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La passion du chien, de cet animal de compagnie remonte, pour
ce couple, à leur enfance, bercée de la présence de chiens de
famille.
Et passion plus particulière du Terre-Neuve pour Gilles, après un
séjour, adolescent, dans un zoo alpin où ce superbe animal évo-
luait en liberté, dans toute sa magnifique splendeur.

Le Terre-Neuve est un chien grand, puissant mais également do-
cile, très proche de son maître, très câlin. 
Il doit son nom à cette île du Canada, à l’embouchure du
Saint-Laurent, où il a été élevé, pendant des siècles, par les ma-
rins pêcheurs.
A bord des bateaux, sa compagnie était appréciée et revenait,
à ce robuste animal, la tâche de sauter à l’eau et de nager afin
de récupérer quelques filets de pêche perdus, ou, plus impor-
tant, de secourir les pêcheurs tombés à la mer, qui, à cette
époque, ne savaient pas nager. 
Le Terre-Neuve ne craignait pas la froidure des flots, son chaud
pelage, très épais le protégeait efficacement.
A terre, ils devenaient « chien de trait », tirant les caisses de mo-
rues ou les coupes de bois sur les versants des forêts trop es-
carpés pour les chevaux.
Le Terre-Neuve est devenu chien de compagnie au XIXe siècle.
Sherpa, magnifique mâle aux poils noirs, a été, il y a une dizaine
d’années, le premier compagnon Terre-Neuve de Véro et Gilles,
puis Vérone, jeune femelle achetée quelque temps plus tard.

Il y a cinq ans, Véro et Gilles ont délaissé leur métier respectif
de formatrice en communication et de responsable de bassins
en s’orientant vers  une activité qui les rapproche le plus de leurs
animaux de compagnie.

cedage infos

Le Domaine de la Badouillère,
élevage de Terre-Neuve et pension canine
Au cœur de la nature forézienne, entouré de
prairies, de bosquets et de cultures, à huit cents
mètres du plus proche voisin, le Domaine de la
Badouillère est un havre de paix pour la gent
canine.

Il est le royaume d’une meute de onze 
Terre-Neuve, magnifiques molosses de plusieurs
dizaines de kilos, qu’entourent de toute leur
attention et de leur ineffable affection Véro et
Gilles Chammas.
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Après une formation pour l’attribution du certificat de capacité
à l’élevage canin, fortifiée de leurs dix années d’expérience, de
la connaissance de la race et l’achat d’une ferme dans la
plaine du Forez, leur élevage a pris son envol, jumelé à une pen-
sion canine, installation classée par les autorités préfectorales,
tant pour les critères d’hygiène que de pollution sonore ou en-
vironnementale.

Du mariage de Vérone avec un mâle de Hongrie, « Charlie »,
est née la toute première portée de quatre chiots, dont Daph-
née de la Badouillère, chienne au futur beau palmarès.

Aussi, depuis cinq ans, plusieurs mariages intéressants, des
achats de saillies étudiés, ont développé et enrichi cette lignée,
forte au domaine, à ce jour, de neuf femelles et deux mâles.
Chiens au nom plaisant : Etna, Emma, Fée Clochette, Faustine,
Félicie, Gaufrette à la Fraise, nom dont la première lettre corres-
pond à l’année de naissance du chien, selon la législation fran-
çaise.

L’entraînement des chiens ponctue le quotidien, les fréquentes vi-
sites sur les marchés locaux socialisent le jeune chiot : le monde,
le bruit, la pression de la foule qu’attire « ce bon gros toutou »
contribuent à le familiariser à l’ambiance des expositions.

Si l’élevage de Terre-Neuve est la grande passion partagée par
Véro et Gilles, une pension canine complète leur activité. La
pension assure les finances de l’élevage, et ce dernier, statué
en mono-race, accrédite la pension.
Ouverte de janvier à décembre, la pension peut accueillir
jusqu’à quarante-neuf chiens, en bonne santé et à jour des vac-
cinations.
Pendant les mois festifs de juillet et août, la pension affiche « com-
plet », mais des pensionnaires sont présents toute l’année, en cas
de voyage de leur maître ou d’hospitalisation, durant des tra-
vaux d’intérieur ou de clôture, pendant les fortes chaleurs…
Et les fin de semaine sont très prisées.  Afin de faire la fête tran-
quillement et ne pas avoir à se lever au matin pour sortir le chien,
un forfait « une nuitée + matinée, jusqu’à 14 heures », à 11 euros,
est proposé et fort apprécié des maîtres fêtards !.

Le gros nettoyage quotidien, pour l’hygiène, et le ramassage ré-
gulier durant la journée des crottes, assurent une propreté im-
peccable des enclos et des chenils.
Et tout est recyclé grâce au lombricompostage !
Les vers se nourrissent des déchets apportés, leurs déjections
s’accumulent et constituent le lombricompost, de la consistance
d’un terreau, engrais naturel que Gilles répand autour des
arbres plantés sur la propriété.

Des envies, des projets d’aménagement du domaine germent et
fleurissent. 
Une nouvelle implantation des bâtiments, avec la séparation de
la pension et de l’élevage, améliorerait notamment « la mater-
nité », d’autant que le prochain mariage, en fin d’année, d’Ed-
wige avec un chien de l’extérieur, est d’actualité.
Véro et Gilles s’épanouissent totalement dans leur activité,
avec le plaisir constant de vivre au milieu de leurs chiens, même
si les journées sont longues et le travail constant toute l‘année
(si ce n’étaient les soucis de trésorerie relatifs aux lourdes
charges que sont les frais de vétérinaire ou  les factures pour
l’achat de la nourriture des chiens, le tableau serait tout à fait
idyllique).

Nathalie TOULY
Adhérente CEDAGE Forez-Velay

Il ne suffit pas d’avoir un beau mâle 
et une belle femelle 

pour faire un beau chien 

Véro et Gilles ont côtoyé le monde des concours, en tant que
particuliers, afin de faire confirmer leur premier Terre-Neuve,
pour la notoriété de l’élevage d’origine plus que pour eux-
mêmes, mais aujourd’hui , les concours et expositions font  parties
intégrantes de leur nouvelle activité.
Bien qu’il n’y ait aucun gain à la clé et que l’aura d’un élevage
prenne, de nos jours, toute son ampleur grâce à internet, la par-
ticipation aux concours et les classements qui en résultent, don-
nent de la notoriété à l’élevage.
Plus d’une quinzaine d’expositions pour l’année 2011, en phase
de préparation au championnat du monde à Paris, où Faustine
de la Badouillère, chienne de la deuxième génération, fille de
Daphné, s’est vu attribuer une belle deuxième place.

La confirmation du chien de race, à quinze mois, permet son ins-
cription au Livre des Origines Françaises, LOF, qui octroie l’ou-
verture à la reproduction.
Sont alors pris en compte la taille, la forme de la tête, le poids,
le pelage de l’animal… et pour les concours de beauté, l’allure,
le déplacement, la position statique… qui doivent répondre aux
critères de la race et, quelque peu, à l’affinité du juge.
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DÉFINITION ET RÉGIMES APPLICABLES

A - DÉFINITION DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS (T.N.S.)

