour pouvoir partager son
temps entre périodes de recherche de pièces à faire revivre en
voyageant dans le monde entier, création dans son atelier, 
salons et sa vie privée bien sûr !

En savoir plus : www.axelicard.com

Corinne MANGEL
Adhérente CEDAGE Lyon 

Redonner vie à un objet en célébrant 
le travail de l’artisan qui l’a créé
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La définition légale est donnée par l’article L7221-1 du Code
du travail qui précise : « est considéré comme employé de mai-
son le salarié employé par des particuliers à des travaux domes-
tiques ».

Et la convention collective du 24 novembre 1999, étendue le
2 mars 2000, définit dans son article 1 son champ d’application
en indiquant : « est salariée, toute personne, à temps plein ou
partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à
caractère familial ou ménager ».

Par tâches ménagères il faut entendre : la garde d’enfants, la
présence auprès d’une personne âgée, le ménage, les courses,
le repassage, la cuisine, les petits travaux de bricolage, les
postes de secrétaire particulier, l’accompagnement scolaire.

Les employés de maison au pair de nationalité française relè-
vent de cette convention collective, mais pas les personnes de
nationalité étrangère. De même ne sont pas visés les assistantes
maternelles, les concierges et gardiens d’immeubles, les jardiniers
et les jardiniers gardiens de propriété privée.

En raison du caractère particulier de la relation de travail entre
l’employeur et le salarié, le législateur a prévu que seules cer-
taines dispositions du Code de travail, limitativement énumérées
à l’art. L7221-2 sont applicables aux employés de maison.
Nous sommes donc en présence, cas unique, d’une convention
collective fixant pour les salariés des droits inférieurs aux minima
fixés par le Code du travail.

LE CONTRAT DE TRAVAIL

La convention collective prévoit que le contrat doit être écrit,
et même si cette obligation n’est pas sanctionnée, elle est à re-
commander.
Doivent y figurer, outre l’identité des parties, la nature de l’em-
ploi, le lieu, la période d’essai, la qualification, le salaire, la ré-
férence à la convention collective, l’adresse des organismes so-
ciaux, et l’option choisie en matière de cotisations sociales
(salaire réel ou forfaitaire).

LES HEURES DE TRAVAIL

Les salariés des particuliers employeurs relèvent du régime des
40 heures hebdomadaires au-delà desquelles sont calculées
les heures supplémentaires.
En outre les salariés peuvent effectuer des heures de présence
responsable, heures durant lesquelles le salarié peut utiliser son
temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s’il
y a lieu (CC art. 3).

cedage infos

Le particulier employeur

Selon la FEPEM (fédération nationale des
particuliers employeurs) plus de 3,5 millions de
particuliers employeurs emploient aujourd’hui 1,6
millions de salariés, appelés communément
employés de maison, mais cette appellation
recouvre en pratique plusieurs types d’emplois
qui ne relèvent pas tous du même régime.
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Emmanuel GOUTAGNY
Expert-Comptable - CEDAGE Ain

Pour leur rémunération et le calcul du temps de travail ces
heures sont décomptées pour 2/3 d’une heure normale.
En cas d’horaires irréguliers, l’amplitude hebdomadaire va de 0
à 48 heures.

SALAIRES

En cas d’horaires réguliers, à temps complet ou partiel, le salaire
est mensualisé.

INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE À LA RETRAITE 
(CC ART. 11)

Le contrat de travail peut être rompu par le salarié qui fait part
à l’employeur de sa volonté de prendre sa retraite.

L’employeur doit verser à son salarié une indemnité variant à 0,5
mois de salaire brut pour une ancienneté supérieure à 10 ans,
à 2 mois de salaire brut après 30 ans d’ancienneté.

LICENCIEMENT POUR CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE 
(CC ART. 12)

L’employeur peut mettre fin au contrat en respectant la procé-
dure fixée par la convention collective, le salarié ne bénéficiant
pas de l’assistance d’un conseiller.

L’indemnité fixée par la convention est de 1/10ème de mois par
année pour les dix premières années et 1/6 pour les années au-
delà. Soit la moitié de ce que prévoit le Code du travail.

MISE À LA RETRAITE DU SALARIÉ

L’employeur peut mettre fin au contrat par la mise à la retraite
du salarié, si celui-ci peut bénéficier d’une pension à taux plein
du régime général.
L’indemnité à verser est celle prévue en matière de licenciement.

INAPTITUDE DU SALARIÉ (CC ART. 12)

Lorsque le salarié est reconnu inapte, partiellement ou totale-
ment, l’employeur, qui ne peut pas reclasser le salarié dans un
emploi différent, doit mettre fin au contrat dans un délai d’un mois
par licenciement.
Le doublement du montant des indemnités et de la durée du
préavis prévu par le Code du travail ne s’applique pas.

DÉCÈS DE L’EMPLOYEUR

Le décès de l’employeur met fin au contrat de travail avec ver-
sement de l’indemnité prévue en cas de licenciement.

CONGÉS AUTRES QUE LES CONGÉS ANNUELS (ART. 17)

Sur justificatif les salariés bénéficient d’une absence rémunérée
pour un certain nombre d’événements familiaux.

CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES IMPOSÉS 
PAR L’EMPLOYEUR

Lorsque l’employeur impose à un salarié un congé d’une durée
supérieure à celle du congé annuel auquel celui-ci peut 
prétendre, l’employeur doit lui verser une indemnité qui ne peut
être inférieure au salaire qui serait dû pour la même période 
travaillée.

PRIME D’ANCIENNETÉ

Le salaire minimum conventionnel est majoré de 3 % après 3 ans,
plus 1 % par an jusqu’à 10 % après 10 ans de travail chez le
même employeur.

TRAVAIL DISSIMULÉ

La non déclaration d’un salarié, l’absence de bulletin de salaire,
ou l’absence de mention du nombre réel d’heures effectuées, re-
lèvent du délit de travail dissimulé (travail au noir) prévu par l’art.
L324-10 du Code de travail.
Les sanctions peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 €
d’amende (art. L362-3 du Code de travail), assorties du rappel
des cotisations sociales.

En outre, en cas d’accident du travail ou de longue maladie,
l’employeur peut être condamné à rembourser les prestations
versées à son employé.

