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Actualité sociale 
Le point sur l’activité partielle et l’activité 

partielle de longue durée



A –L’activitépartielle et la fermeture
des écoles/crèches/centresde loisirs
–Vacances scolaires

Projet de décret du 2 avril 2021/ décret du 13 avril 2021 et communiqué de la Ministre du
travail du 1er avril 2021

Qui peut en bénéficier ?

- 1 parent par foyer
- Parent d’un ou des enfants de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé
- Poste non « télétravaillable » ou impossibilité de télétravailler en raison de la présence 

d’enfants en bas âge
- Pas de congés préalablement posés pour les vacances scolaires



A –L’activitépartielle et la fermeture
des écoles/crèches/centresde loisirs
–Vacances scolaires

Comment formaliser la demande du salarié ?

❖ Une attestation sur l’honneur

L’intérêt :  >>> sécuriser la demande en cas de contrôle

Quelle indemnisation ?

❖ Indemnité versée au salarié égale à 70% du salaire brut calculée sur la base d’un taux 
horaire minimum fixé à 8,11 €.

❖ Allocation versée à l’employeur égale à ce montant soit un 0 % reste à charge prévu par 
le décret.



B –L’activitépartielle à date

Décrets n°2021-347 et 2021-348 du 30/03/2021 et projets de décrets

Prolongation des taux pour un mois de plus pour tous les 
secteurs sauf établissements fermés sur décision administrative

Rappel des taux:

❖ Indemnité versée au salarié égale à 70% du salaire brut

❖ Allocation versée à l’employeur égale à 60%

Dans la limite de 4,5 SMIC



B –L’activitépartielle à date

Décrets n°2021-347 et 2021-348 du 30/03/2021

Indemnisation des secteurs protégés (S1 et S1 bis)

❖ Indemnité versée au salarié égale à 70% du salaire brut

❖ Allocation versée à l’employeur égale à 70%

Dans la limite de 4,5 SMIC

0 reste à charge.



B –L’activitépartielle à date

Décrets n°2021-347 et 2021-348 du 30/03/2021

Indemnisation des établissements fermés sur décision administrative en raison du COVID
ou entreprise justifiant d’une perte de 60% du chiffre d’affaires par rapport au mois
précédent ou même mois en 2019

Taux applicable jusqu’au 30 juin 2021

❖ Indemnité versée au salarié égale à 70% du salaire brut

❖ Allocation versée à l’employeur égale à 70%

Dans la limite de 4,5 SMIC

0 reste à charge.



C –L’activitépartiellede longue durée (APLD)

Décrets n°2021-347 et 2021-348 du 30/03/2021

Qu’est ce que c’est?

L’activité partielle de longue durée est un dispositif qui permet à l’employeur de diminuer la durée du
travail des salariés pour faire face à des difficultés économiques

Son but ?

Eviter des licenciements économiques

Comment la mettre en place?

Plus de contraintes et de formalisme que l’AP de droit commun.

Il faut obligatoirement formaliser:

❖ Soit un accord d’entreprise (possible même pour les ent de -50 sal)
❖ Soit DUE s’il existe un accord de branche



C –L’activitépartiellede longue durée (APLD)

Liste des branches ayant conclu un accord APLD :
Métallurgie Téléchargement (927 ko)
Syntec Téléchargement (767.4 ko)
Distributeurs conseils hors domicile (DCHD) Téléchargement (95.9 ko)
Exploitation cinématographique Téléchargement (96.6 ko)
Transport routier interurbain de voyageurs Téléchargement (82.8 ko)
Commerce de détail de l’habillement et 
des articles textiles Téléchargement (97.8 ko)
Industries de l’habillement Téléchargement (55.6 ko)
Industrie textile Téléchargement (103.4 ko)
sport Téléchargement (102.4 ko)
maisons à succursales de vente au détail d’habillement Téléchargement (82.1 ko)
huissiers de justice Téléchargement (126.7 ko)
Accord papeterie commerces de détail reprographie Téléchargement (659.2 ko)
industries et commerces de la récupération Téléchargement (67.2 ko)
commerces de détail non alimentaires Téléchargement (149.5 ko)
quincaillerie - personnel de maitrise Téléchargement (110.2 ko)
quincaillerie cadres Téléchargement (110.2 ko)
Enseignement privé indépendant Téléchargement (96.2 ko)
Tourisme social et familial Téléchargement (158.2 ko)
Transport en navigation Téléchargement (124.1 ko)
Radiodiffusion
Bijouterie horlogerie
Ateliers et chantiers d’insertion
Fabrication ameublement
Imprimerie et industries graphiques
Industrie de la chaussure et des articles chaussants
Maroquinerie
Cartonnage et articles de papeterie