Les travailleurs non salariés regroupent l’ensemble des chefs
d’entreprises qui exercent leur activité essentiellement sous les
formes suivantes :

Entreprise individuelle
EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée)
Associés de SNC (Société en Non Collectif)
Gérant associé d’EURL
Gérants majoritaires de SARL

En matière fiscale, leur structure est imposée selon l’un des ré-
gimes suivants :

Bénéfices Agricoles (BA)
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
Bénéfices Non Commerciaux (BNC)

Suivant le type de structure et les options éventuellement exer-
cées, l’imposition ci-dessus peut dépendre du régime de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

B - RÉGIMES APPLICABLES EN MATIÈRE SOCIALE 

Les Travailleurs Non Salariés dès leur immatriculation sont obli-
gatoirement affiliés à une Caisse de Protection Sociale qui est
chargée d’une part de recouvrer l’ensemble des cotisations
dues et d’autre part de gérer le versement des prestations que
l’affilié est susceptible de recevoir (Allocations Familiales, Rem-
boursement Maladie, Prestations indemnités journalières, Presta-
tions de Retraite, Capital Invalidité…).

La couverture sociale assurée par le régime obligatoire s’avère
pour le T.N.S souvent très limitée et largement inférieure à ce qui
pourrait lui être donné s’il dépendait du régime général (salariés).
C’est pourquoi, il va lui falloir souscrire des assurances complé-
mentaires facultatives que se soit en matière de prévoyance,
complémentaire santé, retraite voire couverture chômage et
couverture des charges fixes afin d’avoir le cas échéant une pro-
tection suffisante en cas de difficultés passagères ou durables.
Ainsi,  le T.N.S peut souscrire des prestations complémentaires qui
sont susceptibles de bénéficier d’un régime fiscal favorable :
c’est le régime de la loi Madelin.
Les cotisations sociales facultatives sont alors déductibles du
revenu fiscal du T.N.S mais généralement pas de son revenu so-
cial.

PRESTATIONS FOURNIES PAR LE RÉGIME OBLIGATOIRE

Les artisans et commerçants dépendent du RSI en matière de
protections sociale. Ainsi c’est cet organisme qui est chargé de
reverser le cas échéant les prestations dont est susceptible de
bénéficier le T.N.S.

A - MALADIE – MATERNITÉ

MALADIE : les taux de remboursement du RSI sont identiques
à ceux du régime général des salariés et ceci depuis le 1er jan-
vier 2011

MATERNITÉ : Le RSI prévoit de verser une allocation de ma-
ternité adaptée à la situation particulière de la femme chef
d’entreprise. Cette allocation est destinée aux femmes qui s’ar-
rêtent de travailler pendant 44 jours consécutifs au moins, dont
14 jours devant immédiatement précéder la date présumée de
l’accouchement.
Pour 2012, le montant de l’indemnité est de 2 192.08 € (soit
49.82 € / jour). Elle peut être portée à 2 939.36 € ou
3 686.68 € en cas d’interruption d’activité prolongée de 15 ou
30 jours et même jusqu’à 5 181.28 € en cas de naissances mul-
tiples (jusqu’à 104 jours d’arrêt).
La femme du chef d’entreprise n’est pas obligée de se faire rem-
placer pour bénéficier de la prestation.
En cas d’adoption, l’indemnité maximum s’élève à 2 789.22 €
pour une durée au plus de 56 jours d’arrêt (adoption simple) et
à 4 284.52 € pour une durée maximum de 86 jours d’arrêt en
cas d’adoption multiple.
Pour inciter les femmes à se reposer avant la naissance, une al-
location de repos maternel peut être versée en deux fois pour
un total de 3 031 € (1 515.60 €  à la fin du 7ème mois de gros-
sesse et 1 515.60 € après l’accouchement). Ainsi le total des
indemnités perçues par la femme chef d’entreprise dans le
cadre de son arrêt maternité peut aller de 5 223.04 € à 6
717.68 € en cas de naissance simple et jusqu’à 8 212.28 € en
cas de naissances multiples.
Ces  indemnités sont imposables fiscalement et entrent égale-
ment dans les bases des cotisations sociales du chef d’entre-
prise.

PATERNITÉ : les pères chef d’entreprise qui interrompent leur
activité professionnelle à l’occasion d’une naissance ou d’une
adoption, peuvent percevoir une indemnité journalière forfai-
taire versée pendant 11 jours consécutifs (18 jours en cas de
naissances multiples). Cette indemnité est égale à 1/60.84ème

du plafond mensuel de la Sécurité Sociale soit 49.82 € par jour.
Le congé doit débuter dans les quatre mois qui suivent la nais-
sance ou l’adoption de l’enfant.

B - PRÉVOYANCE – INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Moyennant  une cotisation de 0.7 % du revenu imposable, les
artisans et commerçants bénéficient d’indemnités journalières en
cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident.
L’indemnité journalière est versée à compter du 4ème jour en cas
d’hospitalisation et du 8ème jour en cas de maladie ou d’acci-
dent.
Pour les arrêts prescrits au titre d’une affection de longue durée
visée à l’article L384-1 du Code de la Sécurité Sociale, les in-
demnités journalières sont versées pendant une durée de 3 ans
maximum.

cedage infos

La protection sociale du TNS
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Pour les autres arrêts (maladie ou accident), les indemnités
sont plafonnées à 360 jours sur une période de 3 ans.
A partir du 91ème jour d’incapacité de travail, le régime d’inva-
lidité des artisans peut prendre parfois le relais et verser une
pension en cas d’incapacité au métier, d’invalidité totale et dé-
finitive ou d’invalidité partielle.
L’indemnité journalière versée par le RSI est calculée sur la base
du revenu moyen des trois dernières années.  Elle est comprise
entre un montant minimum journalier égale à 19.93 € et un mon-
tant maximum de 49.82 €. L’indemnité journalière est égale à
1/730 du revenu moyen des trois dernières années de l’assuré.

C - PRESTATIONS FAMILIALES

Il n’y a aucune différence entre les personnes relevant du régime
général de la Sécurité Sociale avec celles dépendant du RSI,
en ce qui concerne les droits aux prestations familiales. Les taux
de cotisations et les prestations versées par les Caisses d’Allo-
cations Familiales sont identiques.

D - RETRAITE

Les prestations de retraite versées par le RSI aux artisans et com-
merçants se décomposent en deux régimes :

Le régime obligatoire de retraite de base
Le régime obligatoire de retraite complémentaire

L’attribution de ces prestations est liée à certaines conditions :
Avoir l’âge de partir à la retraite
Avoir cessé son activité sauf cas particulier (cumul emploi-
retraite, ou en cas de transmission et retraite progressive).

a - Régime obligatoire de retraite de base

Pour un T.N.S ayant ses droits à retraite à taux plein, le montant
de la prestation de retraite annuelle perçue sera égale à :

50 % du RAM (1) x durée d’assurance (2)
Durée de référence (3)

(1) RAM : Revenu professionnel Annuel Moyen correspondant
aux 10 jusqu’aux 25 meilleures années de cotisations (25 meil-
leures années pour la prise en compte de la retraite à compter
du 01/01/2013).
(2) Durée d’assurance : nombre de trimestres validés auprès du
régime RSI. Il ne peut être supérieur à la durée de référence.
(3) Durée de référence : nombre de trimestres nécessaires
pour obtenir la retraite à taux plein (166 trimestres pour les as-
surés nés en 1955 et au-delà)

Surcote : le montant de la pension est majorée depuis le
01/01/2004 de 0.75 % à 1.25 % par trimestre supplémentaire
cotisé au-delà du nombre requis à l’obtention au taux plein
après l’âge légal du départ à la retraite.