INTERNET

www.urssaf.fr/espace particuliers
www.fepem.fr : Fédération nationale particuliers employeurs.
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Beaucoup d’artisans n’utilisent pas le suivi de chantier. Ils ont
l’habitude de bien gérer leurs affaires et leurs chantiers, prati-
quent des prix biens étudiés avec une productivité correcte
parce qu’ils maîtrisent bien leur savoir- faire, ils dégagent des re-
venus corrects.
Dans ce cas pourquoi passer du temps à analyser la rentabilité
de chaque chantier, puisque leur affaire est globalement ren-
table. Par ailleurs leur temps est précieux, le carnet de com-
mandes est bien rempli, les clients sont impatients et il faut tenir
les délais. Et puis, si certains chantiers ne sont pas rentables, cer-
tains autres sont très rentables et les bons paient pour les mau-
vais !
Pour avoir souvent rencontré cette situation, une telle position
peut se comprendre d’autant que l’artisan travaille seul et 
maîtrise parfaitement les aléas de son métier.
Et si les temps changeaient avec :

des bons clients qui ne veulent pas payer plus que le juste
prix, sans payer pour les mauvais ,
des carnets de commandes en berne avec une concur-
rence plus agressive car le volume de travail baisse globa-
lement,
des clients avec un pouvoir d’achat réduit, des prix serrés
et des marges tendues,
en conclusion, moins le droit à l’erreur dans les chiffrages des
devis et l’exécution des chantiers.

Le suivi de chantier est un outil indispensable pour l’analyse et
la compréhension du résultat, du fonctionnement chantier par
chantier, bref pour le pilotage des entreprises qui traitent des
chantiers ou des affaires.
Pour avoir accompagné de multiples entrepreneurs, on constate
que ceux qui pratiquent le suivi de chantier, ont en général des
affaires qui dégagent de meilleurs résultats car ils connaissent
avec précision les facteurs de réussite et les facteurs négatifs
de leur entreprise et peuvent ainsi réagir rapidement par des
mesures correctives appropriées.

C’est un outil d’aide à la gestion des « prix de revient par chan-
tier » qui permet de mieux comprendre :

la formation du résultat de l’entreprise autrement que comp-
tablement et globalement,
les dysfonctionnements ou les éléments de la performance.

Sa mise en place peut poursuivre plusieurs objectifs :
1- Suivi des coûts et marges par chantier,
2- Suivi de la productivité par chantier -fondamental avec

l’emploi de personnel- et Outil d’analyse permanent des
« écarts par chantier » ou « suivi de devis »,

3- Outil de synthèse des résultats par chantier ou tableau
de bord chantiers,

4- Outil d’évaluation des travaux en cours pour l’établisse-
ment des situations et bilans.

SUIVI DES COÛTS ET MARGES PAR CHANTIER

Dans les entreprises de production, l’analyse pertinente de la
gestion se fait en général sur les éléments suivants :
CHIFFRES D’AFFAIRES

marge sur coûts directs = CA moins coûts matières consom-
mées et sous-traitance moins charges directes
résultat = marge sur coûts directs - coûts fixes

Si l’analyse globale du compte de résultat comptable permet
une comparaison dans le temps ainsi qu’une comparaison sec-
torielle, le suivi de chantier permet d’analyser le résultat par
chantier en relation avec le contrôle des chantiers et le fonc-
tionnement de l’opérationnel.
Au niveau du suivi de chantier, l’outil enregistrera tous les coûts
directs engagés en prix de revient (coûts d’achat des matériaux,
prestations, sous-traitance, MO ) et on déterminera la marge sur
coûts directs dégagée en valeur et % et en valeur par heure de
MO.
On additionnera la marge dégagée par chantier pour la recou-
per avec celle dégagée globalement (tableau d’analyse
comptable) afin d’en vérifier la cohérence et d’apprécier le
poids de chaque chantier dans la participation au résultat.
Pour l’analyse chantier, on rapprochera essentiellement la marge
horaire dégagée (marge sur coûts directs/total heures MO) de
la marge horaire standard attendue en fonction de l’analyse
comptable n-1.

SUIVI DE LA PRODUCTIVITÉ PAR CHANTIER 
ET OUTIL D’ANALYSE PERMANENT 
DES « ÉCARTS PAR CHANTIER » OU « SUIVI DE DEVIS »

L’outil est utilisé avec le même canevas que précédemment
sauf que les coûts engagés ne sont pas enregistrés en prix de
revient mais en prix de vente standard (prix normalement prati-
qué par l’entreprise pour les matériaux, sous-traitance, MO,
etc..). Pour les matériaux, sous-traitance, on utilise habituellement
le coût d’achat affecté d’un coefficient multiplicateur propre à
chaque corps de métier pour couvrir les coûts de gestion des
approvisionnements. Pour la MO, le prix de vente standard
peut être calculé à partir du prix de revient horaire de l’inter-
venant affecté d’un coefficient multiplicateur. Par mesure de sim-
plification notamment lorsque les intervenants ont des qualifica-
tions proches, le prix de vente de l’heure est souvent déterminé
à partir de l’analyse comptable n-1 en fonction :

du coût MO global des productifs et du nombre d’heures
de production pour le prix de revient horaire,
de la marge sur coûts directs, des charges fixes et du
résultat attendu pour le coefficient à pratiquer.

Pour les calculs voir avec votre Expert Comptable.
L’objectif est de :

comparer le prix de vente théorique mis en œuvre réellement
par rapport au prix de vente devis et/ou facturé. On dé-
gage un écart ( +/-) qui permettra d’analyser :

Suivi de chantier
Destiné aux entreprises qui gèrent des chantiers ( principalement BTP-paysagistes…), cet article est
également applicable pour le suivi d’affaire  pouvant concerner certains prestataires de services :
imprimerie, publicité, enseignistes, certaines professions libérales…
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la productivité réelle par rapport à celle prévue (ma-
tériaux et sous-traitance en valeur, MO en valeur et en
heures),
le cas échéant les plus-values (ou moins-values) à fac-
turer,
la pertinence de l’établissement du devis au plan tech-
nique (métré-difficultés techniques, etc.),
la pertinence des prix facturés (prix exceptionnellement
bas pour éviter une sous activité passagère, tarification
client bien vendue, prix fournisseurs bien négociés, etc.),
les types d’affaires que l’entreprise sait bien traiter (à
développer),
les types d’affaires que l’entreprise ne sait pas traiter
correctement (à éviter ou à sous-traiter en partenariat
avec des entreprises compétentes ou savoir- faire à
développer),

vérifier la fiabilité des prix standards par recoupement an-
nuel du compte de résultat comptable avec la synthèse des
suivis de chantier.

OUTIL DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR CHANTIER

Il permet de constituer un véritable élément de tableau de
bord permanent d’aide à la gestion des chantiers en rappro-
chant l’analyse de l’opérationnel par chantier (ventes + produc-
tion de MO) et l’analyse comptable lors des situations et bilans
grâce à la reprise des éléments synthétiques et écarts par
chantier.

