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Fiscal

État d’urgence Covid-19
1 Suspension des délais : de nouvelles précisions

et des mesures de tempérament

BOI-DJC-COVID 19 du 24-6-2020

Dans ses commentaires définitifs sur la suspension des délais pendant la crise sanitaire,
l’administration précise le champ du dispositif et adopte des mesures de tempérament
concernant, d’une part, l’intérêt de retard en cas de rectification et, d’autre part,
les déclarations de succession tardives.

G G
G G
G G

L ’ E S S E N T I E L

e L’administration admet un arrêt du décompte de
l’intérêt de retard pendant la période de suspension
des délais applicables aux procédures de contrôle fiscal
(no 4).

e Le délai spécial de réclamation ouvert au
contribuable en cas de reprise ou de rectification, égal
à celui imparti à l’administration pour établir
l’imposition, se trouve prolongé du fait de la suspension
du délai de reprise (no 7).

e L’allongement des délais de recours devant les
juridictions emporte prolongation du sursis de

paiement demandé par le contribuable (no 12).

e La suspension s’applique aux délais dans lesquels les
contribuables doivent respecter des obligations ou
des engagements pour bénéficier d’avantages

fiscaux (nos 13 s.).

e L’administration admet que les déclarations fiscales
accompagnant un acte soumis à la formalité d’enregis-
trement ou de publicité foncière (déclarations de

plus-values immobilières notamment) bénéficient du
même report de délai que celui prévu pour l’accomplis-
sement de la formalité (no 19).

e Les déclarations principales de succession déposées

hors délai du 12 mars au 23 juin 2020 ne font l’objet
d’aucun intérêt de retard ni de pénalités (no 20).

G G
1 À la suite de l’ordonnance « délais » 2020-306 du 25 mars

2020 (FR 18/20 inf. 1 p. 3), l’administration avait mis en consultation
publique ses premiers commentaires relatifs à l’application en
matière fiscale des mesures de prorogation et suspension des délais

pendant la période de crise sanitaire. Elle vient de publier ses
commentaires définitifs, en date du 24 juin 2020, sur ce sujet.
Ces nouveaux commentaires tiennent compte bien entendu du
terme mis à la période de suspension par l’ordonnance 2020-560
du 13 mai 2020 (23 juin en règle générale, 23 août en matière de
contrôle fiscal, soit une « période juridiquement neutralisée » de
104 jours ou 165 jours selon le cas : FR 25/20 inf. 6 p. 18).
Nous présentons ci-après les points qui ont retenu notre attention.

Contrôle fiscal

2 En matière de contrôle fiscal, l’article 10 de l’ordonnance
2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l’article 1er de l’ordon-
nance 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit que sont suspendus les
délais non échus au 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours
de la période allant du 12 mars 2020 au 23 août 2020. La suspension
concerne la prescription du droit de reprise de l’administration
lorsque cette prescription est acquise au 31 décembre 2020. Elle
concerne également les autres délais prévus par les différentes
procédures de contrôle fiscal et applicables tant à l’administration
qu’au contribuable (par exemple, délais relatifs à la durée du
contrôle, délais concernant les propositions de rectification).

3 En ce qui concerne la prescription du droit de reprise,
l’administration précise que les dispositions de l’article 10 de
l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 se limitent à suspendre
le délai de reprise de l’administration sans juridiquement le proroger.
En cas d’interruption d’un délai de reprise bénéficiant de cette
suspension, le nouveau délai ne doit pas être augmenté de la durée
pendant laquelle le délai de reprise initial a été suspendu.

Exemple La période étant juridiquement neutralisée durant
165 jours, les rectifications afférentes à l’impôt sur le revenu
dû à raison des revenus de 2017 peuvent être notifiées
jusqu’au 14 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020.
Une proposition de rectification notifiée le 15 février 2021
interrompt le délai de reprise de trois ans et ouvre un nouveau
délai de même nature et de même durée : le nouveau
délai dont dispose l’administration pour mettre en recouvre-
ment les impositions supplémentaires court donc jusqu’au
31 décembre 2024.
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S’agissant du délai de réclamation contentieuse, son terme
est fixé par la date de mise en recouvrement des impositions
supplémentaires ou, si elle est plus favorable, par la date de
notification de la proposition de rectification.
Dès lors, dans l’hypothèse d’une proposition de rectification
notifiée le 15 février 2021 et d’une mise en recouvrement des
rappels effectuée également en 2021, le délai général de
réclamation court jusqu’au 31 décembre 2023 et le délai
spécial de réclamation court jusqu’au 31 décembre 2024.
Si la proposition de rectification est notifiée en 2021 mais la
mise en recouvrement effectuée en 2022, le délai général et
le délai spécial ont tous les deux pour terme le 31 décembre
2024 (BOI-DJC-COVID19-20 no 25).

4 Par ailleurs, en l’absence de disposition expresse sur ce point
dans l’ordonnance précitée du 25 mars 2020, l’administration
précise l’impact de la période juridiquement neutralisée sur le calcul
de l’intérêt de retard (CGI art. 1727) applicable en cas de
rectification faisant suite à une procédure de contrôle fiscal.
Elle admet que cette période soit prise en compte dans le calcul de
l’intérêt de retard afin de ne pas faire supporter au contribuable le
prix du temps alors que les délais applicables aux procédures de
contrôle fiscal ont été suspendus pour motif sanitaire. Cette prise en
compte est effectuée dans les conditions suivantes :
– lorsque le contrôle fiscal s’est achevé avant le 12 mars 2020,
le calcul de l’intérêt de retard est arrêté au 31 mars 2020 ;
– lorsque le contrôle fiscal n’était pas achevé le 12 mars 2020, la
période juridiquement neutralisée est déduite du calcul de l’intérêt
de retard (BOI précité no 90).

À NOTRE AVIS En cas de défaut de déclaration, le décompte

de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la

notification des bases arrêtées d’office (CGI art. 1727, IV-3). De

même, en cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt

de retard est, sauf échelonnement des impositions supplémentaires,

arrêté au dernier jour du mois de la notification de la proposition de

rectification (CGI art. 1727, IV-4).

Compte tenu de ces dispositions, la mesure de bienveillance prise par

l’administration en ce qui concerne les contrôles fiscaux achevés

avant le 12 mars 2020 vise, à notre avis, principalement le cas où ces

contrôles n’avaient pas encore donné lieu au 31 mars 2020 à la

notification d’une proposition de rectification ou de bases arrêtées

d’office.

En effet, sauf si le contribuable a obtenu un échelonnement des

impositions supplémentaires, l’intérêt de retard a, en application des

articles susvisés, couru jusqu’au 31 mars 2020 dans le cas des

contrôles ayant abouti à la notification d’une proposition de recti-

fication ou de bases arrêtées d’office au cours du mois de mars 2020

et ne courait plus à la date du 1er mars dans le cas des contrôles ayant

donné lieu à une telle notification avant cette date.

Contentieux fiscal d’assiette

Certains délais spéciaux de réclamation sont prolongés

5 En vertu de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars
2020, les recours qui auraient dû, à peine d’irrecevabilité, être
présentés au cours de la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin
2020 sont réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans
un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période,
le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

6 En matière de contentieux fiscal d’assiette, ces dispositions sont
d’application limitée dès lors que le délai général de réclamation
expire, dans la très grande majorité des cas, le 31 décembre de la
deuxième année (impôts d’État) ou le 31 décembre de l’année
(impôts directs locaux) suivant la mise en recouvrement de l’impo-
sition ou son paiement spontané.
Confirmant nos premiers commentaires (FR 18/20 inf. 1 no 5 p. 4),
l’administration indique que le report est toutefois susceptible de
s’appliquer à certaines réclamations, telles que celles prévues en
matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de
perte de récolte sur pied. Ces réclamations doivent être déposées
quinze jours avant la date habituelle des récoltes ou quinze jours
après le sinistre (LPF art. R 193-4). Si ces délais expirent pendant la
période juridiquement neutralisée, soit durant la période comprise
entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, leur terme est reporté
quinze jours après la fin de ladite période.

Exemples 1) Un contribuable souhaite faire une réclama-
tion portant sur l’impôt sur le revenu dû à raison de ses
revenus de l’année 2017, mis en recouvrement en 2018.

Début de la période
juridiquement

neutralisée

Fin de la période
juridiquement

neutralisée

Terme du délai
pour déposer
la réclamation
contentieuse

12-3-20 23-6-20 31-12-20

Le terme du délai pour déposer la réclamation contentieuse
étant en dehors de la période juridiquement neutralisée, il
n’est pas modifié par l’article 2 de l’ordonnance 2020-306
du 25 mars 2020.
2) Un contribuable victime d’une averse de grêle intervenue
le 15 mars 2020 ayant détruit ses cultures souhaite demander
un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties afférente aux parcelles atteintes.

Début
de la période
juridiquement

neutralisée

Terme du délai
pour déposer

une réclamation
contentieuse

Fin
de la période
juridiquement

neutralisée

Terme
du délai

reporté pour
déposer une
réclamation
contentieuse

12-3-20 30-3-20 23-6-20 8-7-20

Le contribuable a donc jusqu’au 8 juillet 2020 pour dépo-
ser sa demande de dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférente aux parcelles atteintes
(BOI-DJC-COVID19-40 nos 10 et 20).
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7 L’administration confirme également que le délai spécial de
réclamation ouvert au contribuable en cas de reprise ou de
rectification, égal à celui imparti au service des impôts pour établir
l’imposition (LPF art. R 196-3), se trouve prolongé du fait de la
suspension du délai de reprise pendant la période juridiquement
neutralisée (no 2).
Ainsi lorsque l’administration utilise la possibilité, qui lui est ouverte
par l’article 10 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, de
notifier début 2021 des rectifications sur l’exercice 2017, le contri-
buable pourra, en application de l’article R 196-3 du LPF, déposer
une réclamation portant sur l’impôt en cause, dans le même délai que
celui dont dispose l’administration pour mettre en recouvrement les
rappels concernés. Sa réclamation pourra porter tant sur le rappel
que sur l’imposition initiale.

Exemple Si des rectifications portant sur le résultat de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 sont notifiées par l’admi-
nistration le 20 mars 2021 et conduisent à une mise en
recouvrement des rappels au cours de la même année, le délai
général de réclamation court jusqu’au 31 décembre 2023 et
le délai spécial de réclamation court jusqu’au 31 décembre
2024 (BOI précité no 30).

À NOTER Voir également au no 3 l’exemple donné par l’admi-

nistration dans son BOI consacré à l’adaptation des délais en matière

de contrôle fiscal.