Minoration : le taux plein est minoré de 1.25 % de la pension par
trimestre manquant pour les assurés nés à partir de 1953.

b - Régime obligatoire de retraite complémentaire

Le montant de la pension de retraite complémentaire se calcule
à partir d’un nombre de points acquis au cours de la carrière
x  la valeur annuelle de service du point à la date de liquidation
de la pension.

Ainsi, le nombre de points acquis pour un an est égal :
Cotisation annuelle / valeur d’achat du point

Pour l’année 2012, la valeur d’achat du point est égale à :
4.79053 € pour le régime des artisans
15.808 € pour le régime des commerçants

Et la valeur annuelle de service du point est égale à :
0.30686 € pour les artisans
1.138 € pour les commerçants

PRESTATIONS FOURNIES 
PAR LES RÉGIMES FACULTATIFS

Les prestations fournies par le régime obligatoire vont s’avérer
la plupart du temps très insuffisantes pour faire face aux charges
réelles lorsque le T.N.S. sera dans l’impossibilité de travailler.
C’est pourquoi, le législateur a décidé en 1994 d’autoriser les
chefs d’entreprise à déduire fiscalement des charges faculta-
tives lui permettant de compléter son revenu lorsqu’il est dans
l’impossibilité de travailler (indemnités journalières, santé, contrat
couverture des charges fixes…) ou pour préparer son complé-
ment de retraite sachant que les prestations fournies par les ré-
gimes obligatoires sont le plus souvent très insuffisantes. Ceci
permet également de diminuer les écarts de traitement avec les
salariés en terme de protection sociale et retraite.

A - PRÉVOYANCE – INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Les prestations fournies sont différentes selon le type de contrat
souscrit. C’est pourquoi, il est primordial de bien définir le contrat
choisi. Ils peuvent être de trois types :

CONTRATS FORFAITAIRES : lors de la souscription du contrat,
le dirigeant définit le niveau de son indemnité journalière. Plus
il cotise, plus l’indemnité est élevée. En cas d’incapacité, il per-
cevra l’indemnité pour laquelle il a cotisé, peu importe son re-
venu. Ce type de contrat revient plus cher eux  que les contrats
indemnitaires. Cependant, une franchise peut être appliquée
pour en limiter le surcout.

CONTRATS INDEMNITAIRES : lors de l’adhésion, le dirigeant
souscrit le contrat à la hauteur de son revenu actuel. Toutefois,
en cas d’arrêt de travail, il ne percevra une indemnité à hauteur
de son revenu que sous réserve de l’avoir effectivement perçu.
En cas de baisse de revenus, l’indemnité est évidemment revue
à la baisse, l’inverse n’étant pas vrai. De plus, si le dirigeant a
privilégié les dividendes  comme composante de sa rémunéra-
tion, l’indemnité peut baisser fortement car seule la rémunération
en tant que telle est prise en compte dans le calcul des indem-
nités journalières.

CONTRATS INDEMNITAIRES PONDÉRÉS : ces contrats fonc-
tionnent comme des contrats indemnitaires. Cependant, l’assiette
de calcul n’est pas le revenu perçu la dernière année mais la
moyenne des revenus des deux ou trois dernières années. Ils per-
mettent de lisser une chute accidentelle de revenus mais sont
totalement inefficaces face à une baisse durable.

Il convient donc de bien vérifier quel type de contrat souscrire
et pour les deux derniers contrats, renégocier la cotisation ef-
fectivement acquittée sachant que les prestations réellement
versées seront fonction du revenu effectivement dégagé.
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De plus, les indemnités journalières versées dans le cadre de ces
contrats sont complémentaires de celles versées par le RSI
dans la limite du revenu ou du revenu pondéré.
Les cotisations payées seront alors déductibles du revenu im-
posable du T.N.S. mais en contre partie, les éventuelles presta-
tions perçues seront alors imposables au même titre que les au-
tres revenus professionnels.

B - COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Ce type de contrat est intéressant pour le chef d’entreprise. En
effet, si le contrat de mutuelle entre dans le cadre de la Loi Ma-
delin, il va pouvoir déduire en toute ou partie les cotisations
d’assurance payées.
Par contre, les prestations versées par la Caisse de Complémen-
taire Santé ne seront pas imposables. En effet,  elles constituent
un simple remboursement de frais et ne constituent donc pas un
revenu en tant que tel.
Ainsi le T.N.S. doit absolument choisir un contrat de complémen-
taire Santé qui entre dans le cadre de la Loi Madelin.

C - CONTRAT COUVERTURE DES FRAIS GÉNÉRAUX

Lorsque le T.N.S. sera dans l’impossibilité d’assurer sa profession,
il va subir un préjudice à deux niveaux :

Son revenu personnel va diminuer. Dans ce cas, il convient
de souscrire un contrat complémentaire facultative IJ (Cf. a)
Les charges fixes de son entreprise vont continuer à courir
et il n’y aura aucune contre partie en termes de chiffre d’af-
faires. Pour cette catégorie, il est prévu alors la possibilité
pour le T.N.S. de souscrire un contrat « Couverture de Frais
Généraux » qui lui permettra de payer ses charges fixes
lorsqu’il sera en arrêt de travail.

Le versement des indemnités sera déterminé en fonction du
nombre de jours d’arrêt de travail garanti sur la base du montant
de l’indemnité journalière assurée.
L’indemnité sera versée après une franchise choisie et mention-
née dans le contrat. Les frais généraux professionnels perma-
nents pris en compte sont les dépenses habituellement suppor-
tées par l’adhérent pour l’exercice de sa profession.

Peuvent entrer dans les frais généraux le cas échéant :
Services extérieurs
Impôts, Taxes et Versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante, amortissements des
équipements
Charges financières
Charges exceptionnelles

Il convient cependant lors de la souscription du contrat de bien
définir les charges qui seront susceptibles d’être couverts et de
les mentionner par écrit.
Ce type de contrat est très important pour le maintien de l’ac-
tivité des entreprises. Il n’est pas assez souvent pris en compte
par les T.N.S. alors qu’il constitue une réelle garantie pour l’en-
treprise. Le montant assuré par ce type de contrat doit être ac-
tualisé régulièrement  et est indépendant  de celui souscrit
pour percevoir des indemnités journalières.

D - ASSURANCE CHÔMAGE

Les T.N.S. ne sont pas affiliés à l’ASSEDIC, et donc de ce fait, ne
paient aucune cotisation à cet organisme. Par conséquent, ils ne
peuvent pas percevoir d’indemnité en cas de perte d’emploi.
L’unique voie de recours s’avère alors d’avoir recours à l’assu-
rance chômage volontaire facultative auprès d’un assureur. Les
cotisations payées peuvent ainsi être déductibles dans une cer-
taine limite.