OUTIL D’ÉVALUATION DES TRAVAUX EN COURS 
POUR L’ÉTABLISSEMENT DES SITUATIONS ET BILANS

Pour les chantiers non terminés à la clôture de l’exercice ou à
la date de situation comptable (chantiers en cours), on pourra
avantageusement utiliser les données du suivi de chantier pour
valoriser les travaux en cours à leur prix de revient, soit :

directement en valorisation au prix de revient,
en valorisation au prix de vente en appliquant un coefficient
de minoration pour frais indirects et bénéfice.

MÉTHODOLOGIE

La collecte des informations de base concerne les charges
directes de production liées aux chantiers : 

La méthode de collecte dépend souvent de la taille de l’en-
treprise mais nécessite une gestion rigoureuse des données.
Une notation systématique au jour le jour des « Déboursés » par
chantier permet seule de traiter et calculer ultérieurement les prix
de revient correspondant aux dépenses réelles engagées pour
l’ouvrage ou l’affaire concernée (fournitures-matériaux-sous-
traitance-MO par intervenant (information servant également à
la gestion du personnel), déplacements-engins-frais de chantiers
divers, etc.).
L’artisan ou le responsable chantiers doit remplir un fiche jour-
nalière (souvent le carnet spirale « forma poche » fonctionne
bien) avec les données de base affectées à chaque chantier
ou au dépôt ou non affectables.

Le traitement des informations de base :
Le report des informations journalières peut se faire sur des
fiches préétablies papier de « suivi de chantier » avec traite-
ment manuel. Les heures de MO sont à reporter par jour et in-

tervenant car le taux horaire pourra varier selon la qualification. 
Cette méthode nécessite des calculs ultérieurs (totalisations,
multiplications avec l’application de coefficients multiplicateurs
sur les fournitures et sur la MO, calculs d’écarts, etc) .Elle fonc-
tionne encore de façon efficace notamment pour les petits
chantiers. C’est aussi une question de génération !
Le report peut se faire également sur un « suivi de chantier »
avec une matrice Excel.

AVANTAGES

Vos fiches seront toujours lisibles, 
Les calculs seront faits systématiquement et exploitables en
lecture instantanée, 
Un lien peut être mis en place entre les tableaux détaillés par
chantier et le tableau « récapitulatif suivi de chantier par
chantier » ce qui se fera automatiquement , sans travail sup-
plémentaire et en limitant les risques d’erreurs.

Si vous ne maîtrisez pas Excel, le CEDAGE propose des forma-
tions efficaces qui vous seront très utiles.

Enfin, des progiciels spécifiques à votre métier (cf BATIGEST…)
existent sur le marché et intègrent différentes fonctions (métrés,
devis/factures, étude des déboursés, suivi de chantier, stocks,
etc ). Ils permettront de saisir les données journalières de base.
Ils pourront fournir une analyse détaillée des différents postes par
chantier avec recoupement factures /devis automatisé et ali-
menter une synthèse par chantier.

Attention à ne pas choisir un logiciel trop complexe que vous
n’arriverez pas à utiliser efficacement et complètement car
conçu pour des entreprises importantes et structurées, nécessi-
tant des paramétrages lourds.
N’oubliez pas que s’il est très important de gérer son entreprise
et d’en analyser la performance, à contrario passer trop de
temps à ces tâches aboutit à constater une contre-performance
avec trop de temps improductif et pas assez de temps consacré
aux fondamentaux de son métier !
Pour cette raison, le suivi de chantier peut être allégé, 
notamment lorsque les calculs ne sont pas automatisés, par un
traitement de la MO uniquement en prix de vente standard (voir
point 2).
Pensez à conserver les fiches « suivi de chantier détaillé ». Elles
vous serviront  dans des circonstances de chantiers analogues
futurs comme base d’établissement de devis fiables.
Savoir de façon pertinente et systématique si vous avez dégagé
un boni ou un mali par chantier (ou affaire),en connaitre les rai-
sons (productivité, prix « serrés »…) et en connaitre le poids
dans le résultat global, paraît essentiel pour la bonne gestion
de votre entreprise, d’autant que vous aurez des salariés à gé-
rer. Faire le lien avec les devis/factures  permet d’identifier avec
précision, les pistes d’améliorations possibles (établissement
des devis ou exploitation des chantiers).
Si les chantiers sont simples, la gestion du suivi de chantier doit
être traiter simplement. C’est une question de méthode, d’habi-
tude et de rigueur.

Bon suivi de chantier !

Guy DURAND   
Expert-Comptable - CEDAGE Forez-Velay
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Le principe est la liberté de choix.

Vous êtes libre d’inscrire ou non ce local à l’actif du bilan de
votre entreprise.
Vous pouvez donc soit le maintenir dans votre patrimoine privé,
soit l’enregistrer à l’actif de votre bilan.

Votre choix a des conséquences sur :
la nature des charges déductibles dans votre comptabilité,
les modalités de calcul de la plus ou moins-value réalisée
lors de la cession du local. 

ATTENTION : l’exposé qui suit est établi en fonction de la légis-
lation actuelle. En matière fiscale, certains points sont bien en-
tendu susceptibles de modification (CSG, plus-value, etc.).

VOUS DÉCIDEZ DE CONSERVER  LE LOCAL 
PROFESSIONNEL DANS VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ

A - QUELLES SONT LES CHARGES DÉDUCTIBLES 
POUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?

1 - PRINCIPE

Vous pouvez déduire seulement les charges dites « locatives »,
c’est-à-dire celles qui seraient supportées par un locataire :

entretien du local,
électricité,
taxe d’ordures ménagères, etc.

Si vous aménagez le local pour votre activité professionnelle,
vous pouvez amortir les agencements correspondants. 
En cas de souscription d’un emprunt pour le financement de ces
travaux, vous pouvez déduire les intérêts d’emprunt.

En revanche, vous ne pouvez pas déduire les charges qui se-
raient supportées par un propriétaire :

les grosses réparations : celles concernant les gros murs, la
toiture,
les intérêts d’emprunt pour l’acquisition du local.

2 - POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR UNE LOCATION

Vous pouvez louer le local à votre entreprise individuelle. Dans
ce cas, il y a lieu d’établir un bail prévoyant :

le montant du loyer (déterminé en fonction de la valeur lo-
cative),
la nature des charges refacturables à l’entreprise individuelle
(travaux, taxe foncière, charges de copropriété, etc.).

Le loyer et les charges correspondantes vous permettent de di-
minuer le bénéfice de votre entreprise individuelle et donc les
charges sociales à payer au RSI.

