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LA FAbRICATIoN AU FIL DU TEMPS

Les différentes étapes de sa fabrication artisanale sont :

- découpage de quatre plaques superposées à la scie sauteuse, 

- cannelage pour donner l’arrondi,

- ponçage (polissage),

- courbage de l’objet sur une forme après l’avoir chauffé,

- passage dans l’acétone pour donner du brillant,

- éventuellement pose de similis.

Après 1945, du fait du fort développement de cette activité, 

il devient nécessaire de produire en grande quantité. C’est 

l’apparition des presses à injecter qui chauffent des grains de 

matière, puis les coulent dans des moules avant de les faire 

ressortir dans leur forme finale. C’est la création appliquée à la 

série.

Il reste quelques entreprises qui en vivent en exportant au moins 

90% de leur production. Dans les années 1950-1960, les industries 

étoffent leur chiffre d’affaires en concevant quantité d’objets 

dans le secteur des arts ménagers notamment mais aussi dans la 

lunetterie, où le plastique trouve sa plus grande expansion.
Pour en savoir plus, rendez-vous : 
www.amppo.fr ou flashez ce QR 
code.

ICI & EN LIGNE

DÉCoUVERTE DU PATRIMoINE RÉGIoNAL

Situé au cœur de la Plastics Vallée à Oyonnax, ce musée 
est consacré à l’histoire industrielle de cette ville. Dans 
ce bassin mondialement reconnu dans le secteur des 

matières plastiques, ce musée possède une collection de 16 000 
objets rassemblés depuis 1927 dans les domaines des arts et de 
l’industrie, des « peigneux » d’hier aux plasturgistes d’aujourd’hui, 
avec l’acquisition d’une première pièce unique, signée et 
numérotée, réalisée en celluloïd par Marie-Léon ARBEZ-CARME.

DU boIS AUX MATIèRES SYNTHÉTIQUES

Avant de devenir la seconde ville du département de l’Ain 

avec 23 500 habitants, Oyonnax est, au XVIIIème siècle, un village 

agricole de 800 âmes dont l’activité est en sommeil pendant 

l’hiver. Durant cette saison, ils cueillent du buis dans les forêts 
alentour pour façonner des peignes vendus par le biais du 
colportage.
Au début du XIXème siècle, le buis se raréfiant, la corne se substitue 

au bois avec des procédés similaires, mis à part la préparation 

de la matière première (naissance du métier d’aplatisseur). Au 

DÉCoUVERTE DU PATRIMoINE RÉGIoNAL

cours de l’exposition universelle de 1878 à Paris, les fabricants 

oyonnaxiens découvrent le celluloïd, première matière plastique 

venue des Etats-Unis. Importé en France, ce produit inflammable 

est très vite interdit.

De nouveaux matériaux tels la galalithe (d’aspect mat et 

opaque, plus du tout utilisé à ce jour), la bakélite (première 

matière plastique issue du pétrole), l’acétate de cellulose 

(encore utilisé aujourd’hui pour la fabrication des lunettes), ont 

permis aux industriels de trouver une solution à la pénurie de 

matières naturelles comme le buis, la corne, l’ivoire et l’écaille.

USAGES ET SYMboLES DU PEIGNE

C’est un objet quasi universel que l’on retrouve dans de 

nombreuses civilisations. Le plus ancien connu à ce jour, 

découvert en Syrie, est en os et date de 8 400 ans avant JC. 

A l’origine, le peigne est associé à une fonction d’usage 
consistant à discipliner la chevelure avec un outil approprié. Il a 

également une fonction de purification par les prêtres (passage 

d’un état sauvage à un état raffiné). Puis il devient surtout un 

embellissement de la chevelure. Dans les années 1925, Auguste 

BONAZ et Clément JOYARD, deux créateurs réputés, initient la 

fabrication du peigne d’ornement.

Marie-Pierre LACOMBE  
Adhérente CEDAGE Ain

ET AUjoURD’HUI…, ET DEMAIN…

La plasturgie européenne doit faire face aux enjeux 

environnementaux. Deux axes sont suivis :

- préserver la planète par l’utilisation de matériaux issus de 

substances naturelles afin d’économiser les réserves pétrolières,

- mettre de l’intelligence dans les plastiques en étant capable 

de remplacer os et tissus humains par des prothèses,

- rendre les produits plus communicants.

En résumé, améliorer chaque jour le quotidien.