Le délai imparti à l’administration pour statuer
sur la réclamation est également prolongé

8 En vertu de l’article 7 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars
2020, les délais à l’issue desquels une décision d’une administration
doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n’ont pas expiré
avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 23 juin
inclus. Dans le cas où ces délais auraient dû commencer à courir
pendant la période allant du 12 mars au 23 juin 2020, leur point de
départ est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

9 Confirmant là aussi nos premiers commentaires (FR 18/20 inf. 1
no 8 p. 4), l’administration indique que ce report concerne le délai
de six mois dans lequel doit, en principe, intervenir sa décision sur
une réclamation contentieuse d’assiette (LPF art. R 198-10).
Ainsi, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 sont suspendus
à compter de cette date jusqu’à la fin de la période juridiquement
neutralisée. Les délais qui auraient dû commencer à courir durant
cette période ne commenceront à courir qu’après achèvement de
celle-ci.

Exemple Présentation de la réclamation contentieuse :
12 octobre 2019.

Début
de la période
juridiquement

neutralisée

Terme du délai
initial dans lequel
l’administration

doit rendre
sa décision

Fin de la période
juridiquement

neutralisée

Terme du délai
prorogé dans

lequel
l’administration

doit rendre
sa décision

12-3-20 12-4-20 23-6-20 23-7-20

Le délai de six mois ayant couru cinq mois jusqu’au début
de la période juridiquement protégée, il recommence à courir,
à compter de la fin de cette dernière, pour une durée d’un
mois. Ainsi, à défaut de décision de l’administration, le
contribuable peut saisir le tribunal à compter du 24 juillet
2020 (BOI précité nos 40 et 50).

À NOTER Le non-respect du délai vaut rejet implicite de la
réclamation et a pour effet d’ouvrir au contribuable la possibilité de
saisir le tribunal compétent. En cas de défaut de réponse à sa récla-
mation, le contribuable devra ainsi attendre l’expiration du délai de six
mois prolongé par la présente mesure pour saisir le tribunal, faute de
quoi sa demande pourra être considérée comme prématurée.

L’allongement des délais de recours devant les juridictions
emporte prolongation du sursis de paiement

10 En application de l’article 15 de l’ordonnance 2020-305 du
25 mars 2020 et de l’article 2 de l’ordonnance 2020-304 du même
jour, les recours formés en matière fiscale devant les juridictions
administratives ou judiciaires qui auraient dû être accomplis pendant
la période allant du 12 mars au 23 juin 2020 sont réputés avoir été
faits à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder,
à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour
agir, dans la limite de deux mois.

11 L’administration fournit deux exemples d’application de ces
dispositions (BOI précité nos 70 et 80) :

Exemples 1) Une action en justice qui devait normalement
être engagée le 15 mars 2020 au plus tard est réputée avoir été
faite à temps si le juge est saisi au plus tard le 24 août 2020.

Début
de la période
juridiquement

neutralisée

Terme initial
du délai dans
lequel l’action
en justice doit

être faite

Fin
de la période
juridiquement

neutralisée

Terme du
délai reporté
pour engager

l’action
en justice

12-3-20 15-3-20 23-6-20 24-8-20

2) Une action en justice qui devait normalement être engagée
au plus tard le 1er juillet 2020 (soit après la période juridique-
ment neutralisée) doit l’être à cette date, les dispositions de
l’ordonnance ne prévoyant pas de report dans cette hypothèse.

Début de la période
juridiquement

neutralisée

Fin de la période
juridiquement

neutralisée

Terme du délai
dans lequel l’action
en justice doit être

engagée

12-3-20 23-6-20 1-7-20
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12 Selon l’article L 277 du LPF, le contribuable qui conteste le
bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est
autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa
réclamation, à différer le paiement de la partie contestée de ces
impositions et des pénalités y afférentes. Lorsque le sursis de
paiement est demandé, l’exigibilité de la créance et la prescription
de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une
décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’admi-
nistration, soit par le tribunal administratif ou judiciaire. Dans ce
cadre, le contribuable bénéficie a minima du sursis de paiement tant
que le délai pour saisir le tribunal compétent n’est pas échu.
L’administration précise, en toute logique, que pour les réclama-
tions contentieuses dont le délai de recours contentieux est
reporté (no 10) le bénéfice du sursis de paiement est conservé tant
que ce délai reporté n’est pas échu.

Exemple Présentation de la réclamation contentieuse
assortie d’une demande de sursis de paiement le 20 octobre
2019. Décision de rejet le 2 mars 2020.

Début
de la période
juridiquement

neutralisée

Délai initial
pour saisir
le tribunal
compétent

Fin
de la période
juridiquement

neutralisée

Terme du
délai reporté

pour effectuer
l’action

en justice

12-3-20 3-5-20 23-6-20 24-8-20

Dans cet exemple, le contribuable bénéficie, a minima, du
sursis de paiement jusqu’au 24 août 2020 (BOI précité
nos 90 et 100).

Obligations ou engagements conditionnant
le bénéfice d’avantages fiscaux

13 En vertu de l’article 8 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars
2020, les délais imposés à toute personne par l’administration pour
réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des
prescriptions de toute nature qui n’ont pas expiré avant le 12 mars
2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Le
point de départ des délais de même nature qui auraient dû
commencer à courir pendant la période allant du 12 mars au 23 juin
2020 est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

14 L’administration admet que ces dispositions s’appliquent aux
délais imposés par la législation fiscale, bien que n’étant pas imposés
par l’administration, sous réserve qu’ils ne constituent pas des actes
ou déclarations servant à l’imposition, à l’assiette, à la liquidation et
au recouvrement des impôts, droits et taxes.
Sont notamment concernés les délais dans lesquels doivent être
respectés des obligations ou des engagements reposant sur le
contribuable, un professionnel ou le cessionnaire d’un bien ou d’un
titre pour le bénéfice d’avantages fiscaux (BOI-DJC-COVID19-10
no 80).

15 L’administration fournit la liste suivante, non exhaustive, des
obligations ou engagements concernés (BOI précité no 90) :
– engagements pris dans le cadre des dispositifs de réduction
d’impôt sur le revenu pour investissements locatifs Duflot-Pinel et

Denormandie ancien (CGI art. 199 novovicies), Scellier (CGI art. 199
septvicies), Malraux (CGI art. 199 tervicies), Censi-Bouvard (CGI
art. 199 sexvicies) ou pour certains investissements réalisés outre-
mer (CGI art. 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C) ;
– obligations d’acquisition, notamment à titre de remploi, de
cession, de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou de
réalisation et d’achèvement de logements dans les délais prévus à
l’article 150 U, II-1o bis, 1o ter, 2o, 4o et 7o à 9o du CGI ;
– attestation à fournir dans les trois mois à compter de la demande
de l’administration ou du terme de l’engagement pris par les héritiers
ou donataires dans le cadre du dispositif Dutreil (CGI art. 787 B, al. 18
et 19) ;
– engagements de démolition des bâtiments existants et de réali-
sation de l’achèvement de logements dans un délai de quatre ans
à compter de la date d’acquisition, pour le bénéfice des abatte-
ments exceptionnels prévus à l’article 27 de la loi 2013-1278
du 29 décembre 2013 et à l’article 28 de la loi 2017-1775 du
28 décembre 2017 ;
– engagement de réinvestir dans les vingt-quatre mois suivant la
cession des titres apportés pris par la société cédante pour que le
contribuable bénéficie du maintien du report d’imposition prévu par
l’article 150-0 B ter, I-2o du CGI ;
– engagements de revendre (CGI art. 1115) ou de construire (CGI
art. 1594-0 G) pris par l’acquéreur dans l’acte d’acquisition pour
bénéficier du taux réduit d’enregistrement ;
– engagement de transformation d’un local professionnel en local
à usage d’habitation ou de construction de locaux d’habitation sur
un terrain à bâtir dans les quatre ans de la cession du local ou terrain
lorsque la plus-value y afférente a été imposée au taux réduit de 19 %
en application de l’article 210 F du CGI ;
– engagement de fournir les justificatifs de réalisation des travaux
dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance,
pris dans le cadre du dispositif de l’éco-PTZ (CGI art. 244 quater U)
et engagement de réalisation des travaux dans un délai de trois ans
à compter de la date d’octroi de l’avance, pris dans le cadre du
dispositif PTZ ancien (Code de la construction et de l’habitat
art. L 31-10-3) ;
– engagements d’achèvement des constructions ou de mise en
location des logements pris dans le cadre des dispositifs de crédits
d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés et de déduction fiscale au
titre des investissements réalisés outre-mer (CGI art. 244 quater W,
244 quater X, 217 undecies et 217 duodecies).

16 L’administration illustre par les exemples suivants l’application
en matière fiscale des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance
2020-306 du 25 mars 2020 (BOI précité nos 100 et 110).

Exemple 1 Réduction d’impôt « Pinel ». Le bénéfice de la
réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du CGI
(dispositif « Pinel ») est conditionné à des délais d’achève-
ment des logements ou des travaux. Lorsqu’il s’agit d’un
logement acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur
d’achèvement (Véfa), l’achèvement du logement doit
intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la
signature de l’acte authentique d’acquisition (CGI art. 199
novovicies, I-C).
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Cas no 1 : Des particuliers ont signé le 30 mars 2018 un acte
authentique de Véfa pour un logement éligible au dispositif
« Pinel ». Le délai d’achèvement de trente mois expire le
30 septembre 2020. En application de l’article 8 de l’ordon-
nance 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de trente mois
est prorogé d’un délai supplémentaire correspondant à la
période juridiquement neutralisée (du 12 mars 2020 au
23 juin 2020 inclus, soit 104 jours).

Signature
de l’acte de
Véfa (point
de départ
du délai

de 30 mois)

Début
de la période
juridiquement

neutralisée

Fin de la
période

juridiquement
neutralisée

Terme initial
du délai

de 30 mois

Terme
du délai

de 30 mois

30-3-2018 12-3-2020 23-6-2020 30-9-2020 12-1-2021

Cas no 2 : Des particuliers ont signé le 30 septembre 2017 un
acte authentique de Véfa pour un logement éligible au
dispositif « Pinel ». Le délai d’achèvement de trente mois
expire le 30 mars 2020. Ce délai est suspendu du 12 mars
2020 à la fin de la période juridiquement neutralisée. Il
recommence à courir à compter du 24 juin 2020, pour le
nombre de jours restant, soit 19 jours.

Signature
de l’acte de
Véfa (point
de départ

du délai de
30 mois)

Début de la
période

juridiquement
neutralisée

Terme initial
du délai

de 30 mois

Fin de la
période

juridiquement
neutralisée

Terme
du délai

de 30 mois

30-9-2017 12-3-2020 30-3-2020 23-6-2020 12-7-2020

Cas no 3 : Des particuliers ont signé le 30 mars 2020 un acte
authentique de Véfa pour un logement éligible au dispositif
« Pinel ». Le délai d’achèvement de trente mois, décompté à
partir du 30 mars 2020, expire le 30 septembre 2022. Le
point de départ du délai de trente mois est reporté jusqu’à
la fin de la période juridiquement neutralisée. En consé-
quence, le délai de trente mois court à compter du 24 juin
2020.