E - RETRAITE

La Loi Madelin laisse également la possibilité aux T.N.S. de
pouvoir cotiser de façon supplémentaire et facultative à une
Caisse de Retraite. Ainsi les cotisations versées sont déductibles
fiscalement dans une certaine limite des revenus T.N.S. (10 % du
Plafond annuel de SS) + 15 % du Revenu > au Plafond annuel
de SS dans le cas où le revenu est > au plafond annuel de la
Sécurité Sociale.
Cependant, à la sortie, les prestations d’un contrat de  Retraite
Madelin sont versées obligatoirement sous forme de rente via-
gère avec possibilité de choisir différentes options en fonction
du contrat.
De plus, les rentes seront imposables dans la catégorie des
« Pensions, Retraites et Rentes ». Elles sont donc soumises à l’im-
pôt par application du barème progressif de l’impôt sur le re-
venu.
Les prestations de retraite obligatoire pour les T.N.S. sont très 
inférieures à celles du régime général des salariés (taux de coti-
sations plus bas, bases de cotisations plus faibles : revenu 
net abattu de 10 % pour les T.N.S. contre revenu brut pour les 
salariés).
De ce fait, le recours à un régime de retraite facultatif paraît in-
dispensable pour permettre d’avoir un revenu suffisant lors du
départ en retraite. 
Les cotisations Madelin sont déductibles fiscalement mais pas
socialement des revenus du chef d’entreprise. De ce fait, si ce
dernier n’est pas imposable, le recours à un contrat type « As-
surance Vie » sera plus intéressant : récupération des fonds ver-
sés possible sous forme de capital et avant le départ en retraite
(fonds disponibles sans imposition après 8 ans suite à ouverture
du contrat…).

CONCLUSION

La protection sociale représente une part importante dans le
budget d’une entreprise en termes de cotisations. Cependant,
elle doit être étudiée de façon très précise dans l’objectif de
la meilleure optimisation possible.
Les prestations perçues dans le cadre du régime obligatoire ne
sont, dans la plupart des cas, pas suffisantes pour faire face aux
différents aléas pouvant subvenir.
Il est alors indispensable pour chaque T.N.S. de regarder quelles
prestations complémentaires facultatives il pourrait souscrire,
d’en regarder le coût et d’en extrapoler les prestations qu’il sera
susceptible d’en retirer.

cedage infos

Denis GRAND   
Expert-Comptable - CEDAGE Forez-Velay
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Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et celui-ci est inscrit
à l’actif de votre bilan.

Deux cas sont possibles :
il est utilisé pour votre activité professionnelle,
il n’est pas utilisé pour votre activité professionnelle.

L’affectation du bien a des conséquences fiscales sur :
la nature des charges déductibles,
les modalités de calcul de la plus ou moins-value réalisée
lors de la cession du bien immobilier.

ATTENTION : l’exposé qui suit est établi en fonction de la légis-
lation applicable en 09/2012. En matière fiscale, certains
points sont bien entendu susceptibles de modification (CSG,
plus-value…).       

LE BIEN EST UTILISÉ 
POUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

C’est le cas du local professionnel.

Lors d’un précédent article (*), nous avions expliqué les consé-
quences fiscales de cette situation.
Nous vous en rappelons les grandes lignes.
(*) : Voir l’article paru en 07/2012 dans le CEDAGE INFO n° 66 : “Local 

professionnel : Enregistrement ou non à l’actif du bilan. Conséquences fiscales”.

A - CHARGES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DÉDUITES

Lors de l’achat du bien immobilier, vous pouvez déduire :
les frais d’acquisition (honoraires et frais du notaire, droits
d’enregistrement…),
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…), 
l’amortissement des éventuels agencements nécessaires à
l’activité professionnelle,
les intérêts d’emprunt sur ces agencements (en cas de
souscription 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…

B - MODALITÉS DE CALCUL DE LA PLUS OU MOINS-VALUE
DE CESSION DU BIEN IMMOBILIER

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 amortissements
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. 

Bien immobilier à l’actif du bilan
Conséquences fiscales selon l’affectation du bien.
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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 détention (*) = Plus-value nette à long terme imposable

(*) Le local étant utilisé à l’activité professionnelle de l’exploitant, 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 cer-
tains 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 fourniture 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.

LE BIEN N’EST PAS UTILISÉ 
POUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Vous êtes libre d’inscrire à l’actif du bilan de votre entreprise
tous les biens dont vous êtes propriétaire, y compris ceux qui ne
sont pas utilisés pour votre activité professionnelle.

Ainsi, vous pouvez avoir à l’actif de votre bilan des « biens de
nature patrimoniale » :

un « immeuble de rapport »  (bien immobilier donné en lo-
cation à un tiers),
un immeuble non utilisé à l’activité professionnelle et non
loué.

A - TRAITEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES 
CONCERNANT CE BIEN

De nouvelles règles sont applicables pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2012.

1) PRINCIPE

Les produits et les charges correspondant à cet immeuble sont
exclus de votre résultat fiscal BIC car ils ne se rapportent pas
à l’exercice de votre activité professionnelle.
Ils doivent être, en revanche,  déclarés à titre personnel, dans
la catégorie des revenus fonciers.

Comptablement (bilan BIC) :
Les produits et les charges liés à cet immeuble sont enregistrés
dans le compte de résultat de votre activité BIC.

Fiscalement (bilan BIC) :
Des retraitements sont effectués : 

déduction fiscale : les produits liés à cet immeuble
réintégration fiscale : les charges liées à cet immeuble.

A NOTER : au niveau des revenus fonciers, certaines charges ne
pourront pas être déduites. C’est notamment le cas de l’amor-
tissement de l’immeuble.

2) EXCEPTION (SECTEUR PATRIMONIAL MARGINAL)

Par mesure de simplification, aucun retraitement du bénéfice BIC
ne doit être effectué lorsque le « secteur patrimonial »(*) est ré-
puté marginal par rapport à l’activité professionnelle.
Cette condition est réputée remplie lorsque les produits qui ne
proviennent pas de l’activité professionnelle n’excèdent pas 5%
de l’ensemble des produits de l’exercice (hors plus-value de
cession).

(*) « Secteur patrimonial » : secteur composé des biens inscrits
au bilan et qui ont une nature patrimoniale (c’est-à-dire qui ne
concourent pas à l’exercice de l’activité professionnelle).

EXEMPLE : immeuble de rapport donné en location à un tiers et
inscrit à l’actif d’une entreprise BIC.

Total des produits de l’exercice ....................................................... 300 000 €
Total des produits procurés par l’immeuble ............................ 10 000 €
Total des charges liées à l’immeuble ................................................... 4 000 €
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Total des produits de l’immeuble (10 000 €) < 5% du total des
produits de l’exercice (5% * 300 000 € = 15 000 €)
L’entreprise bénéficie de la tolérance de 5%.
Les produits et les charges concernant l’immeuble de rapport
sont maintenus dans le bénéfice BIC. Aucun retraitement fiscal
n’est à effectuer.

A NOTER : afin d’éviter que cette tolérance de 5% n’aboutisse
à imputer sur le bénéfice professionnel des déficits provenant de
la détention de biens de nature patrimoniale, les charges rela-
tives à ces biens ne sont déductibles du résultat professionnel
que dans la limite du montant des produits afférant à ces biens.