industries et services nautiques Téléchargement (70.3 ko)
Animation Téléchargement (220.6 ko)
commerce de gros Téléchargement (118.6 ko)
transport public urbain de voyageurs Téléchargement (78.2 ko)
blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, 
pressing (...) Téléchargement (83.1 ko)
fleuriste Téléchargement (629 ko)
l’hôtellerie de plein air Téléchargement (110.3 ko)

production et de la transformation des papiers et cartons 
et (...) Téléchargement (200.4 ko)
commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie Téléchargement (457.7 ko)
commerce des articles de sport et équipements de 
loisirs Téléchargement (107.1 ko)
personnel des agences de voyages et de tourisme Téléchargement (1.2 Mo)
coiffure et des professions connexes Téléchargement (360.6 ko)
plasturgie Téléchargement (66.8 ko)

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-30072020-apld-metallurgie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bet_10.09.20_apld.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_apld_distributeurs_conseils_hors_domicile_acc_14.09.20_apld.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/apld_exploitants-cinema.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_apld_transport_routier_interurbain_de_voyageurs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_commerce_de_detail_de_l_habillement_et_des_articles_textiles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_industries_de_l_habillement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_industrie_textile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_sport.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_maisons_a_succursales_de_vente_au_detail_d_habillement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_huissiers_justice_apld.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_papeterie_commerces_detail_reprographie_apld.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_recuperation_apld.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/commerce_de_details_non_alimentaire_1517.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/quincaillerie_personnel_de_maitrise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/quincaillerie_cadres.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/enseignement_prive_independant.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tourisme_social_et_familial.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/transport_en_navigation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_industries_et_services_nautiques.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_apld_eclat_1518-345_animation.doc.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_apld_commerce_gros.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_apld_transport_public_urbain_de_voyageurs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_blanchisserie_teinturerie_nettoyage_2002_apld.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_de_branche_apld_fleuristes.doc.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_hotellerie_de_plein_air.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_production_et_de_la_transformation_des_papiers_et_cartons_et_industries_connexes_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_commerce_de_detail_de_l_horlogerie-bijouterie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_commerce_des_articles_de_sport_et_equipements_de_loisirs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_personnel_des_agences_de_voyages_et_de_tourisme.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_coiffure_et_des_professions_connexes.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_de_branche_plasturgie.pdf


C –L’activitépartiellede longue durée (APLD)

Quelle indemnisation?

❖ Indemnité versée au salarié égale à 70% du salaire brut avec un taux horaire plancher égal à 8,11 €

❖ Allocation versée à l’employeur égale à 60% dans la limite d’un taux horaire brut de 27,68 €

Jusqu’à quelle date est-il possible de signer ce type d’accord ?

30 Juin 2021

Pendant quelle durée ?

Dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois 
consécutifs
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Actualité sociale 
Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 

Point sur les obligations de l’employeur



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

Le télétravail doit-il obligatoirement être mis en place ?

La question se pose suite aux différentes annonces de l’exécutif et à la 
médiatisation du sujet.

Mise à jour le 8/04/2021 du Protocole National Sanitaire qui fait référence à 
l’établissement d’un « plan d’action » organisant le télétravail.

Depuis quelques mois, préconisation du télétravail à 100%



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

La réponse est non

Le protocole sanitaire n’a aucune force contraignante n’étant pas un texte légal ou 
réglementaire.

Donc à lui seul, le non-respect du télétravail ne peut pas entraîner de sanctions en cas de 
contrôle.

Mais attention à l’obligation générale de prévention…



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

Le télétravail est un des moyens de prévenir la contamination des 
salariés par le virus. Il évite le brassage des personnes et les interactions.

Conséquence:

L’employeur doit démontrer qu’il a mis en place d’autres moyens d’actions efficaces 
(dont partiellement le télétravail) pour atteindre ce but.

Ces actions doivent être récapitulées dans un document écrit à présenter en cas de 
contrôle: « Le plan d’action » et intégrées dans le DUERP



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

1ère mesure:

L’établissement ou la mise à jour d’un document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). 

Il s’agit d’une formalité incontournable prévue par le Code du travail quelle que soit la 
taille de l’entreprise.