ATTENTION : les loyers encaissés à titre personnel (en prove-
nance de votre entreprise individuelle) doivent être déclarés en
revenus fonciers sur votre déclaration de revenus personnels. Si
vous avez souscrit un emprunt pour l’acquisition du bien immo-
bilier, les intérêts d’emprunt viennent diminuer le montant des re-
venus fonciers.

3 - CAS PARTICULIER : ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
EXERCÉE DANS L’HABITATION PRINCIPALE 
DE L’EXPLOITANT

Vous avez la possibilité de déduire une quote-part des frais de
l’habitation principale (électricité, téléphone, entretien…) en
fonction de la superficie occupée à titre professionnel.

Local Professionnel
Enregistrement ou non à l’actif du bilan.
Conséquences fiscales.
Vous êtes propriétaire du local dans lequel vous exercez votre activité professionnelle.
Ce local doit-il être enregistré à l’actif de votre bilan ?
Quelles sont les conséquences fiscales de votre choix ?
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B - COMMENT EST DÉTERMINÉE LA PLUS OU MOINS-VALUE
EN CAS DE CESSION DU LOCAL PROFESSIONNEL ?

Le bien immobilier étant resté dans votre patrimoine privé, le ré-
gime applicable lors de la cession est celui des plus-values des
particuliers.

La plus-value imposable est déterminée schématiquement de la
façon suivante :

Prix de vente - Prix d’achat = Plus-value brute
- Abattement pour durée de détention (*)
= Plus-value imposable

(*) : Aucun abattement n’est pratiqué au titre des 5 premières
années de détention ;
Un abattement de 2 % est pratiqué pour chaque année de dé-
tention de la 6ème à la 17ème année ;
Puis un abattement de 4 % par année entre la 18ème et la 24ème

année de détention ;
Et enfin un abattement de 8 % par année au-delà de la 24ème

année de détention.
Ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value après
30 ans de détention.

La plus-value est imposable au taux de 19 % (impôt sur le re-
venu) + 15,50 % (CSG et prélèvements sociaux), soit un total de
34,50 %. Cette imposition est retenue à la source par le notaire
qui rédige l’acte. 
Si la cession se traduit par une moins-value, cette dernière n’est
pas imputable sur vos autres revenus.

VOUS DECIDEZ DE COMPTABILISER VOTRE LOCAL 
PROFESSIONNEL A L’ACTIF DE VOTRE BILAN

A - QUELLES SONT LES CHARGES DÉDUCTIBLES 
POUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?

Dans ce cas, vous pouvez constater en charges des montants
plus importants.

Ainsi : 
Lors de l’achat du bien immobilier, vous pouvez déduire :

les frais d’acquisition (honoraires et frais du notaire, droits
d’enregistrement, etc.),
les frais de dossier de la banque, les frais d’hypothèque (en
cas de souscription d’un emprunt).

Ensuite, vous pouvez déduire :
- non seulement les frais supportés en tant « qu’utilisateur »

les charges dites « locatives » (c’est-à-dire l’entretien,
l’électricité, la taxe d’ordures ménagères, etc.), 
l’amortissement des éventuels agencements nécessaires à
l’activité professionnelle,
es intérêts d’emprunt sur ces agencements (en cas de sous-
cription d’un emprunt).

-  mais aussi les « charges de propriété »
l’amortissement du prix d’achat du local,
les intérêts d’emprunt pour l’acquisition du local,
les grosses réparations,
la taxe foncière,
les éventuelles charges de copropriété, etc.

Par ailleurs, s’il y a de la TVA sur le prix d’achat du local (*), vous
pouvez la récupérer (à condition bien entendu que votre ac-
tivité soit assujettie à la TVA).

(*) TVA applicable de plein droit sur le prix d’achat de :
biens immobiliers « neufs », c’est-à-dire achevés depuis
moins de 5 ans,
biens immobiliers rénovés (en cas d’importants travaux de
rénovation, sous certaines conditions).

TVA applicable sur option du vendeur pour les autres biens im-
mobiliers.

ATTENTION : si vous conservez le local moins de 20 ans et que
vous le revendez sans TVA, une quote-part de la TVA initiale-
ment déduite (sur le prix d’achat du local et les agencements
à caractère immobilier) devra être reversée.
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B - COMMENT EST DÉTERMINÉE LA PLUS OU MOINS-VALUE
EN CAS DE CESSION DU LOCAL PROFESSIONNEL ? 

Le local étant à l’actif du bilan et affecté à votre activité pro-
fessionnelle, le régime applicable lors de la cession est celui des
plus-values professionnelles.

La plus ou moins-value est égale à : 
Prix de vente – Valeur nette comptable du local (*)

(*) : Valeur nette comptable = Prix d’achat – cumul des amortis-
sements comptabilisés depuis l’achat du local

1 - PRINCIPE

SI LA CESSION SE TRADUIT PAR UNE PLUS-VALUE :
La plus-value est :

à court terme à hauteur du cumul des amortissements,
à long terme au-delà.

La plus-value à court terme est imposée comme un bénéfice
classique. 
Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (au taux progressif, comme
le bénéfice classique), aux charges sociales RSI (allocations fa-
miliales, CSG, maladie et retraite).
L’imposition est la même quelle que soit la durée de détention
du bien.

La plus-value à long terme est imposée selon les modalités sui-
vantes :
Plus-value à long terme - abattement pour durée de déten-
tion (*) = Plus-value nette à long terme imposable

(*) : Le local étant utilisé à l’activité professionnelle de l’exploi-
tant, il est possible d’appliquer à la plus-value à long terme, un
abattement pour durée de détention.
Selon la législation actuelle :

aucun abattement au titre des 5 premières années de dé-
tention,
puis, un abattement de 10 % est pratiqué pour chaque an-
née de détention au-delà de la 5ème, 

Ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value après
15 ans de détention.

La plus-value nette à long terme est imposable au taux de 16 %
(impôt sur le revenu) + 15,50 % (CSG et prélèvements sociaux),
soit un total de 31,50 %. 
Elle n’est pas soumise aux charges sociales RSI.

SI LA CESSION SE TRADUIT PAR UNE MOINS-VALUE :

La moins-value est considérée comme une charge classique.
Elle vient diminuer  le montant de l’impôt sur le revenu (au taux
progressif) et les charges sociales RSI. 

2 - RÉGIME D’EXONÉRATION DES PETITES ENTREPRISES

Sous certaines conditions, la plus-value réalisée est exonérée
en totalité ou en partie.

Conditions à remplir :
l’activité doit être exercée à titre professionnel,
elle doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans (*),
les recettes de l’entreprise ne doivent pas dépasser certains
seuils.

(*) : En cas de cessation d’activité ou de changement d’activité,
les durées d’activité ne peuvent pas être cumulées pour l’ap-
préciation du délai de 5 ans.