B) MODALITÉS DE CALCUL DE LA PLUS OU MOINS-VALUE 
DE CESSION DU BIEN IMMOBILIER

De nouvelles règles sont applicables pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2012.
La plus ou moins-value de cession du bien inscrit à l’actif de l’en-
treprise individuelle mais qui n’est pas (ou qui n’a pas toujours
été) utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle ne relève
du régime des plus-values professionnelles que pour une fraction
de son montant.
La plus ou moins-value de cession du bien doit être ventilée en
deux parties :

d’une part une fraction afférente à la période pendant la-
quelle le bien a concouru à l’exercice de l’activité profes-
sionnelle, soumise au régime des plus-values profession-
nelles, 
d’autre part, une fraction relative à la période pendant la-
quelle le bien n’a pas été utilisé pour l’exercice de l’activité
professionnelle, qui relève des règles d’imposition des
plus-values des particuliers.

EXEMPLE : un exploitant individuel exerçant une activité com-
merciale acquiert le 01/01/2012 un immeuble pour une valeur
de 200 000 €.
L’immeuble est amorti sur une durée de 20 ans (soit un amortis-
sement annuel de 10 000 €).
Du 1/01/2012 au 31/12/2014 (soit 3 ans), il est utilisé comme
point de vente de l’activité commerciale.
Du 1/01/2015 au 31/12/2006 (soit 2 ans), il n’est plus utilisé
à titre professionnel. Il est donné en location.
Le 31/12/2006, il est cédé pour une valeur de 260 000 €.

La plus-value réalisée doit être ventilée entre la plus-value pro-
fessionnelle et la plus-value privée. Les calculs sont assez com-
plexes mais on peut les synthétiser de la façon suivante :

LA PLUS-VALUE PROFESSIONNELLE 
Elle est égale à :

(Prix de vente – valeur nette comptable de l’immeuble)
X durée d’utilisation professionnelle
durée d’inscription du bien à l’actif

Prix de vente ................................................................................................................. 260 000 €
Valeur nette comptable ............................................................................... 150 000 €

(Prix d’achat – cumul des amortissements)
(200 000 – 10 000 X 5 ans)

Plus-value .......................................................................................................................... 110 000 €
Prorata durée usage professionnel ......................................... 3 ans / 5 ans
Plus-value professionnelle ............................................................................... 66 000 €
La ventilation court terme, long terme se fait dans les conditions
habituelles (Voir I. B) 1) ci-dessus).

L’entreprise peut bénéficier de l’abattement pour durée de dé-
tention sur la plus-value à long terme (Voir I.B) 1) ci-dessus).
Elle peut éventuellement bénéficier du régime d’exonération de
la plus-value professionnelle si elle remplit les conditions (régime
d’exonération des petites entreprises).

PLUS-VALUE PRIVÉE 
Prix de vente ................................................................................................................. 260 000 € 
Prix d’achat .................................................................................................................... 200 000 €
Plus-value .............................................................................................................................. 60 000 €
Prorata durée usage non professionnel ................................ 2 ans/5ans
Plus-value privée ......................................................................................................... 24 000 €

REMARQUE : les nouvelles règles de calcul des plus ou moins-
values s’appliquent aux exercices ouverts à compter du
01/01/2012. Il convient d’appliquer la ventilation entre la plus-
value professionnelle et la plus-value privée en tenant compte
de l’affectation professionnelle ou non professionnelle des
biens concernés depuis leur inscription à l’actif, même si cette
inscription est antérieure au 1/01/2012.

CONCLUSION

Que votre bien immobilier soit utilisé à titre professionnel ou non
professionnel, vous avez toujours la possibilité de le maintenir à
l’actif de votre bilan.
Si vous ne l’utilisez plus pour votre activité professionnelle, le trai-
tement fiscal devient plus complexe.
Il est donc souhaitable de vous rapprocher de votre expert-
comptable pour définir avec lui la solution la plus judicieuse fis-
calement.

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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La vente en viager combine la vente d’un bien et la constitution
d’une rente viagère au profit du vendeur pour paiement de tout
ou partie de son prix. Cette rente prend fin au décès du vendeur.
Le viager est une forme de vente immobilière : une personne gé-
néralement âgée vend sa maison en contrepartie d’une rente.
Le bien peut être vendu en viager libre de toute jouissance ou
d’occupation. A contrario, il peut être vendu en conservant le
droit d’y rester vivre.
Ces deux dernières notions ont des effets juridiques distincts sur
lesquels le vendeur comme l’acquéreur doivent rester attentif.
Le vendeur est appelé le crédirentier et l’acquéreur est appelé
le débirentier.

LE VIAGER

1 - QUI PEUT VENDRE EN VIAGER ?
Il est possible de vendre à tout âge un bien immobilier en
viager. En pratique, ces ventes concernent en réalité des ven-
deurs âgés.

2 - POURQUOI CHOISIR LA VENTE EN VIAGER ?
Vendre en viager permet de s’assurer une rente jusqu’à la fin de
ses jours. Les revenus procurés par la vente sont généralement
plus importants qui si le logement était mis en location.
Pour l’acquéreur, le viager est intéressant car il permet d’acheter
avec un budget mensuel moindre et mieux réparti dans le temps
notamment dans la conjoncture des hausses de l’immobilier de
ces dernières années.

LES CARACTÉRISTIQUES DU VIAGER

1 - UN CONTRAT ALÉATOIRE
La vente en viager est par nature un contrat aléatoire, car le
prix versé est fonction d’un élément inconnu : la date de décès
du vendeur.

L’absence de cet aléa rend le contrat de vente en viager nul.
Il en est ainsi en cas d’imminence du décès du crédirentier lors
de la  signature d’un tel contrat de vente.

2 - LES 3 TYPES DE VIAGER
a - Le viager occupé

On parle de viager occupé lorsque la personne qui vend son
bien en viager continue d’y habiter et ce jusqu’à sa mort.
Elle conserve à sa charge, la taxe d’habitation, la taxe foncière
en partie (taxe sur les ordures ménagères), et les charges loca-
tives. Ce type de viager représente 98% des ventes en viager.

b – Le viager libre
Le vendeur n’occupe pas le bien et en laisse la jouissance à
l’acheteur.

c – la vente à terme
la vente à terme  est une vente où la durée viagère et le mon-
tant de rente sont déterminés à l’avance. Cette durée limitée
n’implique pas pour autant la jouissance rapide du bien. Il doit
toujours y avoir la notion d’aléa sous peine de nullité. Même si
tout est payé, il faut attendre le décès du vendeur pour avoir
la jouissance du bien et y habiter.

3 - LE MONTANT DE LA VENTE
La vente en viager peut se décliner de 2 façons :

- une rente avec bouquet
- une rente sans bouquet

Le bouquet est une somme d’argent que va verser l’acquéreur
au vendeur au moment de la signature du contrat.
Le montant de la rente est fixé librement entre les parties en fonc-
tion de la valeur du bien, de l’âge du vendeur et de son espé-
rance de vie.
Les barèmes sont libres, mais il est possible de se référer aux tarifs
calculés par les compagnies d’assurance, la caisse nationale
de prévoyance ou les notaires.

Le mot viager tire son origine de « viaje » qui signifie en vieux français « temps de vie ».

Le viager, c’est tendance !
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Il est possible de prévoir une réversibilité de la rente au profit
du conjoint.
Son paiement peut être mensuel, trimestriel ou annuel.
Elle peut progressive ou dégressive.
La rente peut être réindexée chaque année en fonction d’un in-
dice choisi.

4 - FORME DU CONTRAT
Ce type de contrat est obligatoirement un acte notarié.