Sanction automatique en cas de contrôle (art R. 4741-1 du Code du travail):

Contravention de 5ème classe soit 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

Comment le formaliser:

Attention aux arnaques sur internet. Le document doit être personnalisé
suite à un audit des risques propres à votre entreprise. Il n’y a pas de
trame standard.

Renseignez vous auprès de notre partenaire.



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

2ème mesure:

Le respect effectif des gestes barrières



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

Concrètement en entreprise :

• Eviter les réunions en présentiel sauf exception
• Identifier les postes télétravaillables en concertation avec le CSE et consulter les salariés
• Organiser la rotation du personnel avec un planning par exemple hebdomadaire de 

télétravail
• Limiter le nombre de personnes dans les lieux de restauration (jauge 4m² par 

personne)
• Port du masque obligatoire sauf dans les bureaux individuels et dans les ateliers 

bureaux si respect de la jauge de 4m² par personne et système d’aération/ventilation 
efficace

• Nettoyage des surfaces (sanitaires, poignées de portes, matériel de reprographie, table, 
bureaux, téléphone) avec un produit virucide

• Aérer régulièrement les salles fermées



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

Concrètement en entreprise :

- Rendre obligatoire l’isolement des salariés dès l’apparition des premiers symptômes 
même légers

- Mettre à disposition du gel hydroalcoolique/des auto-test
- Participer en coordination avec le service de santé au travail à la campagne de 

vaccination



Focus sur le télétravail durant la crise sanitaire: 
Point sur les obligations de l’employeur

Comment formaliser le télétravail :

- Charte ou accord télétravail
- Avenant au contrat de travail

Préconisation :

Même si le télétravail a été mis en place de façon exceptionnelle pour faire face à la crise 
sanitaire, il doit être formalisé par un écrit. Le document détaillera les modalités du 
télétravail notamment la question de la durée du travail, des frais, de la responsabilité en 
cas d’accident, de la bonne utilisation du matériel informatique…
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Actualité sociale 
Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :

« une fausse bonne idée »



Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :
« une fausse bonne idée »

Rappel :

Le contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche
précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour
objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et
permanente de l’entreprise. Dans le cas contraire, il pourra être requalifié par un juge en
contrat à durée indéterminée.



Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :
« une fausse bonne idée »

Motif le plus courant (90% des CDD en cabinet)

Pourquoi?

Raison n°1

Historiquement, ce motif a été utilisé et continue d’être utilisé pour éviter l’embauche 
immédiate en CDI.

Peur du CDI. Période d’essai « déguisée »

Raison n°2

Utilisation de ce motif par ignorance pour une tâche faisant partie intégrante de l’activité 
normale de l’entreprise.



Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :
« une fausse bonne idée »

Un encadrement très strict de la jurisprudence :

Exemple : Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 19-15.977

➢ La cour d’appel a constaté d’une part que l’employeur n’expliquait « la surcharge provisoire de travail » que par
une prospective à partir d’un constat passé et non par un événement particulier

➢ Elle a retenu d’autre part que l’employeur ne produisait pas son registre du personnel mais ne contestait pas les
affirmations du salarié selon lesquelles le service des appels téléphoniques était alimenté régulièrement par le
recours à des contrats à durée déterminée, ce qui était établi par les annonces diffusées auprès de Pôle emploi.

➢ Ayant ainsi fait ressortir qu’à la date de conclusion du contrat litigieux, le surcroît d’activité allégué s’inscrivait
dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire, la cour d’appel, qui
n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en exactement
déduit que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée. »

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043134014?init=true&page=1&query=19-15977&searchField=ALL&tab_selection=all


Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :
« une fausse bonne idée »

Les sanctions :

Requalification du CDD en CDI avec condamnation de l’employeur:

- Une indemnité de requalification au minimum égale à un mois de 
salaire

- Une indemnité de licenciement
- Une indemnité compensatrice de congés payés
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse
- Article 700 du CPC



Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :
« une fausse bonne idée »

Les autres inconvénients:

Taxe
d’apprentissage

Indemnité de 
précarité

Elections du 
CSE

Coût lié au 
recrutement 

et la sortie

Dépassement 
des seuils

Perte de 
motivation 
des salariés

Contribution 
formation 



Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :
« une fausse bonne idée »

Embauche en 
intérim à 
privilégier

Embauche en 
CDI

Des solutions différentes selon l’objectif:

Si l’objectif est de tester le salarié avant 
de l’embaucher en CDI

Si le poste occupé par le salarié est un poste 
nécessaire au fonctionnement de l’entreprise 
et à la poursuite de son activité