Début
de la période
juridiquement

neutralisée

Signature
de l’acte
de Véfa

(point de
départ

théorique
du délai de
30 mois)

Fin
de la période
juridiquement

neutralisée

Point de
départ du
délai de
30 mois
reporté

Terme
initial

théorique
du délai

de
30 mois

Terme
du délai

de 30 mois
prorogé

12-3-2020 30-3-2020 23-6-2020 24-6-2020 30-9-2022 23-12-2022

Cas no 4 : Des particuliers ont acquis un logement en vue d’y
effectuer des travaux de réhabilitation leur permettant
d’acquérir des performances techniques voisines de celles des
logements neufs par un acte authentique en date du
15 décembre 2019. Les travaux de réhabilitation doivent
être achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle de l’acquisition du logement destiné à être
réhabilité. Le délai d’achèvement expire le 31 décembre 2021.

Le délai de trente mois est prorogé d’un délai supplémentaire
correspondant à la période juridiquement neutralisée (du
12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit 104 jours).

Signature de
l’acte

authentique
d’achat

(point de
départ du
délai de

trente mois)

Début de la
période

juridiquement
neutralisée

Fin de la
période

juridiquement
neutralisée

Terme initial
du délai

d’achèvement
des travaux

Terme du
délai

prorogé

15-12-2019 12-3-2020 23-6-2020 31-12-2021 14-4-2022

Exemple 2 Engagement de revente des marchands de
biens dans le délai de cinq ans (CGI art. 1115).
Cas no 1 : le délai de cinq ans pour revendre arrive à échéance
durant la période neutralisée.
Un marchand de biens a acquis le 15 avril 2015 un immeuble
en prenant l’engagement de le revendre avant le 15 avril
2020. Le délai initial pour revendre expirait donc le 14 avril
2020. Du 12 mars 2020 au 14 avril 2020, il lui restait donc
un délai pour revendre de trente-trois jours, ce délai est
reporté à la fin de la période juridiquement neutralisée, soit
au 23 juin 2020.
Le nouveau délai qui s’impose au marchand de biens pour
revendre expire donc le 27 juillet 2020.
Cas no 2 : le point de départ du délai pour revendre aurait dû
commencer à courir pendant la période neutralisée.
Un contribuable a acquis un bien immobilier le 16 mars 2020
par acte authentique en prenant un engagement de revente
dans le délai de cinq ans prévu l’article 1115 du CGI. Ce délai
de cinq ans a commencé à courir après le 12 mars 2020, donc
après le début de la période juridiquement neutralisée. Ce
contribuable devrait normalement avoir revendu ce bien
avant le 16 mars 2025, sous peine d’encourir la déchéance du
régime de faveur entraînant le paiement des droits de
mutation à titre onéreux à taux plein.
Du fait du report de ce délai à l’achèvement de la période
juridiquement neutralisée, le délai de revente de cinq ans ne
commence à courir que le 24 juin 2020 et expire donc le
23 juin 2025, date qui est désormais celle à laquelle ce
contribuable doit avoir revendu ce bien.
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17 L’administration admet également que les dispositions de
l’article 8 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 s’appliquent
aux déclarations que doivent souscrire les sociétés de gestion d’un
fonds en application de l’article 242 quinquies, I du CGI et de
l’article 171 AW de l’annexe II au même Code dès lors que ces
déclarations ne servent pas à l’imposition, à l’assiette, à la liquidation
et au recouvrement des impôts, droits et taxes.

Exemple Une société de gestion d’un fonds doit adresser à
l’administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture
par le fonds de son exercice, une déclaration annuelle
détaillée, soit pour une clôture au 31 décembre 2019, avant le
30 avril 2020.
Le délai étant suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020,
la société dispose d’un délai supplémentaire de 50 jours
(30 avril – 12 mars) décompté à partir du 24 juin 2020, soit
jusqu’au 12 août 2020 (BOI précité no 120).

Droits d’enregistrement

Le report de délai est applicable aux formalités
d’enregistrement et de publicité foncière

18 Il est confirmé que l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du
25 mars 2020, qui permet de réaliser valablement, au-delà de la
période juridiquement neutralisée, certains actes ou actions qui
auraient dû être réalisés durant cette période, s’applique aux
formalités d’enregistrement et de publicité foncière (voir FR 18/20
inf. 1 no 12 p. 5).
On rappelle que ces formalités doivent en règle générale être
effectuées dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte.
Passé ce délai, l’intérêt de retard et les pénalités sont applicables
lorsque des droits sont exigibles. Compte tenu de la neutralisation
de la période allant du 12 mars au 23 juin 2020, le délai d’un mois
recommence à courir pour sa durée initiale à compter du 24 juin pour
les actes qui auraient dû être déposés durant cette période.
Il en résulte, ainsi que le précise l’administration, que les actes qui
auraient dû être présentés à la formalité de l’enregistrement entre
le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus peuvent être déposés
jusqu’au 24 juillet 2020 inclus.
Il en va de même des actes soumis à publicité foncière qui auraient
dû être déposés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 et des actes
dont le dépôt a été refusé qui auraient dû faire l’objet d’une nouvelle
présentation durant la période neutralisée.
Quant aux actes pour lesquels la formalité de publicité foncière a
été rejetée et qui auraient dû être régularisés entre le 12 mars 2020
et le 23 juin 2020, la régularisation peut être effectuée jusqu’au
24 juillet 2020 (BOI-DJC-COVID19-10 no45).

Les déclarations fiscales accompagnant un acte bénéficient
du report de délai

19 Les déclarations fiscales sont expressément exclues du champ
d’application du report de délai (Ord. 2020-306 du 25-3-2020
art. 10, II).
Ainsi que nous l’avions fait remarquer, aucune prorogation ne
semblait devoir s’appliquer aux déclarations accompagnant les actes
soumis à la formalité (FR 18/20 inf. 1 no 12 p. 5).
Toutefois, l’administration admet d’appliquer à ces déclarations le
report prévu à l’article 2 de l’ordonnance 2020 dès lors que la
formalité intéressant l’acte bénéficie elle-même de ce report.
Ainsi les déclarations qui auraient dû être effectuées entre le 12 mars
et le 23 juin 2020 peuvent être déposées sans pénalités de retard
jusqu’au 24 juillet 2020.
Sont concernées (BOI précité no45) :
– les déclarations de plus-values immobilières déposées à l’appui
de la réquisition de publier les actes (CGI art. 150 VG, I-1o) ;
– les déclarations de plus-values immobilières réalisées à titre
occasionnel par les contribuables domiciliés hors de France
lorsque l’impôt est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte (CGI
art. 244 bis A, IV) ;
– les déclarations de plus-values déposées pour les cessions des
biens meubles constatées par un acte soumis obligatoirement à
l’enregistrement, lors de l’accomplissement de cette formalité (CGI
art. 150 VG, I-2o) ;
– les déclarations de cessions de métaux précieux, bijoux, objets
d’art, de collection ou d’antiquité soumises à la taxe forfaitaire
lorsque l’acte de cession doit être présenté à la formalité de
l’enregistrement (CGI art. 150 VM).

Une dispense de pénalités est prévue pour les déclarations
de succession tardives

20 Les déclarations de succession ne bénéficient d’aucun report
de délai.
Toutefois, par mesure de tempérament, l’administration a décidé de
n’appliquer aucun intérêt de retard, ni pénalités aux déclarations
principales de succession déposées hors délai, du 12 mars au
23 juin 2020.
Les déclarations principales de succession déposées à compter du
24 juin 2020 restent en revanche soumises aux règles de droit
commun en matière d’intérêt de retard et de pénalités, sauf examen
au cas par cas des motifs du retard, sur demande des successeurs
(BOI-DJC-COVID19-50 no 60).

DC-IX-75000 s. ; MF nos 97520 s.
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IS
2 Le calcul des pénalités mises à la charge de la société

mère d’un groupe intégré doit être explicité

CE 3e-8e ch. 25-6-2020 nos 421095 et 421096, Sté BNP Paribas

Lorsque la société mère d’un groupe intégré est amenée à supporter
les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification
suivie à l’égard d’une filiale, l’information que l’administration
adresse à cette société mère, préalablement à l’avis de mise en
recouvrement, peut être réduite à un document l’informant du
montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de
retard dont elle est redevable (LPF art. R 256-1).
Le Conseil d’État précise que, s’agissant des pénalités, cette infor-
mation doit toutefois comporter l’indication de leur montant,
comme le prévoit l’article R 256-1 du LPF, mais également des
modalités de leur détermination, lesquelles constituent une garan-
tie permettant à la société mère de contester utilement les sommes
mises à sa charge.
En l’espèce, l’administration s’était bornée à produire des éléments
chiffrés faisant ressortir, d’une part, des cotisations supplémentaires
d’IS et, d’autre part, des pénalités pour abus de droit de 80 % qui ne
correspondaient pas à 80 % de ces cotisations supplémentaires.

À NOTER Le Conseil d’État reprend la solution qu’il avait

énoncée avant l’entrée en vigueur de l’article R 256-1 du LPF

(CE 13-12-2013 no 338133 : IS-V-23345). Ainsi, bien que cet article

exige seulement que la société mère soit informée du montant global

des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable,

cette dernière doit également être informée des modalités de calcul

mises en œuvre par l’administration.

IS-V-23320 s. ; MF no 40812
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CET (CFE/CVAE)
3 CVAE et pénalités de retard : quel est le modèle

économique de l’entreprise ?

À propos de CE (na) 25-3-2020 no 434002, SAS Vinci Environnement

Pour le calcul de la valeur ajoutée, les pénalités de retard dans l’exécution de marchés
de travaux publics doivent-elles être déduites alors que, selon le PCG, elles
représentent des charges exceptionnelles exclues de ce calcul ? Un pourvoi contre un
arrêt de cour d’appel ayant invalidé le reclassement fiscal de ces pénalités en charges
courantes n’a pas été admis par le Conseil d’État. L’occasion d’une nouvelle analyse
fiscale et comptable basée sur le modèle économique de l’entreprise...

1 La jurisprudence constante du Conseil d’État, et depuis 2010 la
loi, oblige à reclasser les plus-values de cession d’actifs, regardées
par la liste des comptes du PCG comme des produits exceptionnels,
en autres produits d’exploitation, dès lors que le caractère récurrent
de ces cessions résulte du modèle économique de l’entreprise.
Néanmoins, le Conseil d’État vient de refuser l’admission d’un
pourvoi dirigé contre un arrêt par lequel une CAA avait exclu, pour
le calcul de la CVAE, la déduction des pénalités versées de façon
récurrente par une entreprise de travaux à raison des retards
constatés dans l’exécution des marchés qu’elle passait, alors qu’elle
indiquait que ces pénalités récurrentes étaient prises en compte dans
le calcul du prix qu’elle offrait.
La référence au modèle économique d’entreprise sur lequel le
Conseil d’État s’appuie pour reclasser en produits courants des
produits exceptionnels du PCG ne serait-elle pas applicable symé-
triquement aux charges exceptionnelles du PCG qui seraient dès
lors insusceptibles d’être reclassées en charges courantes ?
La réponse à cette question fiscale dépend de la comptabilité.