5 - LES TRAVAUX ET L’ENTRETIEN DU LOGEMENT
Dans un viager occupé, il est important de définir la répartition
des charges et des travaux  entre le débirentier et le crédirentier
dans le contrat de vente. A défaut de précision, l’acquéreur sup-
porte  les charges et les travaux définis dans l’article 606 du
Code Civil, c’est-à-dire les grosses réparations,  le vendeur sup-
portant les petits travaux d’entretien.

6 - LES REDEVABLES DES IMPÔTS  
En cas de viager occupé, le vendeur devra payer la taxe ha-
bitation.
La taxe foncière sera payée par l’acheteur.

7 - LA GARANTIE DU VENDEUR
Malgré toutes les précautions prises par le vendeur, il peut
arriver que l’acquéreur soit un mauvais payeur ou ait des diffi-
cultés financières. Il est donc important de se ménager des ga-
ranties dans le contrat.
En cas d’impayé, le vendeur peut recourir aux méthodes clas-
siques après avoir mené une action devant le tribunal comme la
saisie sur salaires ou comptes bancaires. Mais en cas d’insolva-
bilité de l’acquéreur d’autres actions sont possibles telles que :

- le privilège du vendeur permettant de faire saisir le bien et
de le faire vendre aux enchères

- la clause résolutoire qui permet au cédant de redevenir
propriétaire du bien

8 - L’EXTINCTION DU VIAGER
Le viager s’éteindra par décès du vendeur.
Le contrat de vente en viager peut prévoir un rachat possible
de la rente permettant ainsi d’éteindre le viager. Cette possibi-
lité ne peut être appliquée que si elle est prévue dans le
contrat de vente en viager, il n’est pas possible de s’en prévaloir
autrement.
En cas de décès de l’acquéreur, ce sont les héritiers qui doivent
continuer à payer la rente.

LE RÉGIME FISCAL DU VIAGER

1 - LA FISCALITÉ APPLICABLE AU VENDEUR

a - La plus-value immobilière
Le vendeur est soumis au régime des plus-values immobilières
dans les mêmes conditions que sur une vente classique (exoné-
ration totale au bout de 30 ans de détention ou exonération
si le bien porte sur la résidence principale)
La plus-value est calculée par différence entre le prix de vente
et le prix d’achat et est payable immédiatement.
Le prix de vente correspond au prix fixé dans l’acte qui a été
converti en rente. 
Le prix d’acquisition est celui qui a été versé lors de l’achat aug-
menté des frais fiscaux, de la TVA, des honoraires du Notaire et
commissions versées aux intermédiaires. L’ensemble de ces frais

peuvent être évalués forfaitairement à 7.5%. Le prix d’achat est
également majoré des travaux réellement effectués ou évalués
forfaitairement à 15%.

b - La fiscalité de la rente
Les rentes viagères sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des traitements et salaires.
La rente bénéficie d’un abattement compris entre 30% et 70%
en fonction de l’âge du vendeur.
- Abattement de 30% pour le vendeur en dessous de 50 ans
- Abattement de 50% pour le vendeur entre 50 et 59 ans, 
- Abattement de 60% pour le vendeur entre 60 et 69 ans, 
- Abattement de 70% pour le vendeur de 70  ans et plus, 

L’âge à retenir est celui du vendeur à la date de mise en
vigueur de la rente, pour une rente individuelle. Si la rente est
réversible, l’âge à prendre en compte est celui qu’avait le plus
âgé des deux conjoints lors de la date de mise en vigueur de
la rente. En cas  d’occupation du bien par le vendeur, la rente
subie une décote
La rente est également soumise aux prélèvements sociaux.

2 - LA FISCALITÉ APPLICABLE À L’ACQUÉREUR
L’acquéreur est redevable des droits de mutation comme pour
une vente immobilière classique c’est-à-dire les droits d’enregis-
trement en cas de logement ancien (logement achevé depuis
plus de 5 ans) ou la TVA immobilière pour les logements de moins
de 5 ans.
La base de calcul sera la valeur correspondant au capital re-
présenté par la rente viagère augmenté du bouquet. Lorsque
le vendeur se réserve un droit d’usage et d’habitation ou un usu-
fruit sur le bien vendu, le montant de ce droit doit figurer aussi
dans l’acte. Dans ce cas, les droits de mutations porteront que
sur la valeur de la nue-propriété du bien. 

CONCLUSION

Le viager va de plus en plus être utilisé en produit de retraite
complémentaire. La population française âgée de plus de 60
ans représente 20 % des français et le niveau des retraites
stagne alors que les prix augmentent. Le viager apparaît alors
comme un moyen de s’assurer des revenus complémentaires
tout en continuant à vivre dans son cadre de vie.

Jean-Philippe MOREL
Expert-Comptable CEDAGE Ain 



LES TABLETTES TACTILES

Les tablettes tactiles envahissent peu à peu notre quotidien. En
2011 il s'en est vendu plus de 72 millions dans le monde.
Ces nouveaux appareils ont tout pour plaire au grand public.
Tous sont centrés sur un même concept : un grand écran tactile
en façade, accompagné d’un nombre très limité de boutons
physiques. L’appareil est fin et transportable (l’écran mesurant ra-
rement plus de 10 pouces, 25 cm). 

La première tablette a été inventée en 1989, elle utilisait un sty-
let, pesait 2 kilogrammes. Malgré différentes améliorations, dif-
férents modèles jusqu'au célèbre PDA, l'assistant personnel que
certains ont beaucoup utilisé, elle ne conquis pas le grand pu-
blic jusqu'à l'arrivée en 2010 de l'IPAD qui rencontra immédia-
tement un grand succès et fut aussitôt copié.

C'est un appareil nomade idéal pour regarder ses photogra-
phies, des vidéos, consulter internet, lire ses mails et même voir
la télévision si votre abonnement vous le permet. Par contre, vous
ne pouvez pas téléphoner, seulement communiuer grâce à la
webcam incorporée. Il utilise le réseau wifi pour se connecter à
l'Internet, votre box par exemple ou éventuellement une carte
3G. Par contre, il est inadapté pour faire de la bureautique, c'est
un objet de consultation, non de création.

Pour votre confort ou votre plaisir il faut télécharger des appli-
cations (petits logiciels). Il en existe des milliers gratuites ou
payantes (quelques euros), applications techniques, artistiques,
culinaires, de nombreux jeux, journaux en consultation, etc.

LES CRITÈRES IMPORTANTS POUR CHOISIR UNE TABLETTE :

Taille de l'écran : une résolution minimum de 1024 X 800 DPI
entre 8 et 10 pouces (20/25 cm).
Le poids : entre 600 et 700 grammes, c'est un appareil que
l'on tient dans la main.
La connectique : Wifi, bluetooth, prise USB.
Capacité de stockage : 16 Giga-octets sont un peu justes,
il vaut mieux choisir 32 ou 64 Go.
Autonomie : en utilisation normale entre 4 et 10 heures.
O.S. (Système d'exploitation)
IOS, Apple, 58% du marché avec son Ipad. Très bonne 
qualité, mais couteux et verrouillé, ce sera votre préférée 
si vous utilisez un MAC et un Iphone, ils communiqueront 
automatiquement.
Androïd, 32 % du marché, de plus en plus répandu, non ver-
rouillé mais nécessite un compte Google pour le synchroniser
avec votre PC et vos fichiers.
Quatre autres O.S. se partagent les 10 % restant : Web OS
par HP, Windows mobile qui utilise Windows 7 et bientôt 8,
QNX pour BlackBerry et Linux.

