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- Passion née avec son père, André Odin,
après la découverte et sa restauration
d’un orgue de Barbarie Thibouville en
piteux état.
- Passion transmise à Emmanuel, où l’ate-
lier de son père a toujours été un lieu de

prédilection, où il a tout appris de la
complexité de l‘instrument.
- Passion partagée avec son épouse,
Odile, qui, comme Emmanuel, est diplô-
mée des Beaux-arts.
- Passion communiquée à leurs trois en-
fants. Chacun, selon ses affinités, apporte
une pierre à ce bel édifice familial : Lovis
avec l’élaboration du site internet, Lara
pour la sensibilité de son oreille musicale,
et Antonin qui apporte son aide à l’ate-
lier autant que nécessaire.

L’orgue de Barbarie à lecture mécanique
se compose d’un système de soufflets,
d’une « boîte à vent » et d’un ensemble
de mécanismes destiné à amener le vent
(air compressé grâce à un ressort)
jusqu’aux tuyaux qui produisent le son.

Une manivelle ou un volant, actionnés
par le tourneur, font à la fois fonctionner
le soufflet, progresser les mécanismes
concordants et les cartons perforés, sup-
ports d’un arrangement et d’une interpré-

SOUVENIR D’UN LIEU, 
D’UN MOMENT, 
SOUVENIRS D’ENFANCE…

Si l’orgue de Barbarie a connu son heure
de gloire au XIXe siècle, tout autant dans
les salons bourgeois que dans la rue où
il démocratise les musiques des grands
compositeurs, il a quasiment disparu dans
les années soixante, avec la raréfaction
des fêtes foraines et l’avènement des
juke-box, l’essor du cinéma et de la télé-
vision. 
Depuis plus de cinquante ans, au fil des
générations, la famille Odin est restée fi-
dèle à cet instrument mécanique.
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Odile et Emmanuel ODIN : 
fabricants d’orgues de Barbarie
Qui ne s’est pas arrêté, au détour d’une fête foraine, au coin d’une
rue, pour écouter, ému, le cortège de sons qu’égrène un orgue de
Barbarie, véritable orchestre ambulant ?
Qui ne s’est pas émerveillé devant ce magnifique  instrument
mécanique, magique, qu’un simple et régulier tour de bras fait vivre ?
Qui n’a pas admiré sa beauté, ses formes, les peintures artistiques
qui le parent ?
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noyer, de l’alisier pour les pièces fines ou
de l’aulne pour les flûtes, de la peau
d’agneau pour les soufflets. La peinture vi-
nylo-acrylique, dont les pigments résistent
à la lumière, parachève l’œuvre.
Seuls les cartons perforés sont achetés
chez un « noteur ».
Et ce sont bien la diversité du travail et sa
minutie qui enflamment toujours Odile et
Emmanuel. Outre la base et les normes
techniques, la création perdure en fonc-
tion des matériaux utilisés.

Emmanuel se doit d’être aussi bien ébé-
niste pour toutes les parties bois de l’ins-
trument que technicien afin d’élaborer la
précision de la mécanique. Il prête son in-
clinaison musicale pour les accords finaux
et se fait peintre de talent pour person-
naliser chaque orgue : fioritures, dessins
abstraits, tableaux impressionnistes.
Chaque client étant sensible à une dé-
coration originale qui fait de son orgue
une pièce unique.

Les commandes proviennent du monde
entier : ces derniers mois du Japon, du
Brésil, des USA avec John Lasseter, com-
positeur de films d’animation des studios
Pixar.
Les gens du spectacle, de la rue, du
cirque, des notoriétés françaises élargis-
sent la clientèle : Patrick Bruel, Jean-Mi-
chel Jarre, Zazie, Patrick Timsit, Michel Fu-
gain, Diane Tell, Jérôme Savary…
Chaque client est unique, il est une ren-
contre. Pas de listing clients type mais un
tiroir, comme un écrin, regroupe un ensem-
ble de grandes enveloppes nominatives

tation musicale, attachés les uns aux au-
tres et se repliant en zigzag.

Les sons sont produits par le passage du
vent dans les tuyaux, chacun correspon-
dant à une note. Ce ne sont pas les
doigts qui actionnent les touches comme
pour un orgue, mais un système de renvoi
mécanique.
Le nombre de notes détermine la taille de
l’instrument : du « 24 touches » (notes) au
« 42 touches » chromatiques. Le plus fré-
quent et le plus conseillé par Odile et Em-
manuel étant le « 27 touches » qui offre
une gamme plus large. 
Les cartons sont perforés de rangées de
trous, chaque trou équivaut à une note,
chaque rangée comporte un nombre de
notes selon l‘orgue ( 24, 27,…42) qui se-
ront jouées en même temps, la longueur
du trou déterminant la durée de la note.
Les orgues peuvent être équipés
d’anches seules qui donnent le son de
l’accordéon, plus métallique ; de flûtes
seules pour le son de la flûte ; ou de la
combinaison des deux, ce qui offre alors
un panel de trois registres.

« Plus un instrument joue, mieux il joue » 
La musicalité de l’orgue de Barbarie s’af-
fine avec le temps.

Au détour de chaque pièce, de chaque
recoin de l’atelier, des senteurs multiples
sont en suspens : le bois, le métal, la peau,
le vernis…
Un orgue de Barbarie est composé de
matériaux nobles et choisis avec soin :
maints bois avec des fruitiers, du frêne, du
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«  Plus un instrument joue, mieux il joue » 

Nathalie TOULY
Adhérente CEDAGE Forez-Velay

qui renferment l’inclinaison de chaque
acquéreur. 

Odile et Emmanuel privilégient un contact
chaleureux. Ainsi naissent des liens ami-
caux qui perdurent au fil du temps.

Depuis quelques mois, leur site internet
s‘affiche, telle une très belle vitrine ouverte
sur tous les modèles des orgues de Bar-
barie fabriqués : des photos, des diapo-
ramas, des films et même une webcam,
installée dans l’atelier de finition introduit
le visiteur au cœur du travail.

ETYMOLOGIE

Elle est controversée :
- L’appellation orgue de barbarie vien-
drait de sa sonorité moins noble que
celle des orgues d’église.
- L’origine exotique des joueurs de rue à
la vie nomade qui, aux XVIe et XVIIIe siè-
cles « baragouinaient » un français ap-
proximatif. Barbaros en grec, signifiait à la
fois « dont on ne comprend pas la
langue » et « étranger ».
Le « noteur » de cartons perfore note
après note ses cartons. Le travail est mé-
ticuleux. Chaque trou a une incidence
sur le langage musical : le rythme, les
temps, les silences.
Le tour de manivelle s’effectue à une vi-
tesse constante (ce qui n’est pas si évi-
dent !) et seule la disposition des trous, les
uns par rapport aux autres, » crée la mé-
lodie.

Entretien avec Odile et Emmanuel Odin,
adhérents CEDAGE Forez-Velay
www.odin.fr
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Un décret du 2 juillet 2012 a assoupli les
conditions à remplir pour pouvoir béné-
ficier d’une retraite anticipée avant 60
ans ou à 60 ans.

Il ne s’agit pas de modifier l’âge légal de
départ à la retraite (fixé à 62 ans pour les
assurés nés à partir de 1955) mais de
permettre aux personnes ayant com-
mencé à travailler jeune de partir à la re-
traite plus tôt.
Les nouvelles dispositions s’appliquent
aux pensions prenant effet à partir du 1er

novembre 2012.
Elles concernent les salariés et les non sa-
lariés.
Pour pouvoir financer le régime, le légis-
lateur a augmenté les taux de cotisation
retraite à compter du 1er novembre 2012.