Le CDD pour surcroît temporaire d’activité :
« une fausse bonne idée »

Les avantages méconnus du CDI :

Licenciement 
pour insuffisance 
professionnelle

Dommages et 
intérêts plafonnés en 

cas de contentieux

Rupture du 
contrat facilitée 
par le législateur

Rupture 
conventionnelle

Sauf disposition conventionnelle 
contraire au minimum 4 mois de 

période d’essai 
(renouvellement inclus) 

Moins d’un an 
d’ancienneté au 
max 1 mois de 

salaire
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Actualité sociale 
Les autres points de vigilance du moment



Les autres points de vigilance du moment

Entretien professionnel 
jusqu'au 30 juin 2021 
pour se mettre à jour

Elections du CSE: Décompte 
des effectifs pour savoir si 

vous êtes concernés

La conformité de votre 
régime complémentaire 

santé.

Kit « mise en conformité » 
à venir
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Conditions de poursuite 
de l'activité



Conditions de poursuite de l'activité

1
2

3
4

5

6

Financement des entreprises
• Poursuite et aménagement du Prêt 

garanti par l'Etat (PGE)
• Autres mesures

Mesures fiscales 
• Reports de paiement et/ou 
remises d'impôt direct pour 
les entreprises • 
Remboursement anticipé des 
créances de carry-back • 
Dégrèvement exceptionnel 
de CFE

Gestion du personnel 
• Télétravail 
• Mesures sanitaires propres 
aux entreprises

Charges sociales 
• Plan d'apurement et remise partielle 
de dettes sociales

Mesures favorisant la relance 
• Aides à l'embauche, activité partielle 
de longue durée et accords de 
performance collective 
• Travailler selon des modes 
alternatifs 

Mesures pour les indépendants
• Reports des cotisations sociales et 

application d'office d'un revenu estimé



Fonds de solidarité

Décret 2021-256 du 9 mars 2021 

✓ Le fonds de solidarité se poursuit pour les mois d’avril, mai et juin 2021.

✓ La liste des secteurs S1 et S1 bis est complétée. 

✓ Les entreprises fermées administrativement doivent désormais avoir 
subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % sur le mois de février 
2021 pour bénéficier de l'aide au titre de cette même période. 

✓ Une aide spécifique est créée pour les magasins des centres 
commerciaux d'une surface de plus de 20 000 mètres carrés. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprises-secteurS1-S1bis-02112020.pdf


Fonds de solidarité

Décret 2021-256 du 9 mars 2021 

✓ Les montants des aides au titre du mois de mars 2021 sont identiques 
à ceux applicables en janvier 2021. 

✓ La demande d'aide du mois de février 2021 doit être faite au plus tard 
le 30 avril 2021.

✓ La demande d'aide du mois de mars 2021 doit être faite au plus tard le 
31 mai 2021.

✓ Le chiffre d'affaires de référence du mois de janvier 2021 est remanié 
pour les entreprises récentes.



Fonds de solidarité

Prise en charge des coûts fixes : principe de l’aide 
exceptionnelle

Ce dispositif a pour objectif de prendre en charge les coûts fixes des 
entreprises n’étant pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou 
les aides publiques. 

Cette aide exceptionnelle est bimestrielle et devrait permettre le 
versement :

• d’une aide à hauteur de 70% des charges fixes dans les 
entreprises de plus de 50 salariés ;

• d’une aide à hauteur de 90% des pertes d’exploitation dans les 
entreprises de moins de 50 salariés.

Le calcul de cette aide est basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE) selon la formule suivante : 
EBE = Recettes + subventions (type aide du fonds de solidarité) – achats consommés – consommations en 
provenance de tiers – charges de personnel – impôts et taxes et versements assimilés.



Fonds de solidarité

Prise en charge des coûts fixes : quelles conditions d’accès

Le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 délimite les conditions d’accès à 
ce dispositif complémentaire au fonds de solidarité. Le dispositif est 
ouvert aux entreprises :

• faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
• appartenant aux secteurs du « plan tourisme*» ;
• Entreprise réalisant + d’1 million de CA/mois

*Ces secteurs sont listés dans les catégories S1 et S1 bis
Si elles répondent à l’une des deux conditions précédentes, d’autres 
petites entreprises ayant des coûts fixes plus élevés et que la moyenne 
et insuffisamment couverts par le fonds de solidarité, peuvent présenter 
un dossier d’accès à ce dispositif. 