Le musée présente un aperçu des ornements de coiffure du 
monde entier (collection privée prêtée par Robert Bollé), exposés 
continent par continent. Cette collection évoque la grande 
diversité des matériaux utilisés : jade, corne, bambou, bronze, 
bois d’amarante, ébène, cuivre, nacre, argent, écaille de tortue, 
queue de porc-épic…

LE MUSÉE DU 
PEIGNE & DE LA 

PLASTURGIE

Peignes Mantille, Auguste Bonaz, celluloïd, 1925
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clientèle et ceci, malgré les déménagements, changements de 

vie, perte de l’animal (chien ou chat)… 

Après avoir été un précurseur, vient pour Thierry Costes le 
temps de l’adaptation et de l’évolution. En effet, depuis 

quelques années, la vente sur Internet et les livraisons ultra-

rapides ont précipité la disparition de nombreuses animaleries 

et les changements de comportements des consommateurs. 

Sur internet, les réseaux sociaux véhiculent en effet nombre 

d’informations parfois fantaisistes. Thierry Costes apporte à ses 
clients écoute et conseils professionnels pour l’alimentation 
spécifique de leurs chiens et chats. Pour être le plus objectif 

possible il travaille avec plusieurs fournisseurs qui se complètent 

dans leurs spécificités.

Il lui faut répondre à des attentes de plus en plus précises :

- Un rapport qualité/prix irréprochable,

- Des produits spécifiques (par exemple pour des problèmes 

d’arthrose, de digestion…),

- Des croquettes avec certains types d’ingrédients (comme 

ceux sans céréales, sans gluten…),

- Des marchandises aux origines précises : françaises, 

allemandes et aussi américaines…

- Des informations concernant la traçabilité, l’origine de la 

matière première, voir même des informations sur le fabricant !

3 grandes règles régissent donc son activité :
 Une qualité du produit avec un prix compétitif,

 Un service de livraison de qualité et personnalisé. Pas de 

stress et de contraintes inutiles pour le client. Comme 

le livreur est toujours la même personne, la confiance 

s’installe et la connaissance des habitudes du client 

facilitent la livraison,

 Un véritable lien de confiance avec le maître et son 

animal. 

Il aime rappeler que c’est une marque française qui lui a 

donné la chance de se lancer dans cette activité, en lui faisant 

confiance depuis le début. Ce fabricant situé en Bretagne a 

fêté récemment ses 50 ans d’existence avec sa propre unité 

de fabrication et un positionnement haut de gamme référencé 

dans le milieu professionnel et par les vétérinaires. Là aussi,  

il parle de ce fournisseur comme d’une belle rencontre.

En Novembre 2015, Thierry Costes a été récompensé par une 
Aile de Bronze, catégorie « Innovation » lors des Journées 
Nationales de Fédération des Centres de Gestion Agréés. Dans 
les prochains mois, il prévoit de prospecter quelques nouvelles 
zones pour offrir ses services à de nouveaux clients.  

Pour en savoir plus, rendez-vous : 
www.gooddog.fr ou flashez ce QR 
code.

ICI & EN LIGNE

Depuis 1998, une idée originale est devenue une aventure 
humaine, imaginée puis développée avec passion par 
Thierry Costes au service de nos amis à quatre pattes : 

Good dog. Une entreprise de livraison à domicile de croquettes 
pour chiens et chats dans la région Rhône-Alpes.

D’UN PARCoURS DE bARoUDEUR à 
UN MÉTIER INÉDIT

Thierry, personne chaleureuse et attentive, est passionné par la 
communication avec les autres. Cette passion l’amène vers l’âge 

de 25 ans à partir dans le vaste monde (San Francisco, Honolulu 

et Tokyo)… Il y vit des expériences variées (petits boulots dans 

les bars, aide-enseignant en français dans les lycées…). Pendant 

ses pérégrinations, il s’intéresse à toutes les idées novatrices 
en matière de « business » en lisant de nombreuses revues et 

magazines. C’est dans l’un d’eux aux U.S.A. que germe son 

idée de livraison de produits consommables et renouvelables à 
domicile. C’est également dans la revue Défis qu’il découvre la 

publicité de celui qui deviendra, un jour, son principal fournisseur. 

Pendant cette période de voyages et de lectures ciblées, un 

seul objectif le guide : de retour en France il créera sa propre 

entreprise.