Nous nous intéresserons ici plus particu-
lièrement aux travailleurs non salariés
commerçants ou artisans mais les salariés
bénéficient d’un régime quasiment iden-
tique.

Les travailleurs non salariés commer-
çants ou artisans remplissant les condi-
tions pour pouvoir bénéficier des nou-
velles dispositions peuvent liquider leur
retraite (régime général de Sécurité So-
ciale et RSI) à 60 ans ou avant 60 ans.

Le financement du régime se traduit par
une augmentation du taux de cotisation
retraite de base RSI et donc une aug-
mentation des cotisations réclamées
aux « actifs ».

Ainsi le taux de 16,65 % applicable
jusqu’au 31/10/2012 est passé à
16,85 % à compter du 01/11/2012. Il
devrait ensuite évoluer de la façon sui-
vante :
16,95 % à compter du 01/01/2014 
17,05 % à compter du 01/01/2015
17,15 % à compter du 01/01/2016.

QUELLES CONDITIONS DEVEZ-VOUS
REMPLIR POUR PARTIR 
À LA RETRAITE AVANT 60 ANS ?

VOUS DEVEZ :
avoir commencé à travailler avant 16
ans ou avant 17 ans, 
avoir validé 5 trimestres avant la fin de
l’année civile de votre 16ème ou 17ème

anniversaire ou 4 trimestres si vous êtes
né au cours du 4ème trimestre,
réunir un nombre de trimestres cotisés
correspondant au nombre de trimestres
exigé pour l’obtention d’une retraite à
taux plein, majoré de 4 ou 8 trimestres
supplémentaires selon l’âge de début
d’activité.

QUELLES CONDITIONS DEVEZ-VOUS
REMPLIR POUR PARTIR 
À LA RETRAITE À 60 ANS ?

VOUS DEVEZ :
avoir commencé à travailler avant 20
ans, 
avoir validé 5 trimestres avant la fin de
l’année civile de votre 20ème anniver-
saire ou 4 trimestres si vous êtes né au
cours du 4ème trimestre,
réunir un nombre de trimestres cotisés
correspondant au nombre de trimestres
exigé pour l’obtention d’une retraite à
taux plein.

QU’ENTEND-ON PAR « TRIMESTRES
COTISÉS » ?

Ce sont les périodes ayant donné lieu à
un versement de cotisation par l’assuré. Il
s’agit des trimestres réellement cotisés.
Par ailleurs, le législateur a prévu de ra-
jouter à ces « trimestres cotisés » des « tri-
mestres réputés cotisés » dans une cer-
taine limite (voir tableau 1).

cedage infos

Retraite anticipée 
pour carrière longue

Service militaire

Période

4 trimestres

Chômage indemnisé 2 trimestres

Maladie (*)
Accident du travail (*)

Accouchement (*)

6 trimestres toutes périodes confondues
dont 4 trimestres maximum au titre de la maladie 

ou des accidents du travail

Nombre maximum de trimestres “réputés cotisés” retenus

(*) : uniquement dans les régimes de salariés

(TABLEAU 1) 

Retraite anticipée 
pour carrière longue



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÂGES
DE DÉPART POSSIBLE EN FONCTION
DE L’ÂGE DE DÉBUT D’ACTIVITÉ
Ce tableau tient compte des nouvelles
dispositions concernant la retraite antici-
pée applicables à compter du 1er no-
vembre 2012 (voir tableau 2).

REMARQUE CONCERNANT LES 
TRIMESTRES DE DÉBUT D’ACTIVITÉ: 

Est considéré comme ayant débuté son
activité avant 16, 17 ou 20 ans, l’assuré
qui justifie d’une durée d’assurance d’au
moins 5 trimestres à la fin de l’année au
cours de laquelle est intervenu son 16ème,
17ème ou 20ème anniversaire. 

Si l’assuré est né au cours du 4ème trimes-
tre, il doit justifier d’une durée d’assurance
d’au moins 4 trimestres à la fin de l’année
au cours de laquelle est intervenu son
16ème, 17ème ou 20ème anniversaire. 

QUELLES DÉMARCHES DEVEZ-VOUS
FAIRE ?

Si vous pensez pouvoir bénéficier de la
retraite anticipée, vous devez déposer
une demande auprès du RSI au plus tôt 6
mois avant la date de départ envisagée.
RSI étudiera votre dossier et vous dira si
vous remplissez les conditions.

CONCLUSION

N’hésitez donc pas à vous renseigner
auprès du RSI pour savoir à partir de
quand vous pourrez liquider votre re-
traite.
Si vous ne souhaitez pas cesser définitive-
ment votre activité, vous pourrez ensuite
la poursuivre dans le cadre du dispositif
« Cumul emploi-retraite ».

Voir à ce sujet, l’article figurant dans le
CEDAGE INFO n°64 paru en 01/2012.
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1952

Année de naissance

Avant 17 ans

Début d’activité

164

Trimestres cotisés

59 ans et 4 mois

Avant 20 ans 164 60 ans

1953

Avant 16 ans 173 56 ans

Avant 16 ans 169 58 ans et 4 mois

Avant 17 ans 165 59 ans et 8 mois

Avant 20 ans 165 60 ans

1954

Avant 16 ans 173 56 ans

Avant 16 ans 169 58 ans et 8 mois

Avant 20 ans 165 60 ans

1955

Avant 16 ans 174 56 ans et 4 mois

Avant 16 ans 170 59 ans

Avant 20 ans 166 60 ans

1956

Avant 16 ans 174* 56 ans et 8 mois

Avant 16 ans 170* 59 ans et 4 mois

Avant 20 ans 166* 60 ans

1957

Avant 16 ans 174* 57 ans

Avant 16 ans 170* 59 ans et 8 mois

Avant 20 ans 166* 60 ans

1958
Avant 16 ans 174* 57 ans et 4 mois

Avant 20 ans 166* 60 ans

1959
Avant 16 ans 174* 57 ans et 8 mois

Avant 20 ans 166* 60 ans

1960 et après
Avant 16 ans 174* 58 ans

Avant 20 ans 166* 60 ans

Age de départ possible

(*) : pour les assurés nés à partir de 1956 et dans l’attente des décrets fixant la durée d’assurance pour le taux plein, on retient la durée d’assurance applicable 
aux assurés nés en 1955. Ces durées d’assurance sont donc susceptibles d’évoluer.

(TABLEAU 2) 

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA 
COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (CICE)

À compter du 01/01/2013, les entre-
prises peuvent bénéficier du CICE à rai-
son des rémunérations (brutes déclarées
et soumises aux cotisations de sécurité
sociale) qu'elles versent à leurs salariés
au cours de l'année civile (salariés au
sens du droit du travail = sous contrat de
travail et apprentis, et seraient donc ex-
clus les stagiaires et dirigeants sans
contrat de travail).
Seules sont prises en compte les rémuné-
rations qui n'excèdent pas 2,5 SMIC par
salarié au cours de l'année civile, soit
42 907 € pour 2013 le SMIC annuel
2013 étant de 17 163 € (à proratiser
pour les salariés qui ne sont pas présents
toute l'année et les temps partiels).
Le CICE est égal à 4 % des rémunérations
versées en 2013 (ce taux passera à 6 %
des rémunérations versées à compter de
2014).

RÉFORME DES TAUX DE TVA

Cette réforme qui s'appliquera à compter
du 01/01/2014, se traduit par les me-
sures suivantes :

augmentation du taux normal de 19,6 %
à 20 %,
augmentation du taux intermédiaire de
7 % à 10 %,
diminution du taux réduit de TVA de
5,5 % à 5 %.

Cette mesure a pour objectif de financer
le CICE accordé aux entreprises.