L’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas : 
250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales
de vente ou fournitures de logements, 
90 000 € pour les prestataires de services.

L’exonération est partielle et dégressive lorsque les recettes ex-
cèdent ces seuils sans dépasser respectivement 350 000 € et
126 000 €.

Il s’agit de la moyenne des recettes réalisées au cours des exer-
cices clos au cours des deux années civiles précédant l’exer-
cice de réalisation de la plus-value.

L’exonération porte à la fois sur l’impôt sur le revenu et sur la CSG
et les prélèvements sociaux.

Cas particulier de la location gérance :
Si vous n’exploitez pas en « direct » votre fonds de commerce,
vous ne pouvez pas bénéficier de ce régime d’exonération.
Ainsi, l’exonération n’est pas applicable si vous donnez votre
fonds de commerce en location gérance.

3 - RÉGIME D’EXONÉRATION EN CAS DE DÉPART 
À LA RETRAITE (ARTICLE 151 SEPTIES A DU CGI)

ATTENTION : le régime d’exonération des plus-values réalisées
lors du départ à la retraite de l’exploitant n’est pas applicable
aux plus-values immobilières.

En revanche, vous pouvez bénéficier des avantages précédem-
ment évoqués :

application d’un abattement pour durée de détention sur
la plus-value à long terme (voir § 1 ci-dessus),
exonération totale ou partielle de la plus-value si vous
remplissez les conditions prévues dans le régime d’exoné-
ration des petites entreprises (voir § 2 ci-dessus).

CONCLUSION

L’enregistrement ou non du local professionnel à l’actif du bilan
a des conséquences fiscales non négligeables. 
Avant de choisir telle ou telle option, il y a lieu de faire une ana-
lyse en fonction de la situation de l’exploitant et de ses projets
à long terme.
Votre expert-comptable pourra vous aider à faire diverses simu-
lations afin de vous permettre de prendre la décision la plus
adéquate.

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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Daniel CROZIER
Adhérent CEDAGE Forez-Velay

En 2007, 20 837 accidents routiers de personnes en mission ont
déclenché un arrêt de travail et 142 morts ont été à déplorer,
ce qui représente 23 % des accidents mortels du travail.
Alors il est bon de se poser des questions en matière de consé-
quences financières, pratiques, juridiques liées aux risques rou-
tiers. Elles concernent aussi bien le chef d’entreprise que ses sa-
lariés.

AU NIVEAU DU DIRIGEANT

Qu’adviendra-t-il de l’entreprise si son chef vient à subir un ac-
cident de la route ?

EN CAS D’INCAPACITÉ : il est bon de prévoir un niveau d’in-
demnités journalières suffisant pour aider à pallier l’absence du
dirigeant. Par exemple, il faudra peut-être embaucher un salarié
supplémentaire en attendant son retour. Il est possible de prévoir
une carence de quelques jours. Les assureurs sont là pour vous
proposer des garanties en fonction de vos désirs : montant d’in-
demnités journalières, durée, carence.

EN CAS D’INVALIDITÉ : l’accident peut être d’une telle gravité
que jamais le chef d’entreprise ne pourra reprendre des fonc-
tions normales. Aussi il est possible de se faire garantir une
rente à vie.

EN CAS DE DÉCÈS : là encore êtes-vous bien assuré ? Avez-
vous souscrit une assurance décès qui va débloquer un capi-
tal ? Voyez avec votre expert-comptable et votre notaire
quelle serait la somme qu’il faudrait pour faire face à la situation :
aide à la conjointe ou aux héritiers. Le capital  peut permettre
de faire face au règlement de la clôture d’activité : réintégration
en bénéfices des capitaux des crédits remboursés par les as-
surances couvrant les prêts, droits de succession, coûts liés à
l’éventuel arrêt d’activité.
Le chef d’entreprise est couvert par le RSI mais il est important
d’avoir des contrats personnels.

AU NIVEAU DES SALARIÉS

Au-delà de l’aspect humain, l’entreprise peut subir des dom-
mages financiers importants : augmentation des coûts des co-
tisations d’assurance, augmentation du taux d’accident du tra-
vail, perte de franchises non remboursées par les assurances,
etc.(voir article CEDAGE infos n°63). 
Vérifiez si vos contrats prévoient une garantie sur le conducteur.
La plupart le font, mais ce n’est pas systématique, surtout pour
des contrats anciens.
Ne serait-il pas intéressant de souscrire un contrat décès pour
vos salariés ? Le capital pourrait bien aider le conjoint et ses en-
fants à passer ce cap humainement mais aussi financièrement dif-
ficile.

Mais les conséquences peuvent être encore plus graves dans
la mesure où s’ajoute un risque pénal : le chef d’entreprise peut
se retrouver sous le coup d’une procédure judiciaire en respon-
sabilité pour faute inexcusable. Il doit tout mettre en œuvre pour
éviter cela : prévention, contrôle, assurance chef d’entreprise.

ENTRETIEN DES VÉHICULES : il est évident qu’il engage sa res-
ponsabilité en ne mettant pas à disposition de ses salariés des
véhicules bien entretenus, équipés correctement en fonction des
saisons (pneus hiver).

CONTRÔLE DU PERMIS DE CONDUIRE : il est important d’avoir
une copie du permis de conduire de ses salariés (à demander
au moment de l’embauche).
Par contre, pour les points qui lui sont liés, l’aberration juridique
vient du fait qu’il est interdit à un employeur de connaître le
solde de points du permis de conduire d’un salarié. Il doit se fier
à ses dires. Certains permis (C par exemple) nécessitent une visite
médicale : vérifiez leur validité. L’employeur doit aussi s’assurer de
la compétence de ses salariés à la conduite de certains véhi-
cules comme une camionnette.

PRÉVENTION : le chef d’entreprise doit sensibiliser ses salariés
aux dangers de la route : utilisation du téléphone portable, al-
cool, drogue, vitesse, etc.
En matière de dépendance à l’alcool du salarié, le chef d’en-
treprise peut tomber sous le coup de l’article 223.6 du code pé-
nal : quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate
un délit, s’abstenant de le faire, est puni de 5 ans de prison et
75 000 € d’amende.
L’attention doit être attirée sur l’interdiction d’utiliser un téléphone
portable en conduisant. Le kit main libre n’est pas interdit mais
peut être considéré comme un facteur de manque d’attention
donc de risque accru d’accident.
Certaines entreprises de transport imposent des vitesses infé-
rieures à celles autorisées pour réduire les risques routiers et par
là même économiser sur les consommations et l’usure des véhi-
cules. Ce n’est malheureusement possible que pour les véhicules
équipés de « mouchard » : tachymètre, géolocalisation.
En outre certains sinistres ne sont pas couverts par l’assurance
du véhicule (alcoolémie, drogue, etc ) et la charge devra être
prise en compte par l’entreprise ou son dirigeant pour les couvrir.
En cas de blessé ou de décès les sommes peuvent devenir
conséquentes. Là encore il est possible de souscrire des assu-
rances spécifiques (assurance dirigeant).

ORGANISATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE : le dirigeant peut
se voir reprocher un manque d’organisation du travail qui fait
qu’un employé fatigué augmente les probabilités d’accident.
Il est conseillé au chef d’entreprise de rédiger un règlement in-
térieur et un plan de prévention qui peuvent préciser un certain
nombre de points liés aux risques routiers. En cas d’accident la
CNAM peut diligenter une enquête pour vérifier leur existence
et ainsi limiter ou aggraver la responsabilité du dirigeant.

RISQUES MATÉRIELS

Un phénomène se développe aussi aujourd’hui avec des consé-
quences pécuniaires importantes pour l’entreprise : le car-
jacking. Il est bon de former les salariés aux précautions et com-
portements à adopter pour l’éviter.
De même un minimum de sensibilisation  évitera les vols de ma-
tériels dans les véhicules.
En conclusion il est bon de se souvenir que trop d’accidents nui-
sent aussi à la bonne image de l’entreprise. Les risques routiers font
partie de la vie de l’entreprise et doivent être pris très au sérieux.

Les risques routiers et l’entreprise
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Dans un précédent article de Notre Journal « CEDAGE INFOS »
(Numéro 60 de janvier 2011) à propos de l’avantage de l’EIRL
quant à la limitation de la responsabilité de l’Exploitant sur ses
biens il avait été précisé que :
« La création d'une EIRL procède d'une déclaration d'affecta-
tion effectuée au registre de publicité légale auquel l'entrepre-
neur individuel est tenu de s'affilier : registre de commerce et des
sociétés pour un commerçant, répertoire des métiers pour un ar-
tisan…

Cette déclaration, outre l'objet de l'activité professionnelle,
comporte un état descriptif des éléments affectés, quant à leur
nature, leur quantité et leur valeur. »
…
Le modèle type de cette déclaration d’affectation vient d’être
publié (novembre 2011) et quelques précisions ont été don-
nées. 

DEUX CAS DE FIGURES SONT À ENVISAGER :
L’Entreprise relève d’un régime réel d’imposition (simplifié ou
normal) ;
L’Entreprise relève d’un régime forfaitaire d’imposition (Micro-
entreprise)

ENTREPRISE RELEVANT D’UN RÉGIME RÉEL 
D’IMPOSITION

Les comptes annuels de l'EIRL sont à déposer chaque année au
registre auquel aura été effectué le dépôt de la déclaration
d'affectation du patrimoine, pour y être annexés.
Les comptes annuels comprennent :

le bilan,
le compte de résultat,
et l'annexe.

La liasse fiscale (déclaration des revenus professionnels de
votre entreprise) contient tous ces éléments. Il est donc possible
de déposer cette liasse  en tant que comptes annuels à laquelle
il conviendra de joindre l’Annexe.
Ce dépôt doit être effectué dans les 6 mois suivant la clôture
de l'exercice.

Lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire
des métiers, les comptes annuels sont transmis, pour y être an-
nexés, au répertoire des métiers, s'il est artisan, ou au registre de
la chambre d'agriculture, s'il est agriculteur, et, s'il y a lieu, au re-
gistre du commerce et des sociétés.
Le dépôt des comptes annuels de l'EIRL a pour effet l'actuali-
sation du patrimoine de l’Exploitant et la transparence vis à vis
de ses partenaires (et/ou concurrents !).
À compter de leur dépôt, les comptes annuels valent actuali-
sation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté
à l'EIRL. 
En cas de non-respect de l'obligation de dépôt des comptes
annuels, le président du tribunal pourra, à la demande de tout
intéressé enjoindre sous astreinte l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes
annuels.

ENTREPRISE RELEVANT D’UN RÉGIME FORFAITAIRE
D’IMPOSITION

FORMALITÉ
Le relevé d'actualisation de la déclaration d'affectation prévu
par le code de commerce doit être établi le 31 décembre de
chaque année et faire l'objet d'un dépôt au même registre que
celui où est déposée la déclaration d'affectation du patrimoine,
dans le délai de six mois suivant son établissement.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom :
Prénom :
Dénomination de l'EIRL :
N° SIREN :
Date d'établissement du présent relevé d'actualisation :
31 décembre…
Etc.

ACTUALISATION de l'état descriptif des biens, droits, obliga-
tions, sûretés affectés à l'exercice de l'activité professionnelle à
la clôture de l'exercice.

1 - ÉLÉMENTS D'ACTIF (a) (voir tableau ci-dessous)

Bien 1

FICHE
signalétique (b)

DESCRIPTION
(c)

DATE
d'acquisition

VALEUR déclarée
ou prix d'acquisition (d)

Bien 2

Bien 3

…

TOTAL

SÛRETÉS (e) grevant le bien
(le cas échéant) 
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(a) Il s'agit de :
- l'ensemble des biens, droits, obligations et sûretés dont béné-

ficie l'EIRL, nécessaires à son activité professionnelle ou utilisés
pour l'exercice de celle-ci, qui ont fait l'objet d'une affectation
à l'activité professionnelle lors de la déclaration initiale d'af-
fectation du patrimoine ou d'une déclaration complémen-
taire ;

- l'ensemble des actifs acquis au cours de l'exercice ou des exer-
cices antérieurs à l'occasion de l'activité de l'EIRL, et notam-
ment le montant de l'avoir en caisse et le solde créditeur du
ou des comptes bancaires ouverts par l'EIRL, comprenant l'en-
semble des revenus perçus au cours de l'exercice ou des
exercices antérieurs que l'EIRL a choisi de ne pas reverser dans
son patrimoine non affecté.

(b) Pour les éléments qui figuraient déjà dans la déclaration
d'affectation de patrimoine ou dans le relevé d'actualisation de
l'exercice précédent : joindre une copie de la fiche signalétique
correspondante.

Pour les éléments affectés ou acquis au cours de l'exercice, éta-
blir une nouvelle fiche signalétique selon le même modèle.

(c)  Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de
globaliser les biens de même nature ou relevant d'un même en-
semble dont la valeur unitaire n'excède pas 500 euros. La des-
cription doit préciser la localisation si le bien concerné est un
bien immobilier.