EN 18 ANS, DU CoNCEPT à L’ENTREPRISE 
PÉRENNE

De retour à Lyon, Thierry Costes s’installe devant une page 

blanche. Il note ses attentes, les plus et les moins de sa future 

activité. Les maîtres-mots de ses réflexions sont : fidélisation 
(construire une clientèle et assurer un suivi), aller chez les clients 
et travailler en contact avec les animaux. Son concept est né.

En 1998, il achète quelques sacs de croquettes et les stocke 

dans le garage du sous sol de son immeuble, au centre de Lyon. 

Il commence à trouver ses premiers clients en démarchage 

à domicile près de Saint Genis Laval. Il rencontre son premier 

client quelques heures après avoir débuté la prospection. Il est 

tellement surpris qu’une personne veuille lui acheter un sac, 

qu’il lui demande de réfléchir, et il repasse le soir pour conclure 

sa première vente ! 18 ans après il continue de la livrer… Il est 

d’ailleurs fier que nombre de ses premiers clients soient encore 

dans ses tournées. 

Au démarrage de son entreprise, démarcher, fidéliser et livrer à 

domicile est une activité peu répandue. Devant les réactions 

positives de ses clients il persiste. Au fil du temps, une véritable 
relation de confiance s’installe entre Thierry Costes et sa fidèle 

MÉTIER-PASSIoN MÉTIER-PASSIoN

GooD DoG : 
LIVRAISoN DE 

CRoQUETTES à 
DoMICILE

« Pour garder une bonne perspective de 
sa propre importance, chaque personne 
devrait avoir un chien qui l’adore et un 

chat qui l’ignore ». Dereke Bruce.

CEDAGE INFoS - 5

Corinne MANGEL,
Adhérente CEDAGE LYON

Une livraison c’est un petit voyage vers l’autre 
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Litiges sur le fond…
La rupture conventionnelle peut être invalidée par les juges s’ils 

estiment qu’il y a irrégularité sur le fond. Trois cas sont répertoriés :

-  la contrainte ou le vice du consentement : par exemple suite 

à un épisode de harcèlement moral ou sous la pression,

- la privation de dispositions légales protectrices dont aurait  

bénéficié le salarié dans d’autres cas de rupture : par 

exemple elle ne doit pas masquer un licenciement pour 

motif économique car cela le priverait de droits particuliers 

tels que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP),

- dans le cadre d’un contentieux préexistant : la rupture 

La rupture conventionnelle est 
une procédure qui permet 
à l’employeur et au salarié 

de convenir en commun des 
conditions de la rupture du 
contrat de travail qui les lie. Ce 
dispositif est largement utilisé 

depuis sa création en 2008. Grâce 
à sa procédure simple, rapide et 

avantageuse pour les 2 parties, on 
constate un engouement massif les 

premières années. Les demandes augmentent 
de 24% entre 2009 et 2010, puis environ +10% par an, et enfin 
ralentissent légèrement avec +6% par an à partir de 2014 jusqu’à 
ce jour. Au total on compte plus de 2 300 000 demandes, d’après 
les chiffres de la DARES(1).

LES AVANTAGES DE LA RUPTURE 
CoNVENTIoNNELLE

1. AVANTAGES POUR LE SALARIé 
Les mêmes avantages financiers que le licenciement…
Pour le salarié, l’un des principaux avantages est financier :

- il bénéficie d’indemnités de départ qui sont au minimum 

celles qu’il aurait reçues en cas de licenciement,

- il peut percevoir les allocations versées par Pôle emploi.

… que la démission ne permet pas.
La démission, à l’inverse, ne donne droit à aucune indemnisation, 
et ne permet pas de bénéficier des allocations chômage 
(sauf exception comme dans le cadre du rapprochement de 
conjoint).

2. AVANTAGES POUR L’EMPLOyEUR
Une procédure plus souple et plus rapide…
Pour l’employeur, l’avantage est avant tout juridique. Il n’est plus 

obligé d’avancer un motif, pour justifier du départ d’un salarié, 

qui pourrait être contesté. L’accord des deux parties réduit ainsi 

les risques de contentieux.

SoCIAL

De plus, la procédure est plus simple qu’un licenciement. La loi 

ne donne pas de procédure précise à respecter mais au moins 

un entretien entre les parties est indispensable. La formalisation 

de l’accord sous forme de convention n’est pas obligatoire, et 

seul le formulaire cerfa de demande d’homologation doit être 

envoyé en recommandé à la DIRECCTE(2) (saisie en ligne possible 

sur le site de service en ligne TéléRC www.teleRC.travail.gouv.fr).