TAXE SUR LES PLUS-VALUES 
IMMOBILIÈRES SUPÉRIEURES 
À 50 000 €

Afin de contribuer au financement du pro-
gramme de rénovation urbaine et au fi-
nancement du développement et de
l'amélioration du parc de logements lo-
catifs sociaux, il est instauré une taxe sur
les plus-values de cession d'immeubles,
réalisées par les particuliers dans le ca-

dre de la gestion de leur patrimoine privé.
Cette nouvelle taxe s'applique aux plus-
values immobilières réalisées au titre des
cessions intervenues à compter du 1er

janvier 2013 et ne concerne que les ces-
sions de biens et droits immobiliers autres
que les terrains à bâtir.
Régime transitoire : les cessions de biens
et droits immobiliers pour lesquelles une
promesse de vente a acquis date cer-
taine avant le 7 décembre 2012 échap-
pent à cette nouvelle taxe, quelle que
soit la date de signature de l'acte de
vente. Pour acquérir date certaine, la
promesse de vente doit avoir été enregis-
trée chez un notaire ou dans un service
des impôts avant le 7 décembre 2012.
La taxe est due à raison des plus-values
imposables d'un montant supérieur à
50 000 €. Les plus-values exonérées
(cession de la résidence principale, prix
de cession inférieur à 15 000 €, bien dé-
tenu depuis plus de 30 ans...) échappent
toutefois à cette taxe.

RAPPEL : la plus-value brute est réduite
d'un abattement pour chaque année de
détention au-delà de la 5ème (2 % par an
entre 6 et 17 ans de détention, 4 % par
an entre 18 et 24 ans de détention et
8 % par an entre 25 et 30 ans) pour les
cessions réalisées depuis le 1er février
2012. Ce qui conduit à une exonération
définitive après 30 ans de détention.

Le taux de la taxe varie en fonction du
montant de la plus-value imposable avec
un système de décote pour les entrées
de tranche (voir tableau ci-dessous) :

IMPÔTS LOCAUX : ALLÉGEMENTS
RÉTROACTIFS DE LA COTISATION
FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)
2012

Allégement de CFE minimum sur décision
des collectivités

Les entreprises qui ont subi en 2012 une
forte hausse de leur cotisation minimum de
CFE peuvent bénéficier, sur décision des
collectivités territoriales, d'une remise de
leur cotisation. Elles verront ainsi leur co-
tisation minimum de CFE minorée pour un
montant égal à tout ou partie de la
hausse constatée entre 2011 et 2012.
Les modalités de paiement et/ou de rem-
boursement varient selon les décisions
des collectivités en fonction de la date
de l’annonce de cette révision (avant le
15 décembre 2012 ou avant le 21 jan-
vier 2013). Hors décision de baisse de la
CFE par la collectivité avant le 15 dé-
cembre, toutes les entreprises ont du s'ac-
quitter de l'intégralité de la CFE avant le
15 décembre. 

Prolongation de l'exonération en faveur
des auto-entrepreneurs pour la CFE
2012

Les contribuables ayant créé un établisse-
ment en 2009 et ayant bénéficié, au titre
des années 2010 et 2011, de l'exonéra-
tion de CFE des auto-entrepreneurs sont,
dans les mêmes conditions, exonérés de
CFE au titre de l'année 2012 (exonération
accordée, sous la forme d'un dégrèvement,
sur demande du contribuable effectuée
dans le délai légal de réclamation).

Dernière loi de finances 
rectificative pour 2012

De 50 001 à 60 000

Montant de la plus-value imposable (en €)

2 % PV — (60 000 — PV) X 1/20

De 60 001 à 100 000 2 % PV

De 100 001 à 110 000 3 % PV — (110 000 — PV) X 1/10

De 110 001 à 150 000 3 % PV

De 150 001 à 160 000 4 % PV — (160 000 — PV) X 15/100

De 160 001 à 200 000 4 % PV

De 200 001 à 210 000 5 % PV — (210 000 — PV) X 20/100

De 210 001 à 250 000 5 % PV

De 250 001 à 260 000 6 % PV — (260 000 — PV) X 25/100

Supérieur à 260 000 6 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

BARÈME DE LA TAXE

Montant de la taxe

La troisième et dernière loi de
finances rectificative pour 2012 a
été publiée au Journal officiel. 
Elle entre en vigueur le 31
décembre 2012, sauf pour les
mesures qui comportent une date
d'entrée en vigueur spécifique.

EXEMPLE : Pour un redevable dont le montant de plus-value imposable au 1er janvier 2013 est égal à 50 001 €,
la taxe due sera de 500 € [2 % X 50 001 - (60 000 - 50 001) X 1/20] au lieu de 1 000 € (50 001 X 2 %).
Si le redevable réalise une plus-value imposable de 70 000 €, la taxe due sera de 1 400 € (70 000 X 2 %).



7

f
is
c
a
l

cedage infos

IMPÔT SUR LE REVENU, ISF 
ET PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

CALCUL DE L'IR

Les premières tranches du barème de 
l'impôt sur le revenu ne sont pas revalori-
sées mais la loi ajoute une 6e tranche 
d'imposition. Ainsi, le revenu imposable
par part de quotient familial dépassant
150 000 € est imposé au taux de 45 %.
Le barème d'imposition des revenus de
2012 est donc le suivant (voir tableau 1).

À compter de l'imposition des revenus de
2012, le plafond de l'avantage résultant
de l'application du quotient familial est
ramené, dans la plupart des cas, à
2 000 €, (au lieu de 2 336 € pour l'impo-
sition des revenus de 2011) .

FRAIS PROFESSIONNELS DES 
SALARIÉS : BAISSE DU PLAFOND DE
LA DÉDUCTION FORFAITAIRE DE 10 %

Les frais professionnels des salariés et di-
rigeants soumis au régime fiscal des sala-
riés sont pris en compte au moyen d'une
déduction forfaitaire de 10 % plafonnée.
Pour l'imposition des revenus de 2012, le
plafond de l'avantage procuré par cette
déduction forfaitaire de 10 % est abaissé
de 14 157 € (en 2010) à 12 000 €. Le
contribuable qui estime que ses frais réels
sont supérieurs à 12 000 € aura alors in-
térêt à opter pour la déduction de ses
frais réels.

NOUVELLE BAISSE 
DU PLAFONNEMENT GLOBAL 
DES NICHES FISCALES

Les réductions et crédits d'impôt résultant
de dépenses payées à compter de
2013 sont soumis au plafonnement glo-
bal des niches fiscales de 10 000 €

(quatrième révision à la baisse), sans ma-
joration en pourcentage du revenu (4%
auparavant).

RÉFORME DE L'ISF

Au titre de l'ISF 2013 l'impôt sera dû par
les personnes dont le patrimoine net
taxable au 1er janvier de l'année d'impo-
sition est au moins égal à 1 300 000 €
(seuil identique à celui fixé au titre de l'ISF
2011 et 2012).
Le barème progressif comporte six
tranches et ne fera l'objet d'aucune ac-
tualisation. Il est un peu moins élevé que
celui en vigueur en 2011 (voir tableau 2).

Pour atténuer les effets de seuil, un sys-
tème de décote est prévu pour les patri-
moines nets taxables compris entre 
1 300 000 € et 1 400 000 € (formule =
17 500 – (1,25 % x P)

EXEMPLES
Pour un patrimoine net taxable de 
1 300 000 € le montant de l'ISF est le 
suivant :
- 800 000 X 0 = 0
- 500 000 X 0,5 % = 2 500 €
Montant de la décote : 17 500 € -
(1,25 % X 1 300 000 €) = 1 250 €
Montant de l'ISF dû : 2 500 - 1 250 = 
1 250 €

La réduction d'ISF par personne à charge
dont le montant est de 300 € depuis l'ISF
2012 est supprimée à compter de l'ISF
2013.