On peut fixer une fourchette de prix pour une tablette correcte,
suivant la marque, la taille, les promotions, entre 400 et 600 eu-
ros environ.

Cela peut vous paraître un appareil inutile, mais attention, si vous
l'essayez, vous serez certainement séduit et vous vous lui trouve-
rez vite de nombreuses utilisations qui le rendront indispensable.

La révolution des tablettes 
et smartphones
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Joël BRUFFIN
Adhérent CEDAGE Lyon

LES SMARTPHONES (TÉLÉPHONES INTELLIGENTS)

Si le nombre d’utilisateurs de téléphone mobile semble se sta-
biliser à 82 % de la population, les smartphones poursuivent
quant à eux leur conquête : au 1er trimestre 2012, 45,4 % des
Français possèdent un smartphone, contre 40 % au 3e trimestre
2011. 2,3 millions de personnes se sont équipées en 6 mois,
peut-être à cause de l'arrivée d' un nouvel opérateur qui a fait
chuter le prix des abonnements, car il faut bien penser, que le
plus important est l'abonnement qui vous permettra de surfer sur
le web sans vous ruiner. 

Les fonctions d'un smartphone, en plus du téléphone, sont les
mêmes que pour une tablette tactile : photographies, vidéo,
jeux, GPS, suivant le modèle choisi ce sera avec plus ou moins
de rapidité et de confort.

AVANT L'ACHAT, VEILLEZ À VÉRIFIER

La qualité de l'écran, il doit être lisible même en pleine
lumière 
La prise en main, son poids, la position des touches …
Sa capacité, voulez-vous faire beaucoup de photos ou vi-
déos, aller sur les médias sociaux, lire des vidéos
L'autonomie, pourrez-vous rester une journée sans le rechar-
ger ? Il faut prévoir un chargeur de voiture.
L'interface, si vous êtes fidèle à une marque, vous êtes habi-
tué à ses fonctions, faut-il changer ?
La mémoire interne pour stocker les applications 
Comme pour les tablettes vous retrouvez les mêmes systèmes
d'exploitation, OS d' Apple (76% du marché), Androïd (20%,
mais en constante progression) et environ 4% pour les autres. 

Devant la masse de smartphones qui inonde le marché il n'est
pas facile de choisir, il y en a pour tous les goûts, toutes les at-
tentes et à tous les prix.

Si vous êtes déjà un adepte, vous connaissez bien tout cela et
vous vous dirigerez naturellement vers un modèle haut de gamme.
Par contre, si c'est un nouvel équipement, choisissez tout de suite
un modèle moyenne gamme. Il est difficile de donner des prix.
Cela varie beaucoup : si vous choisissez avec l'abonnement, en
promotion, suivant les marques... 
Pour les plus sophistiqués prévoyez entre 400 et 700 €, pour les
modèles intermédiaires entre 300 et 500 €. Évitez les modèles
bas de gamme, qui vous décevront, un écran médiocres, son
inaudible, photos de mauvaise qualité, mémoire trop juste, inves-
tissez dans un bon matériel solide et connu, mais n'oubliez pas,
le plus important est votre abonnement (3G) qui doit vous per-
mettre d'aller sur le web où vous allez vite passer du temps. 
Vous pourrez consulter vos mails, l'utiliser comme GPS, surfer… il
deviendra vite indispensable.

Les smartphones stimulent la pratique de l’Internet mobile, qui
prend le relais de l’Internet fixe : plus de 2 personnes équipées
d’un téléphone mobile sur 5 surfent sur Internet depuis leur
mobile. Au cours du mois d'avril 2012, 35 % des utilisateurs ont
envoyé ou consulté un e-mail sur leur mobile : ils sont 11 % de plus
qu’au trimestre dernier. Près de 10 % des équipés mobile ont déjà
effectué un achat depuis leur mobile, une pratique qui reste sta-
ble, mais dont la notoriété, déjà très élevée, continue d’augmen-
ter : près de 9 internautes sur 10 la connaissent aujourd’hui. En
tant que professionnel, si vous avez un site commercial ou un
blog, est-il adapté à la lecture sur mobile ?

C'est une véritable révolution, nous sommes maintenant constam-
ment reliés à l'Internet et au monde entier, nous sommes devenus
des internautes nomades.
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Les ponts de Lyon 
sur le Rhône et la Saône
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Le Rhône est un fleuve, long de 812 kilomètres. Il prend sa
source dans le glacier du Rhône, en Suisse, à une altitude de
2 209 mètres, à l'extrémité Est du canton du Valais, dans les
Alpes Uranaises. Il parcourt 290 Km dans ce pays et se jette
dans le lac Léman, en sort peu après son passage à Genève,
il entre ensuite en France où il parcourt 522 Km. Il finit son par-
cours dans le delta de Camargue pour se jeter dans la mer Mé-
diterranée. Port-Saint-Louis-du-Rhône est la dernière ville de
France sur le Rhône.

La Saône est une rivière qui prend sa source à Vioménil au pied
de la falaise des monts Faucilles (département des Vosges) à
405 mètres d'altitude et se jette dans le Rhône à Lyon, à l'alti-
tude de 163 mètres. D’une longueur de 480 Km, le Doubs est son
principal affluent. Avant la confluence située à Verdun-sur-le-
Doubs en Saône-et-Loire, la Saône est appelée petite Saône,
ce qui montre bien la forte contribution de la rivière franc-
comtoise, dont le débit moyen est légèrement plus fort (175
contre 160 m³/s): certains en concluront que la Saône se jette
dans le Doubs et non l'inverse. Par sa taille de bassin versant, la
Saône domine avec 11 500 Km2 contre 7 500 pour le Doubs.

LE PLUS ANCIEN PONT À LYON SUR LE RHÔNE 
EST LE PONT DE LA GUILLOTIÈRE

L'origine du nom de la Guillotière est mal connue. Selon quelques
auteurs, il viendrait de Guy-L’hostière, et selon cette croyance,
il s'agirait d'un lieu où les druides déposaient le gui de chêne
(guy). D’autres soutiennent que ce nom vient de Grillotière à
cause de la multitude d’animaux surnommés grillets qui s’y trou-
vaient. Mais selon Paradin, au contraire, soutient que ce fau-
bourg avait été nommé ainsi en 1500, à cause des grelots et
sonnettes des mulets dont il n'était jamais dégarni. Peut-être
s'agit-il encore d'une ancienne propriété appartenant à un
sieur Guillot.

Le pont de la Guillotière, dénommé aussi autrefois pont du
Rhône. Son histoire commence à l'époque gallo-romaine, elle a
2000 ans. Impossible de connaître avec certitude son empla-
cement et son histoire jusqu'au XIe siècle.

XIe SIÈCLE
1090, les frères pontifes construisent un ouvrage sur pilotis de
bois, (les troupes des rois de France, Philippe Auguste et 
d'Angleterre, Richard Cœur de Lion l'utilisent en partant pour la
3e croisade).

XIIe SIÈCLE
1190, il s'écroule sur le passage des troupes des rois de France
et d'Angleterre partant pour la 4e croisade.