La procédure peut également être plus rapide qu’un licenciement 

car il n’y a pas obligatoirement de préavis. En moins d’un mois et 

demi, dès l’accord des parties et celui de la DIRECCTE, le contrat 

peut être rompu. Alors qu’en matière de licenciement, entre le 

temps de la procédure et le délai de préavis, la rupture peut 

prendre de 2 à 4 mois.

… mais un surcoût de 20%.
Financièrement, le montant de l’indemnité de rupture est le 

même que celui de l’indemnité de licenciement légale ou 

conventionnelle mais cependant, pour l’employeur, le coût 

global est différent. En effet, l’indemnité de licenciement 

est exonérée de cotisations sociales dans les limites légales 

et conventionnelles alors que l’indemnité de rupture 

conventionnelle est soumise dans tous les cas au forfait social de 
20%, entièrement à la charge de l’employeur.

LES RISQUES DE LA RUPTURE 
CoNVENTIoNNELLE

La rupture conventionnelle résulte de l’accord des deux parties, 

mais ce n’est pas pour autant que cette procédure ne donne pas 

lieu à des contentieux. Depuis quelques années, la jurisprudence 

s’accroit en la matière ce qui explique le ralentissement de sa 

progression.

1. LES CONTENTIEUx à éVITER
Les contestations relèvent du conseil des prud’hommes et sont 

soumises à une prescription stricte d’une année. On distingue 

plusieurs sortes de litiges :

SoCIAL

LA RUPTURE 
CoNVENTIoNNELLE : 

 ANALYSE DES 
AVANTAGES ET 

RISQUES

conventionnelle ne peut contenir de clause de renonciation 

de recours et ne doit donc pas être confondue avec la 

transaction. Seule la transaction est destinée à mettre fin, 

par des concessions réciproques, à toute contestation 

future.

…ou sur la forme …
En cas de non respect de la procédure, comme par exemple le 

fait pour un employeur d’anti dater une rupture afin d’échapper 

au délai de rétractation, l’irrégularité est sanctionnée par 

l’annulation de la rupture.

Démission Rupture 
conventionnelle

Licenciement 
motif personnel

Licenciement éco 
avec CSP(3)

Licenciement éco 
sans CSP

Durée de la 
procédure pas de procédure 1,5 mois maximum environ 15 jours environ 1 mois environ 1 mois

Préavis légal ou  
conventionnel

de 2 semaines 
à 2 mois

pas de préavis 
obligatoire

de 1 à 3 mois de 1 à 3 mois de 1 à 3 mois

Exemple d’un salarié du Bâtiment – ETAM - salaire de référence 2000€ - ancienneté 6 ans

Condition 
d’ancienneté non concerné 0 1 an min 1 an min 1 an min

Montant de 
l’indemnité de 

rupture
0 3000€ 3000€ 3000€ 3000€

Forfait social 20% 0 600€ 0 0

Contribution au 
financement du 

CSP
0 0 0 6000€ 0

Total coût 
employeur 3600€ 3000€ 9000€ 3000€

Plafond du délai de 
différé spécifique non concerné 180 jours 180 jours pas de différé 75 jours

Allocation 
mensuelle 0

57% du SJR(5) = 
ARE(4) 57% du SJR = ARE(4)

75% du SJR 
pendant 12 mois = 
ASP(6) (57% ensuite)

57% du SJR = ARE(4)

CoMPARAISoN DES DIFFÉRENTS MoDES DE RUPTURE



CEDAGE INFoS - 98 - CEDAGE INFoS

2. LES PRéCAUTIONS à PRENDRE
Le consentement des parties doit en tout état de cause être 

libre et éclairé. A défaut, la rupture conventionnelle pourrait 

être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et 

exposerait l’employeur à de lourdes conséquences.

Il est donc vivement conseillé de « balayer », en amont, les 

points litigieux lors des entretiens préalables, et de formaliser les 

solutions dans un accord écrit.

Malgré tout, pendant le délai de prescription d’un an, 

l’employeur reste soumis à un aléa juridique : le risque d’un 

potentiel contentieux. Face à ce risque, négocier une transaction 

demeure possible.