À compter de l'ISF 2013, le seuil du pa-
trimoine net taxable au-dessous duquel
les redevables indiquent la valeur nette
taxable de leur patrimoine directement
sur leur déclaration d'impôt sur le revenu
est fixé à 2 570 000 € au lieu de
3 000 000 €. Jusque-là tenus de déclarer
la valeur nette taxable de leur patrimoine,
ils doivent, à compter de cette même
date, également préciser la valeur brute
de celui-ci (ces redevables sont dispen-
sés de déposer une déclaration d'ISF
2725).

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Sauf exonérations, pour les contribuables
dont le domicile fiscal est situé en France,
le taux d'imposition est maintenu à 19 %
pour les plus-values immobilières des par-
ticuliers réalisées à compter du 1er janvier
2013 (s'ajoutent les prélèvements sociaux
au titre des revenus de placements au
taux de 15,50 %).

Jusqu'à 5 963 €

Tranches (1)

(1) Pour une part de quotient familial.

0 %

De 5 964 € à 11 896 € 5,5 %

De 11 897 € à 26 420 € 14 %

De 26 421 € à 70 830 € 30 %

De 70 831 € à 150 000 € 41 %

Au-delà de 150 000 € 45 %

(TABLEAU 1) : BARÈME DE L'IMPÔT - BARÈME POUR LES REVENUS 2012

Taux

1ère tranche : n'excédant pas 800 000 € 800 000 exonéré

2e tranche : > 800 000 € et <= 1 300 000 € 500 000 0,50 % 2 500 2 500

3e tranche : > 1 300 000 € et <= 2 570 000 € 1 270 000 0,70 % 8 890 11 390

4e tranche : > 2 570 000 € et <= 5 000 000 € 2 430 000 1,00 % 24 300 35 690

5e tranche : > 5 000 000 € et <= 10 000 000 € 5 000 000 1,25 % 62 500 98 190

> à 10 000 000 € 1,50 % - -

Montant de la plus-value imposable (en €)
Ventilation de la
base imposable 

par tranche
Taux applicable Montant de l'impôt

(en €)
Cumul 
(en €)

(TABLEAU 2)

Isabelle MALOT-MALAFOSSE
Expert-Comptable – CEDAGE Lyon

Loi de finances pour 2013
Voici un extrait des nouveautés issues de la loi de finances pour 2013 publiée au Journal officiel 
du 30 décembre 2012. 
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Le nouveau dispositif 
encadrant la hausse des loyers
Un décret du 20 juillet 2012 prévoit un encadrement  de la hausse des loyers en cas de
renouvellement de bail ou de nouvelle location.

ATTENTION

- Ce nouveau dispositif vise uniquement
les baux d’habitation et les baux mixtes
(pour les locaux qui servent à la fois à
l’habitation des locataires et à l’exercice
de leur profession),

- L’encadrement des loyers concerne
seulement certaines agglomérations,

- Dans des cas particuliers, le bailleur
pourra augmenter le loyer de façon plus
importante.

QUELLES SONT LES 
AGGLOMÉRATIONS CONCERNÉES ?

Le dispositif concerne seulement 38 ag-
glomérations (27 en métropole et 11
dans les départements d’outre-mer). 
Le décret énumère les agglomérations
concernées et précise pour chacune la
liste des communes visées.

Ainsi, en métropole, il s’agit des agglomé-
rations d’Amiens, Annecy, Annemasse,
Arles, Beauvais, Bordeaux, Caen, Creil,
Douais, Lens, Forbach, Fréjus, Grenoble,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Aix, Meaux, Menton, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulon, Toulouse.

A NOTER : dans l’agglomération de Lyon,
130 communes sont concernées. La plu-
part se situent dans le département du
Rhône mais certaines sont localisées dans
les départements de l’Ain et de l’Isère.

Même si le nombre d’agglomérations est
limité, on constate dans les faits que le
dispositif est assez large car il reprend un
grand nombre de communes. Il concerne
environ 40 % de la population.

Le décret et son annexe (liste exhaustive
des communes) sont consultables sur le
site www. legifrance. gouv.fr (Indiquer la ré-
férence du décret : n° 2012-894 du 20
juillet 2012).

QUELLE EST LA PÉRIODE 
D’APPLICATION DU DÉCRET ?

Il s’applique du 1er août 2012 au 1er août
2013.
Si une nouvelle location ou un renouvel-
lement de bail intervient sur cette pé-
riode, le bailleur ne peut pas augmenter
le loyer à sa guise. Il doit respecter les rè-
gles d’encadrement prévues par le dé-
cret.

A NOTER : le décret est d’application li-
mitée dans le temps en attendant une loi
sur le logement (actuellement en prépa-
ration).

QUELLE HAUSSE LE BAILLEUR
PEUT-IL APPLIQUER EN CAS 
DE NOUVELLE LOCATION ?

PRINCIPE :

Lors de l’entrée d’un nouveau locataire,
la hausse est limitée à celle de l’indice de
référence des loyers (IRL) publié chaque
trimestre par l’INSEE.

DÉROGATIONS EN CAS DE TRAVAUX
D’AMÉLIORATION OU DE LOYER 
MANIFESTEMENT SOUS-ÉVALUÉ : 

Dans ces situations, le loyer du nouveau
contrat de location pourra augmenter
de façon plus importante.
Le décret prévoit toutefois des limites
d’augmentation.

1er CAS :

Le bailleur a réalisé, depuis la conclusion
du dernier contrat, des travaux d’amélio-
ration portant sur les parties privatives
ou communes d’un montant au moins égal
à la moitié de la dernière année de loyer.

- La hausse du loyer annuel ne peut excé-
der 15 % du coût réel des travaux TTC.

EXEMPLE : 

Loyer annuel précédent : 12 000 €
Montant des travaux réalisés par le bail-
leur : 8 000 € TTC (montant supérieur à
50 % x 12 000 € = 6 000 €)
Hausse annuelle des loyers susceptible
d’être appliquée : 15 % x 8 000 € = 
1 200 €

Loyer annuel maximal à prévoir dans le
nouveau contrat de location : 12 000 +
1 200 = 13 200 €
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2ème CAS :

Le dernier loyer appliqué au précédent
locataire est manifestement sous-évalué.

- La hausse du nouveau loyer ne peut
excéder la plus élevée des deux limites
suivantes :

La moitié de la différence entre le
loyer déterminé par référence aux
loyers du voisinage (pour des loge-
ments comparables) et le dernier
loyer appliqué au précédent loca-
taire,

Une majoration annuelle de loyer de
15 % des travaux TTC, dans le cas où,
le bailleur a réalisé depuis la fin du
dernier contrat de location, des tra-
vaux d’amélioration portant sur les
parties privatives ou communes d’un
montant au moins égal à la moitié de
la dernière année de loyer.

EXEMPLE : 
Loyer annuel précédent : 12 000 €
Loyer annuel pour des appartements
comparables dans le voisinage :
15 000 €
Montant des travaux réalisés par le bail-
leur : 8 000 € TTC (montant supérieur à
50 % x 12 000 € = 6 000 €)

1ère limite de hausse annuelle : (15 000 –
12 000) x 50 % = 1 500 €
2ème limite de hausse annuelle : 15 % des
travaux d’amélioration : 15% * 8 000 € =
1 200 €

On retient la limite de hausse la plus éle-
vée : soit 1 500 €

Loyer annuel maximal à prévoir dans le
nouveau contrat de location : 12 000 +
1 500 = 13 500 €

QUELLE HAUSSE LE BAILLEUR
PEUT-IL APPLIQUER EN CAS 
DE RENOUVELLEMENT DE BAIL ?