Une décision de non-admission du Conseil d’État
2 Il est rare, sinon exceptionnel, de commenter une décision de

non-admission du Conseil d’État. Pourquoi ? Parce qu’une décision
de non-admission ne fait pas jurisprudence et ne peut, en principe,
être regardée comme validant au fond la solution de la cour
administrative d’appel ou le jugement du tribunal administratif s’il
statue en premier et dernier ressort. Par rapport à cette règle
générale, nous introduisons toutefois une nuance.
Lorsque la question de droit n’est pas inédite et que le contribuable
entend faire revenir le Conseil d’État sur sa jurisprudence que la cour
ou le tribunal ont exactement appliquée, la décision de non-
admission équivaut à une confirmation de jurisprudence. En
revanche, lorsque la question de droit est inédite, la décision de
non-admission n’engage pas l’avenir. Elle signifie seulement que, au
regard de la façon dont la question litigieuse a été posée aux juges
du fond ou encore de la formulation des moyens qui leur ont été
présentés, la cour ou le tribunal n’ont pas commis d’erreur de droit
dans les motifs de leur décision en statuant comme ils l’ont fait. Les
juges du fond n’ont pas à reformuler la question posée ni à statuer
sur des moyens qui ne sont pas expressément invoqués.
Il est vrai qu’autrefois le Conseil d’État, quand il était juge d’appel,
s’autorisait parfois une interprétation large de la dialectique conten-
tieuse dont il était saisi, dans l’intérêt de la jurisprudence. Mais ce
temps est révolu. Le Conseil d’État juge de cassation veille stricte-
ment à ce que les juges du fond se cantonnent aux limites,
déterminées par les parties, du litige dont ils sont saisis. En cassation,
il s’applique à lui-même la même règle.

3 Pourquoi dès lors commenter la décision de non-admission du
25 mars 2020 no 434002, SAS Vinci Environnement ? Sans doute
avons-nous eu le sentiment, à la lecture de l’arrêt de la CAA de
Versailles, de la décision de non-admission du Conseil d’État et des
conclusions de la rapporteure publique, claires et précises, mais
brèves, ainsi qu’il convient à des conclusions prononcées devant une
chambre jugeant seule de la Section du contentieux, que la question
importante soulevée par le litige de l’espèce n’avait pas été traitée
dans toute son ampleur (CAA Versailles 27-6-2019 no 17VE01564
et CE (na) 8e ch. 25-3-2020 no 434002 : RJF 7/20 no 609 concl.
K. Ciavaldini p. 907 (C 609)).

De gauche à droite :

Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’État
Claude LOPATER, Ancien membre du Collège de l’ANC
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Rappel des faits

4 Nous ne connaissons les faits de l’espèce que par la lecture de
l’arrêt de la CAA de Versailles et celles des conclusions pronon-
cées devant le Conseil d’État. Mais, même si nous aurions sans
doute souhaité disposer de davantage d’informations, celles
ainsi mises à notre disposition suffisent pour identifier la question
posée.

5 La société Vinci Environnement a pour activité notamment la
réalisation d’ouvrages nécessitant des travaux de génie civil dans le
domaine de l’environnement (ainsi d’ailleurs éventuellement que
leur exploitation). La réalisation de ce type d’ouvrages est assez
complexe, de sorte qu’il existe un risque fréquent que les délais de
réalisation assignés par le maître d’ouvrage dans les clauses du
marché (qui figurent en principe dans le cahier des clauses admi-
nistratives générales) ne soient pas respectés. Ces retards (soit en
cas de dépassement des délais partiels d’exécution, soit en cas de
dépassement du délai global du marché) sont alors sanctionnés par
des pénalités de retard.
La société Vinci Environnement a, semble-t-il, exposé aux juges du
fond que ce risque est si fréquent, sinon inévitable pour le type de
travaux qu’elle réalise, qu’afin de ne pas perdre d’argent sur les
marchés dont elle obtient l’attribution elle est conduite à calculer le
prix auquel elle accepte de souscrire un marché, en y incluant les
pénalités de retard prévisibles pour son exécution. Elle en avait
déduit que les pénalités de retard qui lui étaient infligées réellement
dans le cadre d’un marché ne constituaient pas des charges
exceptionnelles inhérentes à un comportement inapproprié, mais
des charges courantes inhérentes au modèle économique de
l’entreprise, à inscrire dans un compte « charges diverses de gestion
courante », et à ce titre déductibles pour le calcul de la CVAE au titre
des « autres charges de gestion courante » mentionnées à l’arti-
cle 1586 sexies, I-4-b du CGI. L’administration n’a pas été de cet avis.
Se fondant sur le PCG, elle a estimé que des pénalités de retard
devaient être inscrites exclusivement dans le compte de charges
exceptionnelles 6711.

6 La CAA de Versailles, par son arrêt du 27 juin 2019 a confirmé
la position de l’administration : le PCG, rien que le PCG qui ne
permet pas de comptabiliser des pénalités dans un compte de
charges courantes : « Les dispositions de cet article (Ndlr l’ar-
ticle 1586 sexies du CGI) fixent la liste limitative des catégories
d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul
de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou
un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux
normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année
d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour
l’entreprise en cause... Il résulte de l’instruction que la SAS Vinci
Environnement avait primitivement comptabilisé la somme de
574 000 3 mentionnée au point 1 au compte 658 800, soit un
compte de « charges diverses de gestion courante » devant être pris
en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en vertu des
dispositions précitées du b) du 4 du I de l’article 1586 sexies, I-4-b
du CGI. Toutefois, il est constant que cette somme corresponde à
des pénalités sur marchés, lesquelles doivent, selon le plan comp-
table général alors en vigueur, être obligatoirement inscrites

en compte 6711, qui constitue un compte de charges exceptionnelles.
Or de telles charges ne sont pas au nombre des catégories
d’éléments comptables limitativement énumérées par lesdites dis-
positions ».

7 Le débat s’est-il limité devant la cour à l’interprétation du PCG,
au demeurant exacte en l’espèce ? À la lecture des conclusions de
la rapporteure publique, cela n’est pas certain. Celle-ci prononce
quelques mots-clés dont on peut raisonnablement penser, sans en
être sûr, qu’ils n’ont pas surgi pour la première fois dans le débat
devant le juge de cassation : supériorité par rapport au PCG de
l’article R 123-192 du Code de commerce qui permet de déroger au
classement des produits et des charges prévu par le PCG ; modèle
économique de l’entreprise ; équilibre contractuel assuré par la prise
en compte des pénalités dans la formation des prix.
Néanmoins, il nous paraît manquer dans les conclusions certaines
références essentielles : référence à la jurisprudence fiscale sur les
cessions d’actifs entrant dans le chiffre d’affaires de l’entreprise en
raison du modèle économique de celle-ci ; référence à la doctrine
comptable qui lie la distinction entre le courant et l’exceptionnel au
modèle économique de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, il
est possible d’imaginer que le débat contentieux sur les pénalités de
retard infligées au titulaire d’un marché n’a pas eu, dans la présente
espèce, toute l’ampleur qu’il aurait pu avoir.

La jurisprudence fiscale

8 Lorsque l’on aborde en fiscalité la distinction entre le courant
et l’exceptionnel, la première jurisprudence qui vient à l’esprit est
celle relative aux cessions d’actifs qui, nonobstant leur caractère
comptable a priori exceptionnel, sont prises en compte pour le calcul
du chiffre d’affaires à retenir pour l’assiette de la valeur ajoutée
servant à encadrer la taxe professionnelle et désormais pour la
CVAE. La décision fondatrice bien connue (CE 6-12-2006
no 280800, SA Algeco : RJF 3/07 no 289) indique que « les cessions
de constructions mobiles préalablement affectées à la location par
une société qui a pour activité la location, la vente directe et la vente
après location de ces biens à destination polyvalente, constituent des
ventes à comptabiliser en produits de l’exercice, nonobstant le fait
que ces constructions mobiles peuvent constituer des immobilisa-
tions corporelles si elles sont louées pour une durée supérieure à un
an, dès lors que ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité
de l’activité de la société, un caractère habituel ». Tout est dit par cet
ancêtre de l’âge de pierre où la fiscalité ignorait trop souvent la
comptabilité.

9 Ce courant jurisprudentiel a été développé par plusieurs déci-
sions ultérieures :
– CE (na) 20-12-2016 no 288775, SAS Distance (RJF 3/07 no 290) :
oui au chiffre d’affaires ; pour des entreprises exerçant une activité
de location de véhicules de fonction, les produits et charges
d’exploitation portant sur les opérations de vente des véhicules en
fin de location constituent des produits et charges de gestion
courante, ces opérations relevant de l’activité ordinaire de la société
puisque l’activité porte exclusivement sur la location de véhicules
neufs, systématiquement cédés après leur premier contrat lequel
comporte un loyer dont la détermination tient compte en partie de
la plus-value potentielle future ;
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– CE 6-12-2017 no 401533, min. c/ Sté Paris Saint-Germain Football
Club (RJF 3/18 no 276) : oui au chiffre d’affaires pour des indemnités
de cession des contrats de joueurs dès lors que les clubs profes-
sionnels avec leur centre de formation ou par le jeu normal des
transferts lors des mercatos, intègrent dans leur modèle économi-
que le fait que la valorisation d’un joueur augmente ou diminue en
fonction de sa carrière sportive ;
– CE avis 26-9-2018 no 421182, Stade Rennais (RJF 12/18 no 1244) :
en matière de CVAE, oui au chiffre d’affaires pour des plus-values
sur cession de contrats de joueurs dans le même esprit que la
décision précédente ;
– a contrario CE 1-7-2009 no 298513, min. c/ SA André Gau-
bert (RJF 10/09 no 848) : non au chiffre d’affaires s’agissant de la
vente d’autocars pour une entreprise de transport par autocars
puisque la cession des véhicules n’est pas liée au modèle écono-
mique de transport public de voyageurs, mais au fait que ces derniers
ont cessé de répondre aux standards des immobilisations que
s’impose la société ou, au cas présent, que l’autorité organisatrice
exige.
Ce courant initié sous l’empire de la taxe professionnelle a été
consacré avec l’instauration de la CVAE par une nouvelle rédaction
du 1 du I de l’article 1586 sexies du CGI qui dispose désormais que :
« le chiffre d’affaires est égal à la somme : [...] des plus-values de
cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles
se rapportent à une activité normale et courante ».
D’ailleurs, dans l’explication fournie dès août 2009 par la DLF sur
le projet de réforme de la taxe professionnelle, il avait été porté en
marge du texte la mention « légalisation de l’arrêt CE Algeco ». La
décision CE 10-7-2019 no 412963, Sté IVG Institutional Funds GmbH
utilise pour la première fois les termes « modèle économique de
l’entreprise » : « il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la
société requérante a pour objet social de procurer des revenus
locatifs réguliers à des fonds d’investissement. En jugeant, au seul
motif de leur caractère récurrent ainsi que de leur importance et de
leur nombre, que les cessions d’immeubles opérées par la
société IVG Institutional Funds GmbH devaient être regardées
comme entrant dans l’activité normale de la société et que les
plus-values en résultant devaient être intégrées à son chiffre
d’affaires pour l’application de l’article 235 ter ZAA du CGI, sans
rechercher si ces cessions s’inscrivaient dans le modèle économique
de l’entreprise, la cour a commis une erreur de droit ».