Mais attention, une transaction est compatible avec une 

rupture conventionnelle si elle intervient postérieurement à 
l’homologation et si elle a pour objectif de régler un différend 

relatif, non pas à la rupture, mais à exécution du contrat sur 

des éléments non compris dans la rupture conventionnelle (par 

exemple un litige relatif au paiement d’heures supplémentaires).

Si l’entreprise a besoin d’aide dans ses démarches, elle peut 

contacter un Tiers de confiance. 

Les Tiers de confiance sont désignés dans chaque département 

au sein des réseaux consulaires et socio-professionnels qui font 

partie des réseaux partenaires de la Médiation du crédit. Leur 

intervention est bénévole. Comme le médiateur du crédit, les Tiers 

de confiance sont soumis à de strictes règles de confidentialité.

Pour être mis en relation avec un Tiers de confiance, il 
faut contacter l’assistance téléphonique de la médiation 
du crédit :  0810 00 12 10.

QUELS SoNT LES RÉSULTATS obTENUS PAR 
LES MÉDIATEURS DE CRÉDIT ?

Au titre de l’année 2014  (dernières statistiques publiées) :
-  3 565 entreprises ont saisi la médiation du crédit,
- Un peu plus de 2 500 dossiers ont été acceptés et des 

solutions ont abouti dans 58 % des cas.

Un conseil : déposez votre dossier dès l’apparition de 
difficultés. En cas de dénonciation d’un découvert, saisissez la 
médiation du crédit avant la fin du délai de préavis (souvent 
60 jours après la date de dénonciation).

La médiation du crédit est un dispositif public qui vient 
en aide aux entreprises qui rencontrent des difficultés 
avec leurs établissements de crédit (banques, crédit 

bailleurs, sociétés d’affacturage, assureurs-crédit).

DANS QUELS CAS PEUT-oN SAISIR LE 
MÉDIATEUR DU CRÉDIT ?

L’entreprise se trouve face à :

- Une dénonciation de découvert,

- Un refus de crédit (trésorerie,  équipement, crédit-bail…),

- Une mise en cause de ses lignes d’affacturage, de Dailly ou 

d’escompte,

- Un refus de rééchelonnement d’une dette,

- Une réduction des garanties par un assureur-crédit.

Elle n’arrive pas à trouver de solution avec son établissement de 

crédit. Elle peut saisir le médiateur du crédit.

CoMMENT SAISIR LE MÉDIATEUR DU CRÉDIT ?

Il faut déposer un dossier en ligne sur le site www.
mediateurducredit.fr. La banque de l’entreprise a cinq jours 

ouvrés pour revoir éventuellement sa position. Si elle maintient sa 

position, le médiateur départemental du crédit (le directeur de 

la Banque de France) intervient pour rechercher des solutions 

possibles avec l’entreprise et sa banque.

VIE DE L’ENTREPRISE

LA MÉDIATIoN 
DU CRÉDIT AUX 
ENTREPRISES

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LYON

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
http://www.economie.gouv.fr/
mediateurcredit ou flashez ce QR 
code.

ICI & EN LIGNE

La rupture conventionnelle doit donc son succès à son mode 
de fonctionnement plus simple et plus rapide que les autres 
ruptures. Mais, malgré tout, n’étant pas exempte de risques, 
elle représente seulement 16% des motifs de ruptures de CDI 
en 2012 et reste ainsi minoritaire face aux licenciements (27%) 
et au démissions (57%) selon les dernières statistiques de la 
DARES.

(1)direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques. (2)direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de 

l’emploi. (3)contrat de sécurisation professionnelle. (4)allocation d’aide au retour à 

l’emploi. (5)salaire journalier de référence. (6)allocation de sécurisation professionnelle.

SoCIAL

SMIC horaire au 1er janvier 2016 :

9.67 € brut de l’heure (1 466.65 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2016 : 3.52 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2015 :

3 218 € par mois soit 38 616 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :

Avertissement : les indices des prix à la consommation sont 

désormais publiés en base 2015.