PRINCIPE :

Lors du renouvellement du bail d’un loca-
taire en place, il ne peut y avoir de ré-
évaluation du loyer autre que celle pré-
vue dans le contrat dans la limite de la
variation de l’IRL (indice de référence
des loyers).

DÉROGATION EN CAS DE LOYER 
MANIFESTEMENT SOUS-ÉVALUÉ : 

Dans cette situation, le bailleur pourra
augmenter le loyer de façon plus impor-
tante.
Le décret prévoit toutefois une limite
d’augmentation.

- La hausse du loyer ne peut excéder la
plus élevée des deux limites suivantes :

La moitié de la différence entre le
loyer déterminé par référence aux
loyers du voisinage (pour des loge-
ments comparables) et le loyer appli-
qué avant le renouvellement du bail,
révisé dans les limites de la variation
de l’IRL,

Une majoration annuelle de loyer de
15 % des travaux TTC, dans le cas où,
le bailleur a réalisé depuis le dernier
renouvellement du bail, des travaux
d’amélioration portant sur les parties
privatives ou communes d’un montant
au moins égal à la dernière année de
loyer.

EXEMPLE : 
Loyer annuel précédent : 12 000 €

Loyer annuel précédent révisé en fonc-
tion de l’évolution de l’IRL : 12 240 €
Loyer annuel pour des appartements
comparables dans le voisinage : 
15 000 €
Montant des travaux réalisés par le bail-
leur : 13 000 € TTC (montant supérieur à
1 an de loyer : 12 000 €)

1ère limite de hausse annuelle : (15 000 –
12 240) x 50 % = 1 380 €
2ème limite de hausse annuelle : 15 % des
travaux d’amélioration : 15 % x 13 000 €
= 1 950 €

On retient la limite de hausse la plus éle-
vée : soit 1 950 €

Loyer annuel maximal à prévoir dans 
le bail renouvelé : 12 000 + 1 950 = 
13 950 €

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFÉREND
AVEC LE LOCATAIRE 
SUR L’APPLICATION DU DÉCRET ?

Contacter la commission départementale
de conciliation des baux d’habitation.
Elle recherchera une issue à l’amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire sera
portée devant le tribunal d’instance du
lieu de situation de l’immeuble.

CONCLUSION

Que vous soyez bailleur ou locataire, vé-
rifiez si ce nouveau dispositif est applica-
ble à votre bail.
En cas de besoin, n’hésitez pas à
contacter un conseil : avocat, expert-
comptable.

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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Accessibilité 
à un local commercial

UN BAILLEUR PEUT-IL PROPOSER
UN LOCAL QUI N’EST PAS
CONFORME VIS-À-VIS 
DE L’ACCESSIBILITÉ 
APRÈS LE 1er JANVIER 2015 ?

Le propriétaire des murs ou du fonds est
toujours tenu, sauf clause expresse
contraire dans le contrat de bail, d’une
obligation de délivrance qui consiste à
remettre au locataire un local, répondant
aux normes d’hygiène, de sécurité et
d’accessibilité, exploitable dans de
bonnes conditions permettant une "jouis-
sance paisible".

Les sanctions sont très contraignantes en
cas de non-respect des règles d’acces-
sibilité. De manière générale, les sanctions
concernent les personnes responsables
de l’exécution des travaux (Maître d’Ou-
vrage, Architecte, Entrepreneur) dès lors
qu’elles ne remplissent pas les obligations
relatives à l’accessibilité des personnes
en situation de handicap. Cela peut aller
jusqu’à la fermeture administrative d’un

La loi du 11 février 2005 a pour obliga-
tion de permettre à toutes les personnes,
quel que soit leur handicap (physique,
sensoriel, cognitif, mental et psychique),
d’exercer les actes de la vie quotidienne
et de participer à la vie sociale.

Les commerces de proximité de l’artisanat
et les commerces de détail sont en géné-
ral classés dans la 5ème catégorie (décret
n°2006-555 du 17 Mai 2006).

La réglementation impose à tous les ERP
(Établissements Recevant du Public) de
5ème catégorie d’être en conformité avec
la réglementation accessibilité en 2015
au plus tard. Les travaux réalisés dans ce
cadre sont donc bien des travaux pres-
crits par l’autorité administrative.

Les travaux de mise en accessibilité d’un
local commercial, qu’ils concernent les
murs ou d’autres éléments, sont donc, sauf
stipulation expresse contraire dans un
contrat de bail, à la charge du proprié-
taire.

ERP qui ne respecte pas les règles d’ac-
cessibilité des bâtiments aux personnes
handicapées par l’autorité administrative
compétente (Maire, préfet…).

Après ces rappels de base de la règle-
mentation, voici quelques caractéris-
tiques techniques (liste non exhaustive).

LES SEUILS D’ACCÈS AUX LOCAUX.
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart
de niveau pourra être traité par un res-
saut à bord arrondi ou muni d’un chan-
frein et dont la hauteur doit être inférieure
ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale
peut toutefois être portée à 4 cm si le res-
saut comporte sur toute sa largeur une
pente ne dépassant pas 33 %.

LES PALIERS DE REPOS HORIZONTAUX.
On devra prévoir un palier de repos ho-
rizontal en haut et en bas de la rampe
d’accès quelle que soit sa longueur.
Lorsque la pente de la rampe dépasse
4 %, un palier de repos horizontal tous 
les 10 mètres. Un palier de repos sera 

La notion d’accessibilité ne fait plus exclusivement référence
au seul handicap moteur mais à l’ensemble des handicaps.
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Lors des cheminements intérieurs supé-
rieurs à 2 m, installer des barres d’appui
ou rampes avec une fixation solide, en
cas de chutes ou de malaises on se re-
tient à la main courante, le poids de l’ef-
fort à la traction est très important. Le
diamètre des barres est d’environ 31 à
35 mm.

Ces quelques informations vous permet-
tront d’avoir une approche des travaux à
envisager pour votre local commercial.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un
professionnel (Architecte, Entrepreneur)
pour réaliser les aménagements néces-
saires et être conforme à la règlementa-
tion. Au-delà du simple conseil, la mission
de ce Professionnel peut s'étendre au
dépôt d'une demande d'autorisation de
travaux dans la Ville ou la Commune du
projet concerné. Cette demande a pour

nécessaire entre chaque plan incliné
lorsqu’ils ont des valeurs de pente diffé-
rentes. Il sera aussi nécessaire en cas de
changement de direction supérieur à 45°.
Ces paliers de repos pourront être prévus
sur les espaces de circulation qui se si-
tuent en amont ou en aval de la rampe
ou bien intégrés à la rampe. Les dimen-
sions minimales des paliers de repos se-
ront de 1,20 m de long sur 1,40 m de
large Si un palier de repos est situé de-
vant une porte, les dimensions de celui-ci
devront correspondre à celles d’un es-
pace de manœuvre (dimension dans le
neuf 1,40 x 170 ou 2,20 ml ; dimension
dans l'existant 1,20 x 170 ou 2,20 ml)
permettant le passage et la manipulation
de la porte par une personne handica-
pée en fauteuil roulant.

RÉALISER LE SENS D’OUVERTURE DES
PORTES de préférence avec un système
de fermeture double sens et ouvrable de
l’extérieur. Dans le cas de porte automa-
tique il n’existe pas de prescription sup-
plémentaire s’ajoutant à celle des paliers
de repos.

LE SOL DES CHEMINEMENTS D’ACCÈS
doit être stable et non glissant, dans la
mesure du possible facilement visualisa-
ble et non éblouissant. Il faut en outre
veiller au contraste de couleurs entre le
sol et le mur facilitant le repérage pour les
personnes malvoyantes.