10 Ce courant jurisprudentiel est certes relatif à la définition du
chiffre d’affaires de l’entreprise. Mais on ne voit pas pourquoi il ne
s’appliquerait pas aux charges de l’entreprise, puisque le cas des
moins-values est également repris par symétrie. En effet, le chiffre
d’affaires a pour contrepartie les charges qui ont permis de l’obtenir.
Si, en fonction du modèle économique de l’entreprise, des cessions
qui n’entrent pas habituellement dans les recettes courantes de
l’entreprise telles que définies par le PCG contribuent néanmoins à
la formation du chiffre d’affaires, pourquoi le même ou un autre
modèle économique de l’entreprise ne conduirait-il pas à classer en
charges courantes des charges que le PCG qualifie d’exception-
nelles ?
D’autant plus que la comptabilité, contrairement à ce qu’a jugé la
cour qui s’en est tenue à tort au seul PCG, ne s’oppose pas, pour les
charges, à un reclassement de l’exceptionnel en courant et inver-
sement.

La comptabilité ne raisonne pas différemment
de la fiscalité
11 Nous venons de voir que l’article 1586 sexies du CGI institue, pour

la détermination du montant de CVAE à verser par les entreprises, une
connexion entre le calcul fiscal de la valeur ajoutée servant au calcul de
la CVAE et les catégories d’éléments comptables énumérées par cet
article par référence aux normes comptables, parmi lesquelles le PCG.
Pour l’application la plus sûre de cette connexion fiscalo-comptable,
il est opportun, particulièrement à la lecture de l’arrêt de la CAA de
Versailles, de clarifier, de façon concrète, la manière dont la liste des
comptes du PCG est à utiliser sur le plan comptable dans l’appli-
cation de la distinction résultat courant ou exceptionnel.

Les règles et la doctrine comptables en matière
de distinction courant/exceptionnel sont plus méconnues
qu’on ne l’imagine
12 Tout d’abord, les règles comptables françaises autorisent

l’interprétation de la liste des comptes du PCG.
Ainsi, dans son volumineux document du 18 mai 2020 sur le
Covid-19, l’ANC, à propos de la distinction entre résultat courant et
résultat exceptionnel (faisant l’objet de la question B6), a rappelé,
de manière résumée dans un tableau, le contexte comptable
normatif français de la façon suivante : « L’article R 123-192 du Code
de commerce prévoit que les produits et les charges de l’exercice
sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par
différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel
dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de
l’entreprise. Le PCG n’apporte pas de précision dans sa version
actuelle sur la notion de résultat exceptionnel ou de résultat courant.
Le classement des produits et charges exceptionnels dépend actuel-
lement de leur nature, selon le plan de comptes. En interprétant
l’article R 123-192, il est possible d’inscrire en résultat exceptionnel
des produits et charges qui sont par nature classés en exploitation. »

13 Il convient de noter que, le cas traité étant le Covid-19, le rappel
du contexte normatif s’en trouve limité au seul cas de reclassement
de l’exploitation vers l’exceptionnel, sans détailler le cas du
reclassement éventuel de l’exceptionnel vers l’exploitation. D’où
l’intérêt des développements suivants de la doctrine.

La doctrine consacre l’importance de l’activité même
de l’entreprise
14 Ainsi, répondant à une question sur la possibilité de reclasser

une plus-value sur cession d’actifs en exploitation (voir Mémento
Comptable no29320), le bulletin CNCC (no 166, juin 2012,
EC 2012-09, p. 403 s.), après avoir rappelé la possibilité d’inter-
préter la liste des comptes du PCG offerte par le texte de niveau
supérieur cité ci-dessus par l’ANC, fait référence à des extraits issus
d’une étude du CNC de juin 1989 (document no 77) indiquant
notamment : « Le classement des opérations en exploitation/hors
exploitation est lié à l’activité même des entreprises. [...] [Les]
produits et charges, bien qu’exceptionnels, peuvent être rattachés
aux opérations d’exploitation si leur caractère ordinaire prévaut. [...]
Les entreprises :
– qui dépendent de secteurs professionnels déterminés et pour
lesquels les plans comptables l’autorisent [...],
– ou dont l’activité le justifie
peuvent, dans ce cas, mentionner ces transactions dans les autres
charges et (autres) produits de gestion courante du compte de
résultat sous des postes distincts. »
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15 Même si les mots utilisés ne sont pas les mêmes, il est difficile
de ne pas faire le lien entre l’expression comptable « l’importance de
l’activité même de l’entreprise » et celle du « modèle économique de
l’entreprise » utilisée par la jurisprudence du Conseil d’État.

L’application de la distinction courant/exceptionnel telle
que définie par la liste des comptes du PCG ne peut pas être
automatique

16 Du fait des souplesses qui viennent d’être mentionnées, la liste
des comptes du PCG, même si elle présente une très grande utilité
pratique, ne peut donc pas constituer une règle comptable intan-
gible. Son application ne peut être automatique sur le plan comp-
table, et donc pour la connexion de la fiscalité avec la comptabilité
pour la détermination de l’assiette de la CVAE.

17 Tout le monde en a d’ailleurs bien conscience et connaît les
questions essentielles à se poser en pratique, tant sur le plan
comptable que fiscal :
– 1e question : le produit résulte-t-il de l’activité et la charge est-elle
nécessaire à la réalisation de ce produit ?
– 2e question : le produit ou la charge doit-il être qualifié de peu
nombreux, inhabituel, significatif, anormal ou peu fréquent ?
– 3e question : le produit ou la charge joue-t-il un rôle important
dans l’activité de l’entreprise ?

18 Mais pour autant, doit-on se poser systématiquement toutes
les questions précitées ou bien peut-on éviter de se les poser comme
viennent de le faire la CAA et le Conseil d’État ? La réponse est
clairement non !
Comme le montrent les développements ci-après, les réponses
varient en fonction des trois situations prévues par la liste des
comptes du PCG (exploitation, exceptionnel, choix explicite entre
les deux), qu’il ne faut surtout pas mélanger. En revanche, ces
réponses sont les mêmes qu’il s’agisse de charge ou de produit
comptable, ce qui ne résulte pas clairement aujourd’hui de la
jurisprudence fiscale actuelle, comme le montre l’affaire non admise.

Reprenons ces trois situations ci-après une par une.

1e situation : la liste des comptes du PCG classe un élément
(charge ou produit) en exploitation

19 Dans ce cas, l’appréciation doit se limiter à se demander si les
charges d’exploitation supportées ont été nécessaires à la réa-
lisation du chiffre d’affaires (1e question précitée).
En effet, le chiffre d’affaires est nécessairement un produit d’ex-
ploitation. Le classement comptable des charges en exploitation vise
toutes les charges citées dans la liste et engagées pour réaliser ce
chiffre d’affaires, peu importe si elles sont nouvelles, spéciales,
spécifiques, obligatoires ou laissées à l’initiative de l’entreprise.
L’actualité la plus forte de 2020, avec un événement aussi excep-
tionnel que le Covid-19, en est la plus éclatante démonstration,
l’ensemble des éléments devant rester en exploitation (voir
FR 25/20 inf. 5 p. 15 : « CVAE 2020 : calculer votre acompte au
15 juin* en appliquant la recommandation ANC du 18 mai 2020 » par
C. Lopater et L. Chatel ; *repoussé au 30 juin).
Dans le cadre du calcul de la valeur ajoutée, on ne peut qu’adhérer
à cette approche économique qui met en face les produits et les
charges concernées par l’activité.

2e situation : la liste des comptes du PCG classe un élément
(charge ou produit) en exploitation et en exceptionnel

20 Dans ce cas, l’appréciation est obligatoire pour déterminer et
justifier du caractère récurrent ou non de l’élément (2e question
précitée).
La liste des comptes du PCG prévoit explicitement deux compta-
bilisations possibles représentant l’alternative « récurrent/
exploitation – non récurrent/exceptionnel » pour les créances
irrécouvrables, les dons, les amortissements et les provisions (dota-
tions et reprises).
L’existence explicite de cette alternative ne signifie nullement que les
entreprises disposent d’un quelconque choix en termes de comp-
tabilisation : soit les dépenses en cause ont un caractère récurrent
et constituent donc des charges courantes ; soit, à l’inverse, elles
présentent un caractère non récurrent et doivent alors être comp-
tabilisées en charges exceptionnelles. Seules les circonstances de
fait permettent de justifier la comptabilisation retenue.

21 En cela, il n’existe aucune différence avec la jurisprudence
récente du Conseil d’État (CE plén. 9-5-2018, no388209, CRCAM
de Pyrénées-Gascogne : RJF 7/18 no 764) qui, pour la première fois,
en formation de plénière fiscale, s’est prononcé sur le cas général des
dépenses de mécénat réalisées par une entreprise. Après avoir
considéré que ces dépenses ne constituaient pas des libéralités
inscrites dans la liste des comptes du PCG uniquement comme une
charge exceptionnelle, mais des dons pour lesquels cette même liste
prévoyait deux comptes (l’un en exploitation et l’autre en excep-
tionnel), le Conseil d’État a jugé que : « La lecture du PCG précité
impose que les dépenses de mécénat soient comptabilisées en
charges exceptionnelles lorsqu’elles ne peuvent pas être regardées,
compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence
de caractère récurrent, comme relevant de l’activité habituelle et
ordinaire de l’entreprise et en charges d’exploitation dans le cas
contraire. »

22 Devant la grande variété des situations possibles et les risques
éventuellement liés à l’appréciation de la récurrence des dépenses de
mécénat, il est intéressant de noter (voir FR 28/18 inf. 5 p. 12 par
C. Lopater) l’importance grandissante du caractère citoyen et
durable des entreprises par rapport aux performances économiques
dans le modèle stratégique de l’entreprise qui serait un nouveau
moyen légitime de preuve de son caractère courant. En cela, cette
nouvelle approche rejoindrait sans aucun doute la 3e question
précitée : le produit ou la charge joue-t-il un rôle important dans
l’activité de l’entreprise ? Cette approche n’a été développée et
utilisée jusqu’à présent uniquement pour estimer qu’un élément
classé en exceptionnel par la liste des comptes du PCG puisse in fine
être comptabilisé en exploitation (voir nos 23 s.).