(d)  Pour les éléments qui étaient déjà affectés ou acquis au 1er
janvier : la valeur est celle comptabilisée dans la déclaration
d'affectation.
Pour les éléments affectés au cours de l'exercice, la valeur est
la valeur vénale ou, en l'absence de marché, la valeur d'utilité.

Pour les éléments acquis (d'une tierce partie) au cours de l'exer-
cice, la valeur est :

- le coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux ;
- la valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit ou, en

l'absence de marché, la valeur d'utilité ;
- le coût de production pour les biens produits par l'EIRL ;
- le montant des sommes à recevoir pour les créances clients.

Pour les sûretés dont l'EIRL bénéficie, indiquer le montant de l'en-
gagement garanti.

(e)  Préciser la nature des sûretés grevant le bien et le montant
de la créance garantie.

2 -  ÉLÉMENTS DE PASSIF

3 -  RÉCAPITULATION SUR 2 ANS ( N et N-1) 

Fait le ............................................................................................................................... ..........
A ............................................................................................................................... ...........................
Signature de l’Exploitant

CONCLUSION

Pour l’Entreprise qui relève d’un régime réel d’imposition (simplifié
ou normal) : 
La Déclaration d’affectation du patrimoine est à servir avec ap-
plication et prudence au jour de la création de l’ EIRL.
Pour les années ultérieures le simple dépôt de la liasse fiscale
et de l’annexe permet de répondre aux obligations du Code de
commerce sans difficulté.

Pour l’Entreprise qui relève d’un régime forfaitaire d’imposition
(Micro-entreprise) :
Si sur le plan patrimonial  le principe de l’EIRL est intéressant, il
apparaît que :
Pour l’exploitant  cette déclaration (importante) est lourde et
délicate à assurer tant pour la première année que pour les an-
nées ultérieures.
Elle doit en effet comprendre le maximum d’informations, de
biens, de valeurs… sur un minimum de place : un tableau.
Et ceci avec des appellations  non normées : Bien 1, Bien 2…
Dette 1, Dette 2…

Pour les tiers :
La non normalisation des rubriques et le regroupement (pour sim-
plifier) de certaines informations risque de ne pas satisfaire les
tiers quant à la consistance des biens et dettes de l’Entreprise
(biens en crédit-bail par exemple).

C’est ainsi  que lors du choix fiscal « Micro-entreprise » ou «  En-
treprise au Régime Simplifié » il faudra bien prendre en compte
les contraintes administratives ultérieures du régime « Micro », 
en même temps que l’Entrepreneur évaluera  l’intérêt ou non
d’être imposé sur une base forfaitaire tel que le prévoit ce 
régime « Micro ».

René-Jacques Malafosse
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon

Dette 1

FICHE
signalétique DESCRIPTION

Dette 2

Dette 3

…

TOTAL

ENCOURS *

*  Il s'agit de l'ensemble des emprunts et dettes affectés à l'activité profession-
nelle de l'EIRL ou nés au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs à l'oc-
casion de cette activité ; préciser s'il s'agit d'emprunts, de dettes fournisseurs,
avec le solde restant dû, ou d'un passif de nature fiscale ou sociale.

Total de l'actif

EXERCICE N- 1

Total du passif

EXERCICE N 
(au 31 décembre ....., 

date d'établissement du présent 
relevé d'actualisation)



UN PETIT PEU D’HISTOIRE 

Le jeu de boules est aussi ancien que les civilisations. Passant
d’Egypte en Grèce, il aurait été introduit en Gaulle par les Ro-
mains.

Après « les bouleurs » au Moyen-âge, la Renaissance voit les no-
bles pratiquer le jeu de boules au même titre que le bilboquet
ou le jeu de Paume.

C’est en 1850 que le jeu de boule est élevé au rang de sport
avec la création de la première société officielle « le clos
Jouve » à Lyon d’où son nom « la lyonnaise ».

Chaque région ou presque introduit ensuite une variante. Les
méridionnaux se passionnent pour la « longue » ou « jeux pro-
vençal » qui diffère de la lyonnaise par des règles plus simples
et surtout un libre choix du terrain (la lyonnaise se pratique sur
un terrain strict aux tailles conventionnées). Marcel Pagnol le dé-
crit dans ses souvenirs d’enfance.

En 1907 à la Ciotat, un champion de jeu provençal, ne pouvant
plus pratiquer à cause de ses rhumatismes, trace un cercle au
sol et les « pés tanqués » en occitant provençal (les pieds joints
et ancrés au sol) joue avec un cochonnet à 5 ou 6 m. La pé-
tanque est née.

Au cours des temps, les boules ont été fabriquées en argile, en
pierre, en bois, en bois clouté en 1904, remplacé par l’acier de-
puis 1930.

Aujourd’hui c’est le huitième sport en France avec environ
360 000 licenciés sans compter les millions de pratiquants ama-
teurs. La pétanque se joue pratiquement partout dans le monde.

DE LA FABRICATION DES BOULES

La fabrication des boules est un processus complexe. Il faut en
effet qu’elles soient équilibrées, résistantes, uniformes. Ce ne
sont pas moins de six métiers qui sont nécessaires à sa réalisa-
tion : forge, soudure, usinage, polissage, traitement thermique,
traitement de surface. Elles doivent répondre à un cahier des
charges précis : poids compris entre 650 et 800 g, diamètre de
7,05 à 8 cm.
A partir d’un cylindre en acier, le lopin, on obtient par forgeage
à chaud un disque, la galette.
Par emboutissage on crée 2 hémisphères qui sont ensuite soudés
et rectifiés pour obtenir une boule. Elle peut alors être person-
nalisée, par gravage du nom du propriétaire par exemple, puis
nervurée. Vient alors la partie traitement de surface avec un trai-
tement thermique de trempe et un second de recuit. Une dernière
finition lui donnera son aspect final.

LA BOULE OBUT

Rien ne prédestinait St Bonnet le Château , petite bourgade du
Haut Forez située à une trentaine de km de St Etienne, à devenir
un haut lieu de la fabrication de boules de pétanques. Et c’est
pourtant là qu’est née en 1955 la boule Obut.

cedage infos

Pétanque en Forez

Petite devinette : quel sport, convivial, praticable par n’importe qui quel que soit son âge, 
pratiquement n’importe où , est souvent associé aux vacances ? 
La pétanque bien sûr.
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Elle est le fruit de la rencontre de Frédéric BAYET fabricant de
serrures et Antoine DUPUY mécanicien. Ils décident de se lancer
dans la fabrication de boules et déposent la marque OBUT.
Pour son développement, ils font appel, en 1958, à la famille
SOUVIGNET fabricant de fourches de cyclomoteurs à St Bonnet
également.