LES ÉCLAIRAGES. Il est préférable de
faire installer des éclairages automa-
tiques commandés par un détecteur de
présence.

- Multiplier les points d’éclairage afin
d’assurer l’absence de zone d’ombre
et la qualité de l’éclairage.

- Pour le cheminement extérieur : 20 lux.
Parc de stationnement : 50 lux. Circu-
lation intérieure : 100 lux. Escalier :
150 lux.

finalité de permettre officiellement les tra-
vaux mais aussi de donner la possibilité
de déroger à certaines règles impossibles
à réaliser, preuves à l'appui bien entendu.
Sachez cependant que la dérogation
totale ne peut exister. Chaque article de
loi doit trouver sa solution… et le cas
échéant sa dérogation justifiée.

Ces sites peuvent vous aider, il y en a
bien d’autres :
www.accessibilite-batiment.gouv.fr 
www.cnisam.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

SMIC : 9,43 €/heure au 01/01/2013 (1 430,22 € brut pour 151,67 heures par mois)
Minimum garanti (MG) au 01/01/2013 : 3,49 €.

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2013 : 3 086 € / mois.

Indice INSEE des prix à la consommation pour février 2013 : tabac inclus : 126,47 / hors tabac : 124,48

Indice de référence des loyers : 123,97 au 4ème trimestre 2012  soit + 1,88 % en un an.

Indice INSEE du coût de la construction : 1648 au 3ème trimestre 2012 soit + 1,48 % en un an.

Indice des loyers commerciaux : 108,17 au 3ème trimestre 2012 soit + 2,72 % en un an.

Taux moyen des découverts au 2ème trimestre 2012 : 9,99 %

Taux de l’intérêt légal en 2013 : 0,04 %

Jean-Pierre PLAZAT   
CEDAGE Lyon
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Tous les métiers de production de biens,
de travaux et de services sont concernés.
Les métiers de commerce ne le sont pas
car pour eux, les critères de gestion sont
différents (absence de notion de vente
d’heures de production pour le négoce).
Que l’on ait du personnel ou non, il est
essentiel de pouvoir apprécier le taux
horaire facturé pour les services rendus
ainsi que leur coût.
Prenons l’exemple d’un artisan du bâti-
ment effectuant des travaux.

PRIX MOYEN DE VENTE DE L’HEURE
DE PRODUCTION

L’artisan fournit des matériaux et fourni-
tures qu’il facture soit au prix d’achat pu-
blic (avant « remise aux professionnels »),
soit au prix d’achat net auquel est appli-
qué un coefficient de marge pour couvrir
notamment les coûts de gestion des ap-
provisionnements , de commercialisation,
de traitements administratifs. Ce coeffi-
cient de marge est en général variable
selon l’activité, plus élevé pour un élec-
tricien ou plombier que pour un maçon ou
plâtrier-peintre. 
Il utilise éventuellement de la sous-trai-
tance également « coefficientée » d’un
taux de marge pour couverture des coûts
de gestion commerciale et administrative
(devis, suivi de chantier, coûts des assu-
rances, responsabilité, etc)
Par ailleurs, il vend des heures de produc-
tion pour mise en œuvre des matériaux et

tient compte des congés et jours fériés,
mais hors absentéisme et formation, hors
temps d’entretien des matériels et locaux,
etc . Pour l’exploitant, il convient d’évaluer
le temps passé en production, hors rela-
tion commerciale avec les clients, hors
gestion administrative. Pour les apprentis,
on retient habituellement les heures de
présence en entreprise auxquelles on ap-
plique un coefficient de minoration pour
tenir compte du manque de productivité
lié au manque d’expérience profession-
nelle (en l’absence d’appréciation par-
ticulière, on retiendra un coefficient
moyen de 50 %).
Pour ceux qui utilisent le « suivi de chan-
tiers » avec connaissance précise des
heures de production salariées et exploi-
tant par chantier, le diviseur à retenir est
facile à calculer en totalisant les heures
de production mensuelles affectées aux
chantiers.

COÛT DE L’HEURE DE 
MAIN-D’ŒUVRE DE PRODUCTION

Coût annuel de la main-d’œuvre de pro-
duction y compris intérimaire divisé par le
nombre d’heures de production effectives
salariées.
Utilisation de ces indicateurs pour les de-
vis, pour le tableau de bord mensuel,
pour l’analyse pluriannuelle de gestion :
se reporter au prochain numéro dans la
rubrique gestion.

Guy DURAND   
Expert-Comptable

CEDAGE Forez-Velay

Taux horaire et prix de revient
Connaissez- vous le prix moyen de vente de vos heures de production ainsi que leur coût ?

Pour les entreprises de production de
biens, de travaux et de services, prix de
vente moyen de l’heure de production et
coût de l’heure de main-d’œuvre de pro-
duction constituent des indicateurs es-
sentiels du suivi de gestion. Ils permettent
d’apprécier l’évolution de la productivité
de l’entreprise par comparaison à une
référence de la profession et par analyse
du ratio « prix de vente moyen de l’heure
de production/cout horaire de la main-
d’œuvre de production ».
Ces indicateurs sont d’excellents outils
de pilotage de l’entreprise et permettent
de mettre en place des actions correc-
tives appropriées. Ils sont simples et peu-
vent être utilisés aussi bien au quotidien
pour les devis et le « suivi de chantiers »
que pour un tableau de bord mensuel ou
une analyse pluriannuelle de la gestion
de l’entreprise.

fournitures selon un taux horaire propre à
chaque activité et en général variable se-
lon le degré de qualification des salariés.
Ce taux horaire des heures de produc-
tion vendues doit permettre de couvrir :

1 - Le coût de main-d’œuvre produc-
tive y compris intérimaire (salaires bruts
et charges sociales, fiscales, frais inté-
rimaires).
2 - Les coûts directs de production
(petites fournitures non « coefficien-
tées », coûts d’énergie, compte pro-
rata, frais de déplacements, matériels
utilisés hors matériels spécifiques cou-
teux…). En cas d’utilisation de matériels
spécifiques couteux, les heures de ces
matériels font en général l’objet d’un
taux horaire spécial qui vient en com-
plément du taux horaire main-d’œuvre.
3 - Les charges de structure (frais gé-
néraux, frais administratifs et commer-
ciaux, y compris frais de personnel im-
productif)
4 - Le résultat courant attendu

Pour le calcul du taux horaire moyen fac-
turé, on raisonne en général à partir du
montant annuel (exercice comptable)
des productions de biens, de travaux ou
de services facturées hors matières, hors
matériaux et hors sous-traitance. Ce mon-
tant correspond à la main-d’œuvre ou au
service facturé par l’entreprise. Il est ra-
mené à l’heure de production travaillée
effective ou « facturable ». Pour cela on
neutralise toutes les heures payées non
productives (congés, fériés, absentéisme,
formation, entretien matériels et locaux,
etc). On considère en général que pour
un horaire hebdomadaire de 35 heures,
le nombre d’heures de production d’un
salarié est d’environ 1 600 heures si l’on
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Blasons des villes :
LYON
S’il est une chose à laquelle nous prêtons peu d’attention,
c’est bien au blason des villes. Ils paraissent désuets.
Pourtant il est très intéressant de comprendre leur
constitution et leurs modifications dans le temps.

On appelle science héraldique l’étude
des blasons ou armoiries. La partie princi-
pale d’un blason est l’écu qui rappelle
souvent un bouclier. Les chevaliers ont
été les premiers à arborer des blasons ce
qui permettait de les reconnaitre. L’écu est
entouré d’accessoires : couronne, devise,
support et légende. Son fond se nomme
le champ de gueules (le s est volontaire
même au singulier) et la partie haute, rec-
tangulaire, le chef.  