3e situation : la liste des comptes du PCG classe un élément
(charge ou produit) en exceptionnel

23 Dans ce cas, la question du modèle économique de l’entre-
prise doit être posée (3e question précitée).
Certes, nous reconnaissons que, dans plus de 99 % des cas, une
charge ou un produit classé comme exceptionnel par la liste des
comptes du PCG doit être comptabilisé en exceptionnel.
Faut-il en conclure qu’aucune appréciation ne doit être exercée en
comptabilité ? Non bien sûr. Mais l’appréciation est différente et
plus limitée.
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Est-on dispensé de se demander si cette charge ou ce produit s’avère
fréquent ou habituel (soit la 2e question précitée) ? Non bien sûr,
mais la réponse obtenue n’aura aucune conséquence directe sur le
classement comptable. En effet, même si une charge ou un produit
exceptionnel s’avère récurrent, cela n’est pas suffisant pour le
reclasser en exploitation pour ce seul motif.

24 En revanche, il est clair que, selon la doctrine comptable, cette
récurrence constitue un indice qui doit amener à se poser la 3e et
dernière question précitée : le caractère récurrent d’une charge ou
d’un produit exceptionnel est-il justifié par l’activité même de
l’entreprise ? Si oui, et uniquement dans ce cas, la charge ou le
produit exceptionnel devra être reclassé en exploitation (« Autres
charges d’exploitation » ou « Autres produits d’exploitation »). Et
pour répondre à cette question, il convient d’analyser au cas par cas
les circonstances de fait pour comprendre la source et la cause de
cette récurrence, qui peut se justifier par tout moyen.

25 On observera que la jurisprudence du Conseil d’État que
nous avons rappelée plus haut (voir nos 8 s.) fournit déjà nombre
d’exemples de ce type d’analyse qui a pour objet de déterminer si ce
caractère récurrent résulte ou non du modèle économique de
l’entreprise. Dans ces précédents, hormis un cas d’espèce (Sté
Gaubert), le modèle économique a toujours pu être démontré,
permettant ainsi au Conseil d’État de conclure au caractère de
recette d’exploitation conduisant à sa prise en compte dans le calcul
de la valeur ajoutée.
Nous avons néanmoins observé que la jurisprudence fiscale ne s’était
prononcée que sur le caractère exceptionnel ou non des produits de
cessions d’actifs immobilisés (classés en exceptionnel par la liste des
comptes du PCG) présentant un caractère récurrent. Peut-on en
déduire que le modèle économique est limité aux produits à
l’exclusion des charges ?

26 Mais si le juge, pour répondre à cette question, se référait,
comme il doit le faire, à la doctrine comptable, il constaterait que
cette doctrine porte clairement, sur le plan conceptuel, aussi bien
sur les charges que sur les produits.

27 Ainsi, dans le présent cas d’espèce où le caractère récurrent des
pénalités de retard, dues à raison d’une exécution des marchés ne
respectant pas les délais fixés, est manifestement constaté, le juge
aurait dû normalement, s’il y avait été suffisamment invité, recher-
cher si l’activité de l’entreprise, son modèle économique justifiaient
ou non cette récurrence. Car c’est bien ce que soutenait l’entreprise

requérante lorsqu’elle exposait que la fréquence des pénalités de
retard encourues conduisait à les prendre en compte pour le calcul
de son offre de prix. Elle voulait dire que les retards étant
intrinsèques à son activité (et sans doute même à celle du secteur
auquel elle appartenait), ils ne pouvaient être évités.
De sorte que leur prise en compte en amont dans la fixation du prix
était nécessaire pour assurer une marge normale d’exploitation. Il
aurait existé ainsi un lien entre ces pénalités et le modèle
économique de l’entreprise. Ces pénalités n’auraient pas sanctionné
un comportement inapproprié, mais auraient procédé du mode
d’exploitation de l’entreprise. Nous ne nous prononçons pas sur le
caractère fondé ou non de cette analyse factuelle faite par la société
requérante qui dépend des éléments qu’elle a versés au dossier
contentieux. Nous avons néanmoins le sentiment qu’une analyse plus
complète des règles comptables applicables n’aurait pas desservi la
cause de l’entreprise.

Conclusion

28 Voici donc un débat fiscal qui s’achève sans conclusion puisque
c’est le propre des décisions de non-admission du Conseil d’État de
ne pas conclure sur le fond. Nos lecteurs éprouveront, comme nous
le ressentons nous-mêmes, un goût d’inachevé. Ce litige aurait dû
permettre de resserrer une nouvelle fois la connexion entre la
fiscalité et la comptabilité. L’arrêt de la CAA de Versailles qui a sans
doute eu le sentiment de resserrer cette connexion l’a au contraire
desserrée. Nous sommes tous responsables de cette ignorance du
droit comptable par les fiscalistes et inversement. Pour notre part,
chaque fois que nous en avons l’occasion, nous rappelons l’impor-
tance de cette règle de connexion et nous appelons l’attention sur
la nécessité d’apprécier la règle comptable dans sa globalité, mais
aussi dans sa complexité puisque le comptable, contrairement à ce
que beaucoup pensent, n’est pas un formaliste, mais un réaliste qui
cherche à donner de l’entreprise une image fidèle.

29 Il s’agit d’une occasion perdue. Mais il y en aura d’autres qui,
au-delà du cas particulier des pénalités de retard sur les marchés de
travaux, permettront, du moins nous l’espérons, fût-ce par des
contentieux, de clarifier la convergence entre la fiscalité et la
comptabilité en étendant aux charges regardées normalement
comme exceptionnelles la référence au « modèle économique de
l’entreprise » qui permettrait de les classer en charges courantes,
puisque cette référence est déjà utilisée aujourd’hui par le juge fiscal
pour les produits (cessions d’actifs).
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Traitements et salaires
4 Management package : les ABSA attribuées

aux dirigeants peuvent être un investissement financier

CAA Paris 11-2-2020 no 18PA03132

Se prononçant sur le régime fiscal d’un management package
accordé dans le cadre d’une opération de LBO, la cour administrative
de Paris juge, de manière inédite à notre connaissance, que des
actions à bon de souscription d’actions (ABSA) peuvent constituer
un investissement financier.
Au cas particulier, les bons permettaient, en cas de changement
d’actionnaire majoritaire ou d’une introduction en bourse de la
société constituant le véhicule d’investissement, de souscrire des
actions nouvelles à leur valeur nominale. Le nombre d’actions
pouvant être souscrites était fonction de l’année de sortie de
l’investissement et de la rentabilité de l’opération évaluée par un
multiple d’investissement réalisé par l’investisseur principal.
La cour a considéré que le gain réalisé par le contribuable, cadre
salarié, constituait une plus-value et non un complément de rému-
nération car il avait pris un risque capitalistique en s’exposant à une

perte potentielle (qui aurait atteint 67 % de son investissement pour
un multiple d’investissement compris entre 1 et 1,2). De plus,
l’administration n’avait pas remis en cause la valeur des actions et
des bons de souscription d’actions y afférant, et elle n’avait pas
invoqué de condition préférentielle dont aurait bénéficié le contri-
buable lors de la souscription des titres.

À NOTER Dans une précédente affaire où était en cause la

cession de BSA autonomes, la même cour avait conclu, compte tenu

des faits de l’espèce, à l’absence d’aléa et à la nature salariale du gain

(CAA Paris 7-11-2019 no 17PA02152 : BF 2/20 no 74).

TS-II-4700 s. ; MF no 21620

PV des particuliers

5 Plues-values en report avant 2013 : l’absence
d’abattement pour durée de détention est confirmée

CE 1-7-2020 nos 423044 et 423118

Le Conseil d’État vient de rejeter deux recours pour excès de
pouvoir tendant à l’annulation de la doctrine administrative
BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 no 130 du 24 juillet 2017 qui interdit
l’application des abattements pour durée de détention aux plus-
values d’échange réalisées avant 2013 et placées en report. En
l’espèce, les deux recours concernaient des situations où le contri-
buable avait procédé à des échanges de titres de sociétés établies en
France.
Le Conseil d’État a écarté l’argument tiré de la méconnaissance des
stipulations de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux au
motif qu’elles s’appliquent aux États membres lorsqu’ils mettent en
œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations
seulement régies par le droit interne.
Il a également considéré que les commentaires administra-
tifs attaqués réitéraient des dispositions législatives déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons.
const. 3-4-2020 no 2019-832/833 QPC : FR 18/20 inf. 15 p. 25).

À NOTER Le Conseil constitutionnel a jugé, dans la décision

précitée, que, lorsqu’elles sont afférentes à des opérations réalisées

dans le cadre du droit français ou en dehors de l’Union européenne,

les plus-values d’échange ne bénéficient pas de l’abattement pour

durée de détention si elles ont été placées en report d’imposition

avant le 1er janvier 2013 sur le fondement des articles 92 B, 160

ou 150-0 B ter du CGI et, si elles l’ont été postérieurement sur le

fondement de l’article 150-0 B ter, elles n’en bénéficient qu’à

concurrence de la durée de détention des titres remis à l’échange.

RM-VI-11150 et 25450 s. ; MF nos 33077, 33313
et 33320
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Social

Épidémie de Covid-19
6 L’allocation d’activité partielle est modulée selon

les secteurs d’activité
Ord. 2020-770 du 24-6-2020 JO : 25 ; Décrets 2020-794 du 26-6-2020 : JO 28 et 2020-810 du 29-6-2020 : JO 30

Baisse de la prise en charge par l’État de l’indemnisation de l’activité partielle,
consultation du CSE pour les entreprises d’au moins 50 salariés uniquement, modalités
de prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans le calcul du taux
horaire, précisions sur la transmission de l’accord collectif ou de l’accord du CSE en
cas d’individualisation de l’activité partielle, telles sont quelques-unes des dernières
mesures prises par le Gouvernement.

G G
G G
G G

L ’ E S S E N T I E L

e Du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, le taux horaire

de l’allocation d’activité partielle passe de 70 % à 60 %
du salaire de référence, sauf dans les secteurs d’activité
les plus affectés par la crise sanitaire (nos 2 s.).

e L’avis du CSE pour mettre en place l’activité partielle
n’est pas requis dans les entreprises de moins de
50 salariés (no 8).

e Le Direccte peut désormais demander le rembour-

sement des sommes versées à l’employeur en cas de
trop-perçu (nos 9 s.).

e Les allocations peuvent être versées aux employeurs
ayant des difficultés économiques avant la date à
laquelle ils sont tenus de verser les indemnités aux
salariés (nos 11 s.).

e L’accord collectif ou l’avis favorable du CSE autorisant
l’individualisation de l’activité partielle doit être
transmis au Direccte soit lors du dépôt de la demande
d’autorisation soit, si l’autorisation a déjà été donnée,
dans les 30 jours suivant la date de signature de
l’accord ou de l’avis (nos 13 s.).

e Une entreprise ayant au moins 50 établissements

peut temporairement adresser une demande unique

d’autorisation préalable d’activité partielle pour tous
ses établissements au préfet du département de l’un
des établissements concernés (nos 16 s.).

e L’indemnisation à titre dérogatoire et temporaire des
heures supplémentaires structurelles est précisée
(nos 18 s.).

e Les sommes indûment perçues par les entreprises pour
avoir pris en compte dans l’indemnisation des heures
supplémentaires non structurelles ne devraient pas
donner lieu à récupération (no 20).