99,08 pour le mois de janvier 2016 (-1% par 

rapport au mois précédent). Sur un an les prix ont 

augmenté de 0,2% (0,2 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux :
3ème trimestre 2015 : 108.38 

(-0.13% par rapport au 3ème trimestre 2014)

Indice du coût de la construction :
3ème trimestre 2015 : 1 608 

(-1.17 % par rapport au 3ème trimestre 2014)

ICI & EN LIGNE

Isabelle MALOT
Expert comptable

CEDAGE LYON

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.teleRC.travail.gouv.fr ou flashez 
ce QR code.
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5. MAINTIEN DES AVANTAGES FISCAUx POUR ADhéSION à UN 
CENTRE DE GESTION AGRéé
5.1. La déduction intégrale du salaire du conjoint est maintenue
Les adhérents à un centre de gestion peuvent continuer à 

déduire l’intégralité du salaire versé au conjoint alors que les non 

adhérents ne peuvent déduire ce salaire que dans la limite de 

17500 € sauf s’ils sont mariés sous un régime de séparation de 

biens permettant une déduction intégrale. 

5.2. La réduction d’impôt pour frais de comptabilité est maintenue 
avec aménagement
La réduction d’impôt pour frais de comptabilité est maintenue 

pour les adhérents dont le chiffre d’affaires n’excède pas les 

limites du régime du micro BIC.

Cette réduction est cependant limitée au 2/3 des sommes 

engagées dans la limite de 915 € et du montant de l’impôt sur le 

revenu dû de l’année.

5.3 Choix d’accepter les cartes bancaires ou les chèques
Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à 

l’obligation d’accepter le règlement des sommes dues soit par 

chèque soit par carte bancaire.

Ces mesures s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2016.

(Informations valables au 05/03/2016 sous réserve de changements)     

- Déclaration des revenus 2019, l’obligation toucherait tous 

les contribuables

1.4. Prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique  
(CITE) jusqu’en 2016
Les modalités de l’ancien crédit avaient été simplifiées en 

supprimant la notion de bouquet de travaux et en appliquant 

un taux unique. Toutes les dépenses entrant dans le champ 
d’application du crédit bénéficieraient d’un taux de 30%. Ce 

nouveau crédit s’applique à compter des dépenses payées en 

septembre 2014.

Il convient cependant de consulter la liste des dépenses pouvant 

en bénéficier. Les chaudières et les éoliennes sortent du bénéfice 

du crédit. Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans.

2. TVA : LUTTE CONTRE LES LOGICIELS DE CAISSE PERMISSIFS
Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à 

l’utilisation de logiciels permettant de supprimer des recettes en 

effaçant des tickets de caisse, les professionnels devront utiliser 

des logiciels ou des caisses enregistreuses agréés  ne permettant 

pas d’effacer des recettes.

Des contrôles inopinés pourront être effectués par l’Administration 

fiscale. En cas de non-respect, l’amende sera de 7500 € 

renouvelable si la mise aux normes n’est pas effectuée après 

60 jours. Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2018.

 

LoI DE FINANCE RECTIFICATIVE 2015

1. LA LOCATION MEUBLéE D’UNE PARTIE DE L’hABITATION 
PRINCIPALE à DES SALARIéS SAISONNIERS EST ExONéRéE
La loi prévoyait déjà une exonération pour les personnes louant 

en meublé une partie de leur habitation principale sous la 

condition de ne pas dépasser des plafonds de 184 € au m2 en Ile 

de France et 135 € au m2 dans les autres régions.

Cette loi est donc étendue pour des locations à des salariés 

saisonniers définis à l’article D 1242-2 3e du code du travail :  

« Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains 

Le projet de loi de finances 2016 est sans grande nouveauté 
hormis une orientation à terme de la généralisation de 
l’obligation de télédéclaration de l’impôt sur le revenu.

LoI DE FINANCE 2016

1. IMPôT SUR LE REVENU  
1.1. Nouvelle baisse pour les revenus modestes
Les modifications concernant l’impôt sur le revenu s’orientent 

vers une nouvelle baisse en faveur des revenus modestes. Les 

tranches du barème ne sont que très légèrement revalorisées et 

les taux d’imposition ne varient pas. 

1.2. Pension alimentaire pour les enfants majeurs
La limite déductible pour la pension alimentaire versée à des 

enfants majeurs est fixée à 5732 €.

1.3. Généralisation progressive de la déclaration par internet
Cette obligation ne devrait concerner que les foyers ayant une 

connexion internet à leur domicile. 