Nous allons nous intéresser aujourd’hui à
celui de Lyon, nous verrons dans les pro-
chains numéros, celui de Bourg-en-Bresse,
St-Etienne et Montbrison.

Les blasons ont évolué dans le temps,
celui de Lyon n’échappe pas à la règle.

UN PEU D’HISTOIRE

Une des premières apparitions d’un bla-
son à Lyon remonte au Vème siécle, date
de l’émancipation de la ville. A cette
époque Lyon fait partie du royaume de
Bourgogne et prend donc ses couleurs :
le champ de gueules en rouge et un ban-
deau rayé en diagonale d’or et d’azur.

Au Xème siècle, ce sont les comtes de Lyon
qui le modifient : plus de bandeau et un
blason «  de gueules au lion d’argent ». 

En 1320, le roi Philippe IV accorde à la
« bonne ville » de Lyon un chef de

France, comprenez la bande horizontale
du blason à ses couleurs : azur parsemé
de fleurs de lys. 

En 1376 Charles V reduit le nombre de
lys à 3 en honneur de la Sainte Trinité.

La Révolution Française interdit les bla-
sons, signes de l’Ancien Régime.

Le 1er Empire les rétablit mais impose à
Lyon de changer les 3 lys en 3 abeilles
par neutralité par rapport à la royauté.

En 1815, à la Restauration, Louis XVIII
autorise à nouveau les anciens blasons,
donc le retour des 3 fleurs de lys. Quatre
ans plus tard il fait rajouter une épée
dans une patte du lion pour symboliser le
siège de la ville, en 1793, pendant la ré-
volution.

A la suite des 3 Glorieuses, en juillet 1830,
les 3 lys sont remplacés par 3 étoiles.

Sous le Second Empire c’est le retour du
blason au lion d’argent, non armé, et des
3 fleurs de lys. C’est sa forme actuelle.

LE LION, ÉLÉMENT DE L’ÉCU

Chose remarquable : le lion n’a rien à
voir, a priori, avec le nom de la ville
puisque Lyon s’appelait Lugdunum, du
gaulois lug, un dieu celtique et dunos
forteresse, donc la forteresse de Lug.

Tout le monde n’est d’ailleurs pas d’ac-
cord avec cette approche, certains pen-
chant plus pour une origine latine du
nom : lux lumière et dunum colline. Un lion
se disait léo, donc aucun rapport. Il a
probablement été choisi parce qu’il re-
présente la force, le courage, la vigi-
lance. Il est aussi le pendant terrestre de
l’aigle,  beaucoup utilisé aussi sur les bla-
sons. Il est dit « grimpant » parce que
prêt à bondir.

Il se peut aussi qu’il fasse référence à
l’emblèmatique chrétienne, pour laquelle
le lion est le symbole de St Marc, ou éga-
lement celui de Marc-Antoine parce qu’il
a séjourné en Gaule avec Jules César. Dif-
ficile de s’y retrouver, il n’y pas assez
d’éléments historiques pour se faire une
idée précise.

Petit à petit, le nom de la ville est devenu
Lugduum, puis Lyduum, ensuite Lyuum pour
finir en Lyon.

Aujourd’hui on trouve ce blason sur
quelques monuments publics dont le Pont
de l’Université. 

Daniel CROZIER
Adhérent CEDAGE Forez-Velay

Vème siècle Xème siècle 1320 1830
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Chaque année lors des festivités du 8 décembre les passants découvrent la façade du Théâtre des
Célestins mise en lumière. Elle fait partie des différents lieux de la ville mis en scène par les artistes
« architectes-lumière ». Une autre saison où il vous faut aller découvrir le théâtre c’est le printemps, 
lors de la floraison des magnolias qui entourent la place. Magique ! 

En effet, la place des Célestins est considérée comme une des plus remarquables places de Lyon 
alliant minéralité et nature. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans le kaléidoscope situé au milieu 
de celle-ci, il vous offre une vision originale du parking situé en dessous. Puis, entrez dans le théâtre… 

UN PEU D’HISTOIRE… 

… et à la découverte des caractéris-
tiques du « Théâtre à l’italienne ».

Les Célestins, les Lyonnais nomment ainsi
leur théâtre municipal. C’est un théâtre à
l’italienne, comme celui de l’Odéon ou de
la Comédie-Française. Il est depuis tou-
jours considéré comme un des plus admi-
rables théâtres à l’Italienne de province.
Dans l’Atrium,  on trouve un médaillon  qui
rappelle la date de 1877, année de la
première construction du Théâtre par
Gaspard André. Mais le théâtre brûle en-
tièrement en  1880, seules les façades
sont épargnées. La ville de Lyon le fait re-
construire en 1881 par le même archi-
tecte. De nos jours,  il présente encore les
critères d’un théâtre du 19ème : des cou-
leurs or et rouge apportant une atmo-
sphère feutrée, un volume, un confort, et
une acoustique très bonne. A l’époque il
y a une « stratification sociale », des
codes stricts régissent les lieux : les loges

étaient  réservées à l’aristocratie. Ainsi les
notables pouvaient être vus sans se mêler
au reste du public, les balcons étaient
dévolus  à la bourgeoisie et le parterre
sans siège au peuple. Les petites gens et
la bourgeoisie ne se croisaient jamais,
tout était conçu à cet effet, même les es-
caliers ! On a le sentiment, quand on est
dans la salle, d’être dans une bonbon-
nière, sa forme de fer à cheval est une au-
tre caractéristique des théâtres à l’ita-
lienne avec les balcons. 

COMMENÇONS LA VISITE 
DES LIEUX…

De nos jours quand un visiteur entre dans
la salle, il pense que de 400 à 500 per-
sonnes peuvent y prendre place. La sur-
prise est grande quand on découvre
qu’en réalité près de 700 personnes
(697 exactement) peuvent assister au
spectacle dans d’excellentes conditions
visuelles et acoustiques. Avant de fixer

son regard sur la scène, le spectateur
peut admirer le plafond en cuivre qui
donne l’illusion d’un velum (toile tendue
par un cordage dans les théâtres an-
tiques à ciel ouvert) et le lustre monumen-
tal (il pèse près de 2 tonnes avec ses
200 ampoules), de nombreuses figures
de la mythologie grecque l’entourent.
D’un lieu où les spectateurs ne se mélan-
geaient pas à un théâtre municipal…

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Ch

ri
st

ia
n 

G
A

N
ET



cedage infos

a
r
t
s
 
e
t
 
l
e
t
t
r
e
s

15

Corinne MANGEL
CEDAGE Lyon

A l’heure actuelle, il n’y a plus de lieux
« réservés » à certaines couches sociales,
seuls les tarifs des places entre 17 € et
34 € (orchestre ou parterre en 2012)
peuvent créer une différence entre les
spectateurs mais des tarifs étudiants par
exemple cassent tout sentiment éventuel
de places privilégiées. La Ville de Lyon,
propriétaire du Théâtre, mène depuis de
nombreuses années une politique d’ou-
verture à l’art. Elle propose notamment
aux plus jeunes, des matinées scolaires  à
des prix attractifs.
Cet ancien couvent, d’où son nom Céles-
tins, est donc devenu un théâtre municipal
subventionné par la ville de Lyon essen-
tiellement  (sur un budget d’environ 7,6
millions d’€uros, la subvention municipale
est de 4 millions). Ponctuellement la Ré-
gion, le Département au travers du
Conseil général et l’Etat interviennent au
travers de projets très spécifiques. Les
autres recettes proviennent de la billette-
rie et de la vente de spectacles créés
par le théâtre (environ 1 par an).