Aujourd’hui ce ne sont pas moins de 300 000 boules qui sortent
chaque année du site de production de 12 000 m². 4 000
tonnes d’acier sont nécessaires à les fabriquer.
LA PRODUCTION EST 100% FRANÇAISE, « MADE IN » SAINT
BONNET LE CHÂTEAU.
Les ventes se répartissent à 88 % en France et 12 % à l’export.
Aujourd’hui ce sont 110 personnes qui réalisent un chiffre d’af-
faires d’environ 15 millions d’Euros se répartissant pratiquement
à 50 % pour la compétition et 50 % pour les amateurs. L’entre-
prise est leader mondial de fabrication de boules.

Aujourd’hui sa gamme se décline en de nombreux produits de
poids et diamètres différents. Une boule se choisit en fonction
de votre jeu : pointeur, tireur. 
Elle est en inox satiné, gris perlé, satinée sur chrome, noire sati-
née, ou noire brillante. Le striage influe le toucher.
Elle satisfait à la norme française NF.
Elle est aussi utilisée comme vecteur publicitaire important pour
les entreprises qui y font graver leur logo. Obut personnalise
même les boules de particulier par gravage.

Une boutique permet d’avoir de précieux conseils quant à
l’achat de boules.

LE MUSÉE DE LA BOULE

St Bonnet le Château étant également le siège du groupement
des fabricants de boules, c’est tout naturellement que Robert

Souvignet, PDG de la Boule Obut, initie la création d’un musée
en 1991.
Des années de recherches, de brocantes, ont été nécessaires
à sa réalisation. Une importante collection de boules de tous
pays y a trouvé sa place : bretonnes, anglaises, lyonnaises, Ita-
liennes, etc. 

Un tableau est concacré bien sûr à la « FANNY ». Lorsqu’un
joueur ne marque aucun point dans une partie, il doit l’embrasser
sur ses fesses rebondies. Son image a varié au cours des temps,
du tableau peint caché derrière une petite porte, en passant
par les gravures sur plaques métalliques.

Un autre est consacré aux vedettes du showbiz qui ont contri-
bué à la réputation de la pétanque comme jeu convivial par ex-
cellence. Toutes les vedettes de passage à St Tropez ont joué
en soirée sous les platanes de la Place des Lices provoquant
des attroupements de badeauds. Pagnol, Raimu, Fernandel,
Salvador, Barclay… que de noms qui évoquent la pétanque.

Une vidéo nous montre le processus de fabrication, complétée
par une vitrine exposant ses divers stades. 
Le site vient de s’enrichir d’un restaurant abritant plusieurs jeux
de boules, une salle de séminaires, ce qui permet de « faire une
partie » avant ou après un repas, ou de voir évoluer des joueurs
de tous âges.

Qui aurait cru que la pétanque, jeu méditerranéen par excel-
lence, eût ses lettres de noblesse dans la Loire ?

Daniel CROZIER
Adhérent CEDAGE Forez-Velay 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
Après l'exposé du rapport moral du Conseil d'administration pour 2011, M. Alain CONESA,
Président du CEDAGE, a présenté la stratégie développée par le CEDAGE Lyon pour 2012. 

Les adhérents et les experts-comptables correspondants présents à cette assemblée ont ainsi pu
découvrir les nouveaux locaux acquis 216 rue André PHILIP à Lyon 3ème, ils seront opérationnels
fin 2012 après quelques travaux de rénovation. 

Le nouveau logo du CEDAGE Lyon a également été dévoilé, il deviendra prochainement le signe
de reconnaissance du CEDAGE.

M. CONESA a également annoncé la mise en place du Club des Entrepreneurs du CEDAGE Lyon,
lieu de rencontre et d'échanges entre les entreprises adhérentes du CEDAGE dans le cadre des
réunions d'information délocalisées “Points Info”.

Les membres de l'association ont approuvé le rapport moral et les comptes de l'année 2011 ainsi
que le budget 2012. Parallèlement, ils ont élu sept administrateurs :

2 dans le collège des Adhérents.

2 dans le collège des Correspondants.

3 dans le collège des Fondateurs.

La soirée s'est poursuivie dans la convivialité, par un apéritif musical et un dîner spectacle
animé par Sélima Al Khalaf et ses musiciens, les participants ont été invités à partager son
univers de chansons.

COLLÈGE DES ADHÉRENTS 
M. Jean-Pierre ALIBERT ; Mme Martine JALLUD (réélue) ; Eurl YZEE - Mme Corinne MANGEL ; M. Jean-Pierre PLAZAT (réélu) ; 
Mme Catherine REY-RAVATIER ; Mme Brigitte SCAPPATICCI ; Mme Evelyne SCHMITT MARTINON.

COLLÈGE DES CORRESPONDANTS
AGC CONSEIL D’ENTREPRISE – M. Sylvain BADINA ; AL Consultants – M. Laurent CHAMPY ; Cabinet BABOT – M. Lionel BABOT ; 
Cabinet Michel BAIZET – Mme Anne MARGIRIER (réélue) ; Sarl Annick BIDEAU ; CAP CONSEIL – M. Philippe BONNEPART ; 
M. Jean-Michel CHEVRIER (réélu).

COLLÈGE DES FONDATEURS
EXA PÔLE – Mme Isabelle BONNAFOUS ; Sté LESUR EXPERTISE ET CONSEIL – M. David LESUR ; SARL MALAFOSSE & ASSOCIES – Mme
Isabelle MALOT-MALAFOSSE (élue) ; NOUVELLE EXPERTISE FORCE 5 – M. Alain CONESA ; Cabinet ORFIS BAKER TILLY – Mme Nicole
PARADIS ; CABINET SEGAUD SAS ET ASSOCIES – M. Jérôme FORAT (élu) ; ANDRE VINCENT EXPERTS – M. André VINCENT (réélu).

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2012/2013 

SOIRÉE DÎNER SPECTACLE

M. Alain CONESA

Nous vous avons adressé les programmes :
des formations  pour la période automne/hiver 2012,   
des soirées d'information “Points Info”: cinq thèmes différents sont proposées à des dates et
des lieux différents.

Inscrivez-vous dès à présent pour être sûr de pouvoir participer aux actions qui vous intéressent.

2 JOURS DE 

FORMATION 

HÔTEL 4****

LES PROGRAMMES DE LA RENTRÉE

SÉMINAIRE DE FORMATION

Séminaire “Le rire au service de l'entreprise”, 2 jours pour vous détendre et profiter des bienfaits
du rire, les 11 et 12 octobre prochains. 
Attention : date limite des inscriptions le 23 juillet ! Nous contacter pour plus d'informations.