Cette possibilité est ouverte aux entreprises des secteurs suivants (sans 
critère de chiffre d’affaires) :

• les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.) ;
• les salles de sport ;
• les  jardins et parcs zoologiques ;
• les établissements thermaux ;
• les entreprises du secteur HCR et les résidences de tourisme situées en montagne.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprises-secteurS1-S1bis-02112020.pdf


Fonds de solidarité

Prise en charge des coûts fixes : procédure et attestation de 
votre expert-comptable

À compter du 31 mars 2021, les entreprises éligibles peuvent transmettre leur 
demande pour les mois de janvier et février 2021 à partir de leur espace 
professionnel sur le site impots.gouv.fr.

• Pour la période de mars et avril 2021, la demande pourra être faite 
courant mai ;

• Pour la période de mai et juin 2021, la demande pourra être faite courant 
juillet.

Afin de bénéficier de cette prise en charge entre 70 et 90% des charges 
fixes, l’entreprise éligible doit faire une demande accompagnée :

• d’une déclaration sur l’honneur ;
• d’une attestation de l’expert-comptable* ;
• du calcul de l’EBE ;
• de la balance générale 2021 pour la période éligible

Cette demande doit être communiquée dans les 15 jours qui suivent la mise en paiement du fonds de 
solidarité pour les mois de février, d’avril et de juin 2021. L’aide bimestrielle et est versée tous les deux mois.
Source : economie.gouv.fr



Mesures d'urgence 
Entreprises les plus impactées 

Préserver leur trésorerie 

Prolongement des prêts directs de l’Etat (prêts participatifs) 

✓ L’Etat peut accorder des prêts directs aux entreprises qui ne trouveraient aucune solution de financement, malgré la 
saisine du médiateur du crédit. 

• Ces prêts ont vocation à être remboursés à l'issue d'une période de 7 ans 
• Ils sont proposés jusqu’au 31 Décembre 2021 (via la saisine du CODEFI) 
• Les taux d’intérêt s’élèvent à 3,5 % 
• Différé de remboursement d’1 an maximum 



Conditions de poursuite de l'activité 

Financement des entreprises

Point d'attention 

Contacter la banque dans le délai prévu au contrat (2 à 3 mois avant la date d'anniversaire 
du PGE) pour : 

• choisir un remboursement immédiat 
• ou sur 1 à 5 ans 
• ou reconduire le différé d'1 an 

Les banques s’engagent aujourd’hui à accepter systématiquement toute 
demande de décalage d’un an supplémentaire de l’amortissement du 
capital du PGE, formulée par une entreprise ou un professionnel qui en 

ressent le besoin, quel que soit son secteur.
Et qui en fait la demande dans le délai de préavis initialement prévu 
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Interruption du rythme 
d’amortissement des immobilisations

Position de l’ANC jusqu’à présent

Seules les entités ayant choisi le mode d’amortissement selon les unités d’œuvre ne constatent pas d’amortissement 
pendant la non-utilisation de l’immobilisation en question ou un amortissement moindre pendant son utilisation réduite. 
Lorsqu’un actif est amorti suivant une unité de temps, il n’y a pas lieu d’interrompre son amortissement. 

Conférence de presse de Bruno Le Maire du 14 janvier 2021 

Possibilité de différer l’amortissement comptable de ces biens afin de soulager les comptes des entreprises et de 
préserver leurs fonds propres.

Position de l’ANC du 8 janvier publiée le 15 janvier 2021

Les entités peuvent, dans certaines circonstances (plus de souplesse pour les Petites entreprises), ne pas constater 
d’amortissement des actifs non utilisés sur les périodes de confinement, même si le mode d’amortissement retenu ne 
correspondait pas à un amortissement basé sur les unités d’œuvre liées au temps d'utilisation.



Interruption du rythme 
d’amortissement des immobilisations

Petites entreprises 
(article L 123-16 du code de commerce) 

Autres entreprises

Possibilité de réviser leur plan d’amortissement 
avec un effet sur l’exercice en cours et sur les 

exercices futurs. Elles peuvent considérer que les 
périodes d’interruption ou de réduction d’activité 

sont représentatives d’une moindre 
consommation des avantages économiques de 

l’immobilisation concernée et, par conséquent, de 
reporter à la fin du plan d’amortissement initial les 

dotations aux amortissements ainsi différées. 