UNE ENTREPRISE À PART ENTIÈRE…

A la direction du Théâtre, Claudia Sta-
visky (qui est également metteur en
scène) et Patrick Penot travaillent en
étroite collaboration avec  Marc Lesage,
directeur de production. Près de 90 per-
sonnes œuvrent en permanence au
Théâtre des Célestins, du personnel ad-
ministratif, en passant par les techniciens
et le personnel d’entretien, il existe même
un atelier de couture, mais il n’y a pas de
troupe théâtrale ni d’artistes attachés au
Théâtre des Célestins, contrairement par
exemple à la Comédie-Française.

La programmation est  mise en place plus
d’un an à l’avance par l’équipe de Direc-
tion du Théâtre. Dès le mois d’Octobre, la
Direction et notamment le Directeur de
production tourne en France pour voir
les spectacles existants ou en devenir.
Chaque saison, Claudia Stavisky crée un
spectacle (il pourra être revendu à d’au-
tres théâtres). La programmation des Cé-
lestins est très diversifiée : des pièces les
plus connues du répertoire classique aux
créations les plus contemporaines,  par
exemple, en 2013 « Cyrano de Berge-
rac » et « la Chambre 100 ». Sans oublier
les spectacles  Hors les murs, telle que
« Jeux de cartes Un : Pique » en Janvier
2013 au Studio 24 à Villeurbanne. Des
spectacles avec un comédien seul en
scène jusqu’ à des productions de 35 ar-
tistes font la richesse et l’éclectisme des
saisons théâtrales des Célestins. Plus de
25 spectacles sont proposés chaque
année, avec un taux de remplissage entre

80 et 90 % démontrant  la qualité des
spectacles proposés et le goût du public
lyonnais et de la région pour le Théâtre.
115 000 spectateurs en moyenne assis-
tent aux spectacles.
Les artistes qui viennent jouer aux Céles-
tins s’y sentent bien, ils trouvent tous le
rapport scène-salle excellent. Parmi les
grands noms du monde du théâtre qui
sont souvent venus se produire aux Céles-
tins on peut citer Laurent Terzieff (décédé
en 2010 et que les Lyonnais n’ont pas
oublié) et ces dernières années Pierre
Arditi (régulièrement), Michel Bouquet et
Nicole Garcia sont les plus souvent pro-
grammés…

LA RESTAURATION 
ET MODERNISATION DES CÉLESTINS
SANS RÉVOLUTION…

Depuis 2005 pour permettre à encore
plus de spectateurs de se rendre aux Cé-
lestins des travaux de restauration ont
été entrepris (notamment pour le public à
mobilité réduite) et dans le respect total
du bâtiment initial, la façade est restée
totalement identique à celle de 1881.
On y remarque notamment les hautes
consoles à tête de lion qui soutiennent les
balcons, les statues de la Comédie et de
la Tragédie avec leurs emblèmes : le flam-
beau de la Tragédie et la marotte de fou
pour la Comédie. Les bustes de Hugo,
Musset et Scribe représentant les trois
genres du théâtre : Drame, Comédie et
Vaudeville se retrouvent au niveau de
l’ « étage noble ». Un parti pris lors de ces
travaux: pas de révolution mais une mo-
dernisation au service des artistes et du
public. Plus d’outils technologiques (ma-
chinerie) et plus de confort. Pour ceux qui
ont connu le théâtre avant et après les
travaux : un sentiment de confort partagé,
tout en gardant le côté magique des
théâtres anciens. La grande nouveauté,
lors des travaux de rénovation c’est la

création d’une seconde salle : « la Céles-
tine » dans le volume de la cage de
scène. Cette salle peut accueillir jusqu’à
150 spectateurs et bénéficie d’une pro-
grammation spécifique avec un côté plus
intimiste. Les travaux de rénovation ont
vu naître également Le Bar « l’Etourdi »
(du nom d’une comédie de Molière). Le
Bar du public, de son côté, a gardé son
charme particulier et majestueux des ori-
gines ainsi que le foyer du public restauré
en 1992, 3 lieux qu’il ne faut pas hésiter
également à visiter avant de s’installer
dans son fauteuil !
Bien sûr les lieux scéniques : foyer des ar-
tistes, loges (petites !) complètent les lieux.
La cage de scène lors des travaux a
connu de grosses modifications notam-
ment grâce à l’informatique, désormais
seulement 3 cintriers sont nécessaires au
lieu de 4 et 8 machinistes. Un cintrier peut
à lui seul manœuvrer l’ensemble des por-
teuses supportant chacune 350 Kg. Le
plateau de la scène a vu sa déclivité re-
vue pour une visibilité optimum, l’ouverture
du cadre de scène est de 9,50 m, la
profondeur du plateau est de 11,60 m
pour une hauteur de 18 m.

La prochaine saison va bientôt dévoiler
sa programmation, alors venez découvrir
à la fois un lieu mais aussi le plaisir d’as-
sister à un spectacle au travers d’une
pièce de théâtre classique ou contem-
poraine selon vos goûts.  

EN SAVOIR PLUS : www.celestins-lyon.org

Adhérents du CEDAGE LYON : l’opportunité
de découvrir le Théâtre des Célestins vous est
offerte… Découvrez vite une info importante
en page 16 !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : LUNDI 1er JUILLET - THÉÂTRE DES CÉLESTINS

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée Générale statutaire devra élire de nouveaux administrateurs. 7 mandats d’administrateurs sortants sont à pourvoir cette année :

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

Vous recevrez prochainement par courrier un bulletin de candidature. Pour participer activement à la vie du Cedage, portez-vous can-
didat en vous inscrivant avant le 31 mai 2013.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU SOCIAL DU CEDAGE LYON

www.MyCedageLyon.fr
ENTREZ DANS LE RÉSEAU
Accessible en ligne et réservé aux membres du Cedage Lyon, MyCedageLyon.fr vous permet d’accéder au réseau des entreprises
adhérentes du Cedage. Entre membres du Cedage Lyon : échangez des infos, des contacts, présentez votre entreprise, posez des questions
et étendez votre réseau !

LE CEDAGE EN DIRECT
Retrouvez aussi sur MyCedageLyon.fr, les actualités du Cedage, des informations en temps réel. 

Pour intégrer dès maintenant le Club des Entrepreneurs du Cedage Lyon
Inscrivez-vous gratuitement en vous rendant sur : www.MyCedageLyon.fr

LE CEDAGE AU 10ÈME SALON DES ENTREPRENEURS DE LYON

Le Cedage Lyon sera présent et animera 2 conférences au :

SALON DES ENTREPRENEURS DE LYON
à la Cité internationale - Lyon 6ème

les 12 et 13 juin prochain

Des invitations gratuites seront à votre disposition au Cedage, si vous souhaitez
y participer ou en remettre à des entreprises ou des futurs entrepreneurs

SOIRÉE PRIVÉE AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS
Le Cedage Lyon organise pour vous une soirée privée au théâtre de création de Lyon, venez
partager un moment privilégié.
Acrobatie, funambulisme, trapèze, vélo... au programme. Avec une bonne dose d’humour grinçant
et de créativité débridée, les numéros les plus fous s’enchaînent à une vitesse ahurissante. 
Les virtuoses d’Acrobat nous apportent leur petite lumière drôlatique et troublante qui révolu-
tionne le cirque contemporain.

Une invitation vous parviendra début juin pour cette manifestation.
Retenez dès à présent votre soirée du 1er juillet.

Vous pouvez commencer la visite du Théâtre des Célestins 
en parcourant l’article des pages 14 et 15.