Cette généralisation devrait se faire par étape en fonction du 

revenu imposable :

- Déclaration des revenus 2015 pour ceux ayant un revenu 

fiscal supérieur à 40 000 €

- Déclaration des revenus 2016 pour ceux ayant un revenu 

fiscal supérieur à 28 000 €

- Déclaration des revenus 2017 pour ceux ayant un revenu 

fiscal supérieur à 15 000 €

FISCAL FISCAL

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1419 ou flashez ce QR 
code.

ICI & EN LIGNE

secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou 

accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne 

pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison 

de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature 

temporaire de ces emplois ».

2. LES PME PEUVENT AMORTIR SUR 24 MOIS LES IMPRIMANTES 3D 
AChETéES JUSqU’EN 2017
Les imprimantes 3D acquises entre le 1er octobre 2015 et le 31 

décembre 2017 peuvent être amorties sur 24 mois selon le mode 

linéaire prorata temporis par rapport à la date d’acquisition.

3. LE SURAMORTISSEMENT DE 40% EST éTENDU AUx éqUIPEMENTS 
EN FIBRE OPTIqUE
Il était déjà prévu un amortissement exceptionnel de 40% en 

faveur des entreprises qui achètent ou fabriquent certains biens 

d’équipements entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

Cet avantage est étendu aux équipements en fibre optique 

acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

4. PROROGATION DU RéGIME D’ExONéRATION DANS LES ZONES 
DE REVITALISATION RURALE 
Prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts, ce 

régime devait s’arrêter au 31 décembre 2015. Il est donc prorogé 

jusqu’au 31 décembre 2020 avec le maintien d’une exonération 

d’impôt à 100% pendant 5 ans puis de manière dégressive (75%, 

50% et 25%) les 3 années suivantes.

CEDAGE INFoS - 11

LoI DE FINANCE 
PoUR 2016 ET 

LoI DE FINANCE 
RECTIFICATIVE PoUR 

2015

Jean Philippe MOREL
Expert comptable

CEDAGE AIN



VoTRE CENTRE 
CEDAGE LYoN

 216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03

  cedagelyon@cedagelyon.fr

 04 72 11 37 60

Bulletin trimestriel d’information
publié par le Cedage
Dépôt légal à parution.
Directrice de la publication : 
Corinne MANGEL

CEDAGE LYON
216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03
ISSN 1277-1252

Réalisation - impression : 
Agence Kiwee Rouge
R.C.S Lyon 528 922 032
Tel : 04 81 13 00 30
agence@kiweerouge.com

Crédits photos : - Fotolia
- Communication Ville d’Oyonnax (photo 
de couverture et article Patrimoine)
- Photo Florence Daudé/ Ville d’Oyonnax 
(Patrimoine)
- © Musée des Confluences, Lyon. Photo de 
Quentin Lafont  

Renouvellement d’une partie des membres du conseil d’administration :
Chaque année, les membres du Conseil d’Administration sont renouvelés par tiers.

Sept administrateurs sont sortants en 2016 :

• 3 sièges sont à pourvoir dans le collège des adhérents,

• 2 sièges sont à pourvoir dans le collège des correspondants,

• 2 sièges sont à pourvoir dans le collège des fondateurs.

L’élection aura lieu lors de l’Assemblée Générale qui se déroulera le lundi 6 juin 2016.

Vous êtes intéressé(e) pour prendre une part active à la définition des actions 
développées par le Cedage Lyon, faites acte de candidature avant le 6 mai 2016, 
par Mail à cedagelyon@cedagelyon.fr, ou Téléphone au 04.72.11.37.60.

 UNE SoIRÉE AU MUSÉE DES CoNFLUENCES

Au cœur d’une structure monumentale, faite de verre et d’inox à la pointe de la 

presqu’île lyonnaise, entre Rhône et Saône, le Musée des Confluences est un lieu 

d’exception. Le Cedage Lyon vous y invite pour son assemblée générale annuelle et 
pour fêter ses 40 ans, le 6 juin 2016.

Le musée s’offre à vous et notamment son hall d’accueil magistral : le Cristal. Ses 

multiples facettes, sous les 33 mètres d’une verrière inondée de lumière en journée, 

puis révélée toute en silhouette dans la magie de la nuit. Laissez-vous tenter par une 

visite inoubliable des expositions qui racontent l’aventure humaine, des origines au 

devenir de l’humanité. Retenez la date du 6 juin 2016 !

40ANS

le 6 juin 2016

SO
IR

ÉE ANNIVERSAIRE 

 APPEL à CANDIDATURE