Possibilité de réviser leur plan d’amortissement 
avec un effet sur l’exercice en cours et sur les 

exercices futurs. La modification du rythme de 
consommation des avantages économiques de 
l’immobilisation concernée peut se traduire par 
un allongement de sa durée d’utilisation. Par la 

suite et conformément au principe de 
permanence des méthodes, l’amortissement futur 
de l’immobilisation continuera à être déterminé en 

tenant compte de la référence à l’unité d’œuvre
pertinente sous-jacente.

SYNTHESE 

Maintien du mode d'amortissement linéaire 

SYNTHESE 

Passage au mode d'amortissement par référence aux 
unités d'œuvre 
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Conditions de poursuite de l'activité 

1er acompte IS dû au 15 mars 2021 2ème acompte IS dû au 15 juin 2021 

• Il pourra être modulé et correspondre à titre 
exceptionnel à 25% du montant de l'IS 

prévisionnel de l'exercice clos le 31 décembre 
2020 (et non le 31 décembre 2019) 

• Marge d’erreur de 10% 

Il devra être calculé pour que ∑ Acompte 1 + 
Acompte 2 = 50% au moins de l'IS de l'exercice 

clos le 31 décembre 2020

Ces modalités s'appliqueront également aux acomptes de contribution sociale sur 
l'IS. Cette faculté de modulation des acomptes d'IS peut être exercée sans 
formalisme particulier et reste optionnelle. Marge d'erreur possible de 10% 

Mesures fiscales 

✓ Acomptes IS 2021 : modalités spécifiques de calcul 
✓ Afin de prendre en compte la baisse des résultats des entreprises liée à la crise sanitaire (pour les exercices 
ouverts le 1er janvier 2021) : 



Conditions de poursuite de l'activité 

Mesures fiscale : abandon de loyers

Neutralité fiscale et Crédit d’impôt : 2 mesures cumulables 
(Rép. Min. de M. Jean-Baptiste Blanc JO Sénat 4 février 2021 n°18777)

Neutralité fiscale 
Neutralité fiscale, tant pour le bailleur que pour le preneur, des abandons de créances de loyers et 
accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021. 
Cette disposition ne concerne que les abandons de créances de loyers relatifs à des immeubles 
donnés en location à des entreprises.

Crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers dus
par leurs entreprises locataires qui sont administrativement fermées ou particulièrement affectées 
par les restrictions sanitaires mises en œuvre. 

Concerne les abandons de loyer du seul mois de novembre 2020 (Montant HT et hors accessoires 
échus). L’abandon doit être définitif. Si le loyer de novembre a déjà été facturé, il faut donc qu'il 
fasse l'objet d'un avoir (car la facture ne peut pas être supprimée). 
Concerne tant les bailleurs personnes physiques que personnes morales et l’abandon peut être 
consenti, rétroactivement, jusqu’à la fin de l’année 2021. 



Barèmes kilométriques

Barèmes kilométriques 2021

✓ Le barème autos, applicable en 2021 pour l’imposition des 
revenus de 2020, est identique à celui publié l'année 
dernière. 

✓ Pour les véhicules électriques, le montant des frais calculés 
par le biais des barèmes kilométriques fait l'objet d'une 
majoration de 20 %. 

✓ Pour les salariés qui n’utilisent pas ces barèmes, les frais 
réels ne peuvent pas excéder le montant qui pourrait être 
déduit en application du barème, à distance parcourue 
équivalente, pour un véhicule de la puissance administrative 
maximale retenue par le barème. 



IFI : principes d’imposition

Pas d’exonération en cas d’immeuble affecté à une filiale 

• Les biens ou droits immobiliers faisant partie du patrimoine privé du 
redevable sont exonérés d'IFI notamment lorsqu'ils sont affectés à 
l'activité industrielle, commerciale, artisanale d'une société dont les 
titres constituent un bien professionnel pour le redevable.

• En revanche, l’administration confirme que, lorsque l'immeuble est loué 
directement à une société filiale d'une société holding (animatrice par 
hypothèse) ou opérationnelle, qui constitue l'actif professionnel du 
redevable, l’immeuble ne constitue pas un bien professionnel exonéré, 
la société filiale n’étant pas elle-même un bien professionnel. 

• Réponse ministérielle
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Dons manuels

1. Définition

Don de « main à la main »

➢ Objets : bijoux, voiture, tableaux, mobiliers de valeur …
➢ Sommes d’argent : espèces ou virements
➢ Valeurs mobilières : actions ou obligations de sociétés cotées ou non
➢ Ne peut pas concerner de biens immobiliers

. acte notarié obligatoire



Dons manuels

1. Définition

Ne pas confondre avec :
➢ Les présents d’usage (cadeaux)

. réalisés lors d’occasions particulières (anniversaire, mariage, naissance, etc.)