XIVe SIÈCLE
1354, les frères pontifes, puis les moines de Hautecombe et de
la Chassagne, enfin le consulat magistrature civile de Lyon le re-
construise lentement malgré les écroulements partiels lors des
grandes crues.
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XVIe SIÈCLE
1570, fin de la grande œuvre. Il a fallu pratiquement 360 ans
pour arriver à un bon résultat, compte tenu des crédits et de
l'évolution de la technique. On est passé d'un pont en bois à un
pont en pierre (pour la partie émergée), les piles restent en bois.
Ce pont à plus de 526 m de long sur 20 arches, il va de la
place Gabriel Péri au milieu de la rue de la Barre. Il est traversé
par une frontière entre le Lyonnais et le Dauphiné, d'où une porte
et un pont-levis implanté sur le pont.

XVIIIe SIÈCLE
1711 suite à la panique du "tumulte du pont du Rhône" à la hau-
teur de la porte, un accident entre un carrosse et un charroi
d'une part et d'autre part une foule venant en sens inverse font
216 morts et 25 noyés, Le pont est doublé par des bacs.
1793, durant le siège la porte et le pont-levis sont endommagés.

XIXe SIÈCLE
1816 le Ministre de la Guerre classe le pont comme ouvrage mi-
litaire.
1820 à 1840, le pont se raccourcit au fur et à mesure du rem-
blaiement des terrains autour de la place Gabriel Péri. Une par-
tie du pont disparaît dans les remblais et les pierres servent aux
constructions des alentours.
1824, le pont devient ouvrage civil, le pont-levis est remplacé
par une arche en pierre. En 1830, la partie Dauphinoise du pont
a disparu, reste la partie rue de la Barre, le chantier est vaste.
D'une part l'aménagement du quartier et le raccourcissement du
pont, d'autre part la réduction de la pente de ce dernier. Les
deux chantiers sont menés ensemble.
1838, Une adjudication est remportée par l'entreprise Tarpin,
l'enveloppe est de 468 644 francs, soit la moitié pour l'état, un
tiers pour la ville de Lyon et enfin un sixième pour la ville de la
Guillotière. En fin des travaux le pont offre une chaussée de
6,80 m et deux trottoirs de 2,50 m. Il mesure encore 310 m sur
10 arches.
1859, La longueur du pont est ramenée à 252 m sur 8 arches.
1860 les droits sont rachetés par la ville et l'entreprise Grillet ad-
judicataire assure son entretien. C'est le seul pont de Lyon à être
classé voirie nationale, la RN° 6, donc à la charge de l'état.

XXe SIÈCLE
Le 01.09.1944 miné par les Allemands destruction partielle
d'une arche sur huit. 
Le 04.09.1944 le génie américain installe un pont Bailey métal-
lique de 30 mètres et le 05 Septembre est ré ouvert à la circu-
lation. Le 23 Septembre le pont est doublé.
Fin 1946 le pont a repris son aspect initial.
Le 21.04.1953 le Conseil Municipal présidé par Édouard Herriot
entérine la décision de détruire le pont et de le remplacer par
un plus moderne, un pont provisoire en bois est construit un peu
en aval.
1954, inauguration du nouveau pont, long de 205,45 m, avec
une chaussée de 21m et deux trottoirs de 4,50 m. Depuis il est
toujours en service.
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PONTS ET PASSERELLES SUR LE FLEUVE RHÔNE

1 - Pont Raymond Poincaré (1939-1989)
2 - Viaduc SNCF (1857)
3 - Passerelle de la Cité Internationale (en cours de réalisation)

4 - Pont Winston Churchill (1982)
5 - Pont de Lattre de Tassigny (1956)
6 - Pont Morand (1976)
7 - Passerelle du Collège (1844)
8 - Pont Lafayette (1890)
9 - Pont Wilson (1918)
10 - Pont de la Guillotière (1953)
11 - Pont de l'Université (1903)
12 - Pont Gallieni (1965)
13 - Viaduc de Perrache (1856)
14 - Pont des Girondins (à l'étude)
15 - Pont Pasteur (1952)
16 - Pont Raymond Barre (en phase préparatoire)

PONTS ET PASSERELLES SUR LA RIVIÈRE SAÔNE

1 - Pont de l'Île Barbe (1827)
2 - Pont Schuman (à l'étude)
3 - Passerelle Masaryk (1831)
4 - Pont Clemenceau (1952)
5 - Pont Kœnig (1972)
6 - Passerelle de l'Homme de la Roche (1989)
7 - Passerelle Saint-Vincent (1832)
8 - Pont la Feuillée (1949)
9 - Pont du Change (disparu) et pont Maréchal Juin (1973)
10 - Passerelle du Palais de Justice (1983)
11 - Pont Bonaparte (1950)
12 - Passerelle Paul Couturier (1853)
13 - Pont d'Ainay (disparu)
14 - Pont Kitchener-Marchand (1959)
15 - Viaduc de l'A6 (1971)
16 - Viaduc de la Quarantaine (1856)
17 - Ponts de la Mulatière (XXe siècle)

Jean-Pierre PLAZAT
CEDAGE Lyon

RHÔNE

SAÔNE
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LE NOUVEAU BUREAU

L’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2012 a renouvelé le Conseil d’Administration de notre CGA. Une première réunion a eu lieu
le 25 juin 2012 afin de désigner le Bureau pour 2012/2013.

Le Bureau est composé de sept membres :

M. Alain CONESA : Président ; Mme Annick BIDEAU : Vice-Présidente ; M. André VINCENT : Trésorier ;  M. Jean-Michel CHEVRIER : Secrétaire
Général ; Mme Corinne MANGEL : Vice-Présidente et Trésorière suppléante ; Mme Martine JALLUD : Secrétaire Générale suppléante et
M. Jean-Pierre PLAZAT.

CLUB DES ENTREPRENEURS 

INFORMATION DÉLOCALISÉE
Animés par des adhérents ambassadeurs du Cedage Lyon,  nous  vous proposons des réunions 
d'information délocalisées, en soirée. 

LA TOUR DU PIN / BOURGOIN
François COTTAZ

SAINTE-COLOMBE
SAINT-SYMPHORIEN D'OZON
Jean-Pierre CHAPUIS

L'ARBRESLE - VAUGNERAY
Noëlle-Emeline CLAUDEL

VILLEURBANNE - LYON RIVE GAUCHE
Jean-Pierre ALIBERT

LYON 1er / 2ème / 4ème - CALUIRE
Corinne MANGEL

NEUVILLE-SUR-SAÔNE
Didier LE BRAS

LYON 5ème - OULLINS  -  CRAPONNE
Viviane DESMARTIN

MIONS - SAINT-PRIEST
Béatrice VISCOGLIOSI

DEUX NOUVEAUX THÈMES SONT PRÉVUS

“QUE SIGNIFIE RÉUSSIR ?”  le 18/10/2012 à 19h30 - Conférence organisée à Bourgoin (38).

“LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT”, le 25/10/2012 à 19h30 - Lyon 7ème.

Si vous êtes intéressés par ces soirées d'information délocalisées proposées dans le cadre du Club des Entrepreneurs, vous pouvez
contacter le Cedage Lyon au 04 72 11 37 60, quel que soit votre secteur géographique. Nous serons heureux de vous accueillir sous
réserve des places disponibles. 