. dont leurs valeurs sont raisonnable (notion de proportionnalité aux revenus de 
de celui qui offre)

➢ Les sommes versées au titre de l’obligation alimentaire par un parent à un enfant majeur
. à noter qu’il n’y aura pas de rapport à la succession dans ce cas

=> Pas de déclaration obligatoire



Dons manuels

2. Déclaration

Déclaration à l’administration fiscale obligatoire

➢ Formulaire 2735-SD ou 2734-SD (si don manuel supérieur à 15 000 €)

➢ 2 exemplaires du formulaire déposés au SIP du domicile du donataire

➢ Déclaration fait courir le délai pour les abattements éventuels



Dons manuels

2. Déclaration

Si pas de déclaration :

➢ Considéré comme dissimulation de fonds par les services des impôts

➢ Peut être considéré comme un recel successoral par les autres héritiers : risque de 
perte par le donataire de sa part sur la succession

➢ Les délais pour les abattements éventuels ne courent pas



Dons manuels

3. Evaluation

➢ Evaluation soit :
. au jour de la déclaration du don
. au jour de la remise matérielle du don

-> à retenir la valeur la plus élevée des deux

➢ Evaluation bijoux, objets d’art ou de collection
. ne peut être inférieur à 60% de l’estimation faite dans un contrat d’assurance

➢ Evaluation de valeurs mobilières cotées
. selon le dernier cours en bourse

➢ Evaluation de valeurs mobilières non cotées
. à leur valeur vénale réelle



Dons manuels

4. Rapport à la succession

➢ Si le don manuel est effectué depuis moins de 15 ans à la mort du donateur
-> le donataire doit rapporter ce don à la masse successoralle

➢ Evaluation du don :
. au montant nominal si don de somme d’argent
. au montant de la valeur du bien mobilier au jour du rappel

➢ Attention :
. la part successorale de l’héritier sera amputée du montant du don manuel
. le don sera assujetti aux droits de succession éventuels

=> Pas de rappel fiscal si le don est déclaré comme « Don familial de somme d’argent »



Dons manuels

5. Dons familiaux de sommes d’argent

Article 790 G du Code général des impôts

➢ Conditions d'âge :
. le donateur doit avoir moins de 80 ans
. le donataire doit avoir 18 ans révolu ou être émancipé

➢ Conditions de lien familial :
. enfant
. petit-enfant
. arrière-petit-enfant
. à défaut neveu ou nièce

➢ Abattement de 31 865 € tous les 15 ans

➢ Cumul possible avec les autres abattements



Dons manuels

6. Autres abattements

Article 757 du Code général des impôts

➢ Abattement pour don consenti à un
. enfant : 100 000 €
. petit-enfant : 31 865 €
. arrière-petit-enfant : 5 310 €

Article 779 du Code général des impôts

➢ Abattement pour don consenti à un
. personne handicapée :  159 325 €
. frère ou sœur : 15 932 €
. neveu ou nièce : 7 967 €

➢ Ces abattements se renouvellent tous les 15 ans



Dons manuels

6. Autres abattements

Article 790 A bis du Code général des impôts

➢ Don en numéraire dans la limite de 100 000 euros

➢ A un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant
ou à défaut, à un neveu ou une nièce

➢ Réalisé entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021

➢ Si les sommes reçues sont affectées dans les 3 mois :
. à la construction de la résidence principale
. à des travaux énergétiques 
. à la création ou au développement d’une petite entreprise

Sous certaines conditions (voir précédent webinaire)



Dons manuels

7. A noter

➢ Un don manuel ou de somme d’argent reste un bien propre au donataire

➢ Principe d’égalité entre les héritiers : éviter d’avantager un enfant par rapport aux 
autres

➢ Depuis le 01/01/2020, possibilité de déclaration dématérialisée du don dans l’espace 
personnel sur le site impots.gouv.fr
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Clique mon commerce

Numériser son activité

• Développé par le Gouvernement

clique-mon-commerce.gouv.fr

• S’adresse aux commerçants, artisans, professionnels de l’hôtellerie et de 
la restauration qui souhaitent se numériser et développer rapidement 
une activité en ligne. 

mailto:https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/


Aides à la digitalisation, quelles sont-elles ?

Chèque France Num

Cette aide est un chèque forfaitaire de 500 
euros pour couvrir l’ensemble ou une partie 
des dépenses liées à la numérisation par 
certaines entreprises de moins de onze 
salariés. Le secteur de l’hôtellerie est 
également concerné.

Principe

Critères
• Effectif < 11 salariés 

• Activité a débuté avant le 30 octobre 2020 

• A fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 
octobre 2020 (Cette condition ne s'applique pas aux personnes qui 
exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et 
hébergements similaires) 

• Être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers 

• Être à jour de ses obligations à l'égard de l'administration 
fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations 
patronales de sécurité sociale 

• Ne pas être déclaré en situation de liquidation judiciaire au 
jour de la demande d'aide 

• Chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan < 2 millions 
d'euros HT 

• Pour les associations uniquement : être assujetti aux impôts 
commerciaux ou employer au moins 1 salarié 

Plus d’informations 
sur cogest.fr

https://www.cogest.fr/grand-est-aides-a-la-digitalisation-quelles-sont-elles/


aides à la digitalisation, quelles sont-elles ?

Chèque France Num

Dépenses concernées
L’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d’une 
entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat 
membre de l’Union européenne. Il n’est pas nécessaire que cette 
entreprise soit référencée sur ce téléservice. La dépense peut inclure une 
part d’accompagnement, la solution doit relever d’un des thèmes ci-
dessous :

• Vente, promotion – Site e-commerce ou promotionnel ;
• Vente, promotion – Contenus ;
• Vente, promotion – Paiement en ligne ;
• Vente, promotion – Place de marché ;
• Vente, promotion – Visibilité internet ;
• Gestion – Solution de réservation, prise de rendez-vous ;
• Gestion – Gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
• Gestion – Logiciel de caisse ;
• Gestion – Hébergement, stockage de données, gestion du nom de 

domaine, outils de cybersécurité ;
• Relation client – Gestion des clients ;
• Relation client – Outil de gestion en masse des courriers électroniques, de 

lettres d’information ;

Plus d’informations 
sur cogest.fr

L’accompagnement à la 
numérisation par un consultant privé 

référencé sur ce téléservice. 
Vérifiez si votre fournisseur 

d’accompagnement est référencé.

Le dispositif est prolongé 
par l'arrêté du 31 mars 2021. 
Les factures datées entre le 30 
octobre 2020 et le 30 juin 2021 
sont désormais acceptées !

https://www.cogest.fr/grand-est-aides-a-la-digitalisation-quelles-sont-elles/
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317398


Aides à la digitalisation, quelles sont-elles ?

Région Grand Est

• L'aide Grand Est Transformation Digitale
• L'aide à l'artisanat de demain

Plus d’informations 
sur cogest.fr

Eurométropole Strasbourg

• Beecome

https://www.cogest.fr/grand-est-aides-a-la-digitalisation-quelles-sont-elles/


Explosion des Cyber-Attaques

• Très forte hausse des cyberattaques

• Gare aux appels et mails frauduleux !

• Conseils de prévention 

Plus d’informations 
sur cogest.fr

https://www.cogest.fr/alerte-soyez-vigilants-face-aux-appels-et-mails-frauduleux/
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La piste d’audit fiable

Obligation fiscale : document de procédure de contrôle interne
À présenter lors d’un contrôle fiscal

Intérêt : tracer et sécuriser les factures papiers ou électroniques émises ou reçues



La piste d’audit fiable

Risques en cas de défaillance

• Rejet de la déduction de la TVA sur les factures d’achat
• Rejet des exonérations de TVA non collectée voire pénalité de 50%
• Rejet de comptabilité si l’origine de la facturation ne peut être établie



La piste d’audit fiable

Que mettre en place ? Des procédés garantissant :

• L’authenticité de l’origine de la facture
• L’intégrité de son contenu
• Sa lisibilité pour le client



La piste d’audit fiable

Notre accompagnement

• Diagnostic avec cartographie des flux de facturation
• Analyse de l’organisation de votre contrôle interne
• La réalisation du document PAF



03 88 35 42 30

m.ducap@cogest.fr

www.cogest.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Hassana N’MOHAOUZINE  
Dominique SCHLICKLIN 
Charles-René TANDE

http://www.cogest.fr/
https://www.facebook.com/groupecogest/
https://g.page/COGEST-Experts-Comptables?gm
https://www.linkedin.com/company/cogest-audit
https://twitter.com/GroupeCogest