G G

1 Dans la continuité des lois, ordonnances et décrets pris en
matière d’activité partielle depuis mars 2020, le Gouvernement a
livré les nouveaux textes suivants :
– une ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020, complétée par un
décret 2020-810 du 29 juin 2020, prévoyant pour une durée
limitée une baisse de la prise en charge par l’État de l’indemnisation,
sauf dans les secteurs d’activité les plus impactés par la crise sanitaire
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel...).
Ces textes sont pris en application de l’article 1 de la loi 2020-734
du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire
ayant autorisé le Gouvernement à moduler par ordonnance l’in-
demnisation de l’activité partielle selon les secteurs d’activité
(FR 28/20 inf. 14 nos 16 s. p. 37) ;
– un décret 2020-794 du 26 juin 2020 prévoyant, d’une part,
des mesures pérennes (consultation du CSE limitée aux entreprises
d’au moins 50 salariés, remboursement par l’employeur des sommes
indues, possibilité pour l’agence de services et de paiement de verser
l’allocation au mandataire judiciaire ou à l’AGS), d’autre part, des
mesures à caractère temporaire applicables entre le 12 mars et le
31 décembre 2020 (conditions de transmission de l’accord collectif
ou de l’avis favorable du CSE en cas d’individualisation de l’activité
partielle, possibilité d’effectuer une demande d’autorisation
unique pour les entreprises de plus de 50 établissements, prise en
compte des heures supplémentaires structurelles dans l’indemnisa-
tion et indulgence vis-à-vis des entreprises ayant intégré par erreur
les heures supplémentaires autres que celles précitées dans le calcul
de l’allocation). Ce décret permet notamment de sécuriser cer-
taines mesures qui ont été définies par le ministère du travail au fil
de l’eau sur son site Internet (« Dispositif exceptionnel d’activité
partielle : précisions sur les évolutions procédurales et Questions-
réponses »).

À NOTER On attend encore un décret devant préciser

les conditions de mise en place du régime spécifique d’acti-

vité réduite pour le maintien de l’emploi en application de l’article 53

de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 (FR 28/20 inf. 14 nos 3 s.

p. 36).
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Une allocation d’activité partielle d’un montant
différent selon les secteurs d’activité
2 Depuis le décret 2020-325 du 25 mars 2020 ayant modifié le

calcul de l’allocation d’activité partielle versée par l’État aux entre-
prises recourant au dispositif, le taux horaire de cette allocation est
égal à 70 % de la rémunération horaire brute versée au salarié au
titre de l’activité partielle, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du
Smic (C. trav. art. D 5122-13). En clair, pour toutes les heures
chômées indemnisables depuis le 1er mars 2020, l’État prend en
charge la totalité des indemnités versées aux salariés dont la
rémunération est inférieure ou égale à 4,5 fois le Smic.

3 L’ordonnance du 24 juin 2020 et le décret du 29 juin 2020
prévoient, à titre temporaire, de baisser le taux horaire de
l’allocation de 70 % à 60 % mais uniquement dans les secteurs les
moins affectés par la crise sanitaire. Le montant de l’indemnité
d’activité partielle due par l’employeur au salarié est quant à
lui inchangé. Il reste fixé à 70 % de sa rémunération brute.

Un dispositif d’une durée limitée à 4 mois

4 Les règles ci-après (nos 5 à 7) s’appliquent aux demandes
d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement
(ASP) au titre de placement en activité partielle de salariés entre le
1er juin et le 30 septembre 2020 (Ord. 26-6-2020 art. 2 ; Décret
29-6-2020 art. 2).

À NOTER Que va-t-il se passer au 1er octobre 2020 ? Selon
le document remis aux partenaires sociaux par Emmanuel Macron
lors d’une réunion à l’Elysée le 24 juin dernier, le dispositif
exceptionnel d’indemnisation mis en place pour faire face au
Covid-19 pourrait prendre fin. L’allocation de droit commun versée
à l’employeur serait réduite à 60 % du montant de l’indemnité due
au salarié avec toutefois une allocation plancher égale à 90 % du
Smic. Par ailleurs, le montant de l’indemnité de droit commun serait
lui aussi revu à la baisse avec toutefois le maintien de 100 % du salaire
net pour les salariés au Smic. Au-delà et dans la limite de 1,3 Smic

(soit environ 2 000 3), le montant de l’indemnité serait compris
entre 100 % et 72 % du salaire net. L’indemnité serait également
plafonnée à 60 % de 4,5 fois le Smic.

Un nouveau taux horaire de l’allocation égal à 60 %

5 Sauf dans les entreprises visées no 6 et par dérogation à
l’article D 5122-13 du Code du travail, le taux horaire de l’allocation
d’activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute
de référence du salarié en activité partielle, limitée à 4,5 fois le Smic,
soit une allocation horaire d’au plus 27,40 3 ou 27,41 (on attend le
chiffre du ministère) au lieu de 31,97 3 antérieurement (Ord.
24-6-2020 art. 1, I-1o ; Décret 29-6-2020 art 1, I).
Ainsi, dans la limite de 4,5 fois le Smic, le taux de prise en charge de
l’État passe de 100 % à environ 85 %, du moins pour les salariés
ayant une rémunération d’au moins 30 % supérieure au Smic.
En effet, le second alinéa de l’article D 5122-13 précité est toujours
applicable, de sorte que l’allocation d’activité partielle ne peut pas
être inférieure à 8,03 9. Il s’ensuit que le taux de prise en charge
sera entre 100 et 85 % pour les salariés dont le taux horaire de
rémunération sera compris entre 10,15 3 et 13,38 3 (soit un salaire
mensuel de 2 029,30 3).

Exemple 1. Salarié payé 1 539,42 r par mois (soit le Smic
brut mensuel calculé comme suit : 10,15 Z 35 Z 52/12)
travaillant 35 heures par semaine et mis en activité partielle
pendant 1 semaine (soit 35 heures) au mois de juin 2020.
Taux horaire de la rémunération du salarié :
1 539,42 r/151,67 h = 10,15 r

Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle :
70 % Z 10,15 r = 7,10 r

Montant de l’allocation horaire d’activité partielle :
60 % Z 10,15 r = 6,09 r

Ces deux montants étant inférieurs à l’allocation plancher de
8,03 r, c’est ce dernier montant qui doit être retenu pour
calculer l’indemnité et l’allocation.
Indemnité due au salarié : 8,03 r Z 35 h = 281,05 r

Allocation due à l’employeur : 8,03 r Z 35 h = 281,05 r

Aucun reste à charge pour l’employeur.
2. Salarié payé 2 000 r par mois travaillant 35 heures par
semaine et mis en activité partielle pendant 1 semaine au mois
de juin 2020.
Taux horaire de la rémunération du salarié :
2 000 r/151,67 h = 13,19 r

Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle :
70 % Z 13,19 r = 9,23 r

Indemnité due au salarié : 9,23 r Z 35 h = 323,05 r

Montant de l’allocation horaire d’activité partielle :
60 % Z 13,19 r = 7,91 r
Ce montant étant inférieur à 8,03 r, c’est ce dernier montant
qui sera retenu.
L’employeur recevra de l’État une allocation de :
8,03 r Z 35 h = 281,05 r.
Il restera à la charge de l’employeur : 323,05 – 281,05 = 42 r.
3. Salarié payé 3 078,84 r par mois (soit 2 Smic brut
mensuel), travaillant 35 heures par semaine et mis en activité
partielle pendant 1 semaine au mois de juin 2020
Taux horaire de la rémunération du salarié :
3 078,84 r/151,67 h = 20,30 r

Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle :
70 % Z 20,30 r = 14,21 r
Indemnité due au salarié : 14,21 r Z 35 h = 497,35 r

Montant de l’allocation horaire d’activité partielle :
60 % Z 20,30 r = 12,18 r

L’employeur recevra de l’État une allocation de :
12,18 r Z 35 h = 426,30 r.
Il restera à la charge de l’employeur :
497,35 – 426,30 = 71,05 r.
4. Salarié payé 7 697,25 r par mois (soit 5 Smic brut
mensuel), travaillant 35 heures par semaine et mis en activité
partielle pendant 2 semaines (soit 70 heures) au mois de juin
2020.
Taux horaire de la rémunération du salarié :
7 697,25 r/151,67 h = 50,75 r

Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle :
70 % Z 50,75 = 35,53 r
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Indemnité due au salarié : 35,53 r Z 70 h = 2 487,10 r

Montant de l’allocation horaire d’activité partielle :
60 % Z 50,75 = 30,45 r

Le montant de l’allocation horaire étant limité à 27,40 r, c’est
ce dernier montant qui doit être retenu.
L’employeur recevra de l’État une allocation de :
27,40 r Z 70 h = 1 918 r

Il restera à la charge de l’employeur :
2 487,10 – 1 918 = 569,10 r.

L’allocation maintenue à 70 % pour les entreprises
très affectées par la crise sanitaire

6 L’allocation d’activité partielle est maintenue à 70 % dans la
limite de 4,5 fois le Smic pour les entreprises les plus affectées par
la crise sanitaire (Ord. 24-6-2020 art. 1er ; Décret 29-6-2020
art. 1er, II) selon les modalités suivantes :
– sans aucune condition, pour les employeurs qui exercent leur
activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hô-
tellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien
et de l’évènementiel (liste détaillée ci-après dans le tableau no 7) ;
– pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans des
secteurs dont l’activité est dépendante de celle des secteurs précités
(voir liste détaillée dans le tableau no 7), à condition qu’ils aient subi
une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la
période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
– pour les autres employeurs ne relevant pas des secteurs cités
ci-dessus et dont l’activité principale implique l’accueil du public,
pour la durée pendant laquelle l’activité est interrompue du fait de
la propagation de l’épidémie de Covid-19 en application d’une
obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative,
c’est-à-dire à l’exclusion des fermetures volontaires.

À NOTER La diminution du chiffre d’affaires est appréciée
(Décret 29-6-2020 art 1er, II) :
– soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même

période de l’année précédente ;

– soit, si l’employeur le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires

mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.

Pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, la perte de

chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires

mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de

l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

Tableau récapitulant la liste des secteurs d’activité
bénéficiant d’une allocation de 70 %

7 Ce tableau recense les secteurs d’activité dans lesquels l’allo-
cation d’activité partielle versée par l’État correspond à une prise en
charge à 100 % dans la limite de 4,5 fois le Smic.

Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport,
de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel

Téléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergements similaires
Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants
d’entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du
cinéma et de l’image animée
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires
professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques
similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Gestion d’installations sportives
Activités de clubs de sports
Activités des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de
bateaux de plaisance
Cars et bus touristiques
Balades touristiques en mer
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturel
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Secteurs dépendant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien
et de l’évènementiel

Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d’autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication
géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d’achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plants
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses
comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés
Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
Commerce de gros d’habillement et de chaussures
Commerce de gros d’autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le
commerce et les services
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de
programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Éditeurs de livres
Prestations/locations chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière
et pyrotechnie
Services auxiliaires des transports aériens
Transports de voyageurs par taxis et VTC
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

QA-I-6500 s. ; MS no 1465

La consultation du CSE est limitée aux entreprises
d’au moins 50 salariés
8 L’article 1er du décret du 26 juin 2020 précise expressément que

l’obligation pour l’employeur souhaitant recourir à l’activité partielle
de consulter préalablement le CSE ne concerne que les entreprises
d’au moins 50 salariés et que cette consultation s’inscrit dans le
cadre des attributions générales du CSE prévues par l’ar-
ticle L 2312-8 du Code du travail et concernant notamment les
mesures susceptibles d’affecter le volume des effectifs et la durée
du travail (C. trav. art. R 5122-2, al. 6, modifié). Cette mesure est
entrée en vigueur le 29 juin 2020, soit au lendemain de la
publication du décret au Journal officiel.

On rappelle que, en cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de
circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, par exemple) ou en cas de
suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, l’avis du CSE
peut être recueilli postérieurement à la demande d’autorisation préalable
et, au plus tard, dans les 2 mois suivant cette demande.

À NOTER Antérieurement à la mise en place du CSE, l’em-
ployeur devait consulter le comité d’entreprise ou, en l’absence de
comité, les délégués du personnel. Mais, depuis la modification de
l’article R 5122-2 en 2017 pour tenir compte de la création du CSE,
seuls les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés devaient être
consultés, puisque le texte faisait référence à la consultation prévue
à l’article L 2312-17 du Code du travail, relatif à ces CSE. Toutefois,
en prévoyant uniquement la « consultation du CSE si l’entreprise en
est dotée », le décret du 25 mars 2020 ne semblait plus limiter la
consultation du CSE aux entreprises d’au moins 50 salariés. Pour
autant, le ministère du travail dans son « Questions-réponses spécial
dispositif exceptionnel Covid-19 » continuait d’exclure la consultation
du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés (Q-R min. du
travail, question no 7, au 3-4-2020). Le décret sécurise donc la
position de l’administration en prévoyant la consultation du CSE
uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

QA-I-1840 ; MS no 1425

Le Direccte peut réclamer le remboursement
des sommes indues dans un certain délai
9 Jusqu’à présent, conformément à l’article R 5122-10 du Code du

travail, le Direccte pouvait demander le remboursement des sommes
perçues au titre de l’allocation d’activité sans être tenu par un
quelconque délai et uniquement en cas de non-respect par l’en-
treprise, sans motifs légitimes, des engagements souscrits par
l’employeur mentionnés dans la décision d’autorisation (il s’agit des
engagements spécifiques que doit souscrire l’employeur en cas
de renouvellement de la demande d’activité partielle).

10 Le décret modifie ce texte, d’une part, en prévoyant, indépen-
damment du non-respect des engagements précités, la possibilité
pour l’administration de demander le remboursement des sommes
de façon plus générale et systématique en cas de « trop-perçu », ce
qui vise notamment le remboursement des indemnités à la suite
d’une erreur dans leur calcul, qu’elle soit le fait de l’employeur ou de
l’administration, d’autre part, en encadrant la procédure de rem-
boursement dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours
(C. trav. art. R 5122-10, al. 1 modifié). Ces dispositions sont entrées
en vigueur le 29 juin 2020.

QA-I-2760 ; MS no 1440

L’ASP pourra verser l’allocation au mandataire
judiciaire et à l’AGS
11 En principe, l’allocation d’activité partielle est versée à l’em-

ployeur par l’ASP. Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire, ou en cas de diffi-
cultés financières de l’employeur, l’allocation peut, sur décision de
l’autorité administrative (préfet ou Direccte par délégation), être
versée directement aux salariés par l’ASP.

12 L’article 1er du décret prévoit que, depuis le 29 juin 2020, dans ces
deux situations, si l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paie-
ment mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés, l’alloca-
tion pourra, toujours sur décision de l’autorité administrative, être liqui-
dée par l’ASP avant l’échéance du mois (C. trav. art. R 5122-16, dernier
alinéa nouveau). Ainsi, l’employeur sera en mesure de verser l’indemnité
d’activité partielle à la date normale de la paie.

GRP : feuillet_rapide JOB : 2018_fiscal_social DIV : mp_F31_regroupe1 p. 4 folio : 19 --- 8/7/020 --- 17H4

SOCIALHÉpidémie de Covid-19 SOCIAL

/ Edit ions Francis Lefebvre e FR 31/20

JOB : 2018_fiscal_social DIV : mp_F31_regroupe1 Folio : 19 (Page : 4)

19



Par ailleurs, le mandataire judiciaire et l’AGS, lorsque ceux-ci sont
chargés de verser les indemnités d’activité partielle aux salariés,
seront destinataires des allocations d’activité partielle en lieu et place
des employeurs (C. trav. art. R 5122-16, al. 1, modifié).

À NOTER L’article R 5122-21 du Code du travail relatif au trai-

tement automatisé des données à caractère personnel est éga-

lement modifié afin de prendre en compte le fait que le mandataire

judiciaire et l’AGS sont désormais destinataires des allocations

d’activité partielle.

QA-I-7000 s. ; MS no 1470

Activité partielle individualisée : l’employeur
a 30 jours pour transmettre l’accord collectif

13 L’ordonnance du 22 avril 2020 autorise, à titre exceptionnel
et dérogatoire, le placement en activité partielle de salariés de façon
individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures
chômées ou non travaillées, à condition que cette mesure résulte
(FR 23/20 inf. 19 nos 6 s. p. 46) :
– résulte d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
d’une convention ou d’un accord de branche ;
– ou bien soit prise après avis favorable du CSE ou du conseil
d’entreprise.

14 L’article 3 du décret du 26 juin 2020 précise que l’accord
d’entreprise ou d’établissement ou l’avis favorable des représentants
du personnel doivent être transmis au Direccte :
– soit lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation
d’activité partielle ;
– soit, si l’autorisation a déjà été délivrée au titre des salariés en
cause, dans un délai de 30 jours suivant la date de signature de
l’accord ou de l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise.

À NOTER Pour les demandes préalables d’autorisation déposées
avant le 28 juin 2020 (date de publication du décret) ou, si l’accord a
été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à
l’individualisation de l’activité partielle doit transmettre l’accord ou l’avis
au Direccte dans les 30 jours qui suivent la publication du décret (soit
jusqu’au 28 juillet 2020) (Décret 26-6-2020 art. 3, II).

15 Ces mesures sont applicables au titre des salariés placés en
activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 (Décret
26-6-2020 art. 2).

QA-I-750 ; MS no 1415

Une seule demande d’autorisation
pour les entreprises à établissements multiples

16 En principe, la demande préalable d’autorisation d’activité
partielle est effectuée par l’employeur au préfet du département (le
Direccte par délégation) où est implanté l’établissement. Ainsi, les
entreprises à établissements multiples répartis sur tout le territoire
doivent effectuer plusieurs demandes.

17 Afin de simplifier ces formalités, l’article 4 du décret du 26 juin
2020 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque la demande
porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 éta-
blissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur
peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des
établissements au préfet du département où est implanté l’un
quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement
en activité partielle des salariés est confié au préfet de département
où est implanté chacun des établissements concernés.

QA-I-2040 ; MS no 1430

L’indemnisation des heures supplémentaires
structurelles est précisée

18 En principe, l’indemnisation des salariés en activité partielle ne
tient pas compte des heures travaillées au-delà de la durée légale du
travail sur la période considérée, qu’il s’agisse des heures supplé-
mentaires ou complémentaires ou des heures décomptées selon un
régime d’équivalence. Par dérogation à ce principe, les articles 1 et
1 bis de l’ordonnance modifiée 2020-346 du 27 mars 2020 pré-
voient, à titre exceptionnel et temporaire, de tenir compte
(FR 23/20 inf. 19 nos 8 s. p. 47) :
– des heures prévues par un régime d’équivalence pour le calcul
de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;
– des heures prévues par une convention individuelle de forfait en
heures (sur le mois, la semaine ou l’année) incluant des heures
supplémentaires et conclue avant le 24 avril 2020 ;
– des durées collectives supérieures à la durée légale du travail
prévues par une convention ou un accord collectif de travail conclu
avant le 24 avril 2020 (salariés des HCR notamment).

19 L’article 5 du décret du 26 juin 2020 prévoit la traduction
réglementaire de cette mesure temporaire pour déterminer le
montant horaire de référence dans ces 3 situations. Ainsi, celui-ci est
égal à 70 % de la rémunération brute de référence incluant la
rémunération des heures d’équivalence ou/et des heures supplé-
mentaires structurelles indemnisables, rapporté soit à la durée
d’équivalence, soit à la durée conventionnelle, soit à la durée stipulée
dans la convention individuelle de forfait en heures. Ce faisant, le
décret sécurise le dispositif applicable à titre dérogatoire et tem-
poraire pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars
et le 31 décembre 2020 (Décret 26-6-2020 art. 2).

Exemple 1. Soit un salarié d’une entreprise de transport
routier ayant une durée d’équivalence de 43 heures par
semaine (soit 186,33 heures par mois sur l’année) et une
rémunération mensuelle brute égale à 2 580 r. Il est placé en
activité partielle à compter du 16 mars 2020 pour fermeture
totale.
Détermination du nombre d’heures indemnisables en mars
2020 :
Le salarié a travaillé 2 semaines, soit 86 heures. Le nombre
d’heures à indemniser est donc de 186,33 – 86 = 100,33 heures
Détermination du taux horaire brut de référence du salarié :
2 580 r /186,33 h = 13,85 r
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Calcul du montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité
partielle :
(70 % Z 13,85 r) Z 100,33 h = 972,70 r.
2. Soit un salarié ayant conclu en 2019 une convention de
forfait hebdomadaire de 39 heures (soit 169 heures par mois
sur l’année) pour un salaire mensuel de 3 467 r. Il est placé
en activité partielle à compter du 16 mars 2020 pour
fermeture totale.
Détermination du nombre d’heures indemnisables en mars
2020 :
Le salarié a travaillé 2 semaines, soit 78 heures. Le nombre
d’heures à indemniser est donc de 169 – 78 = 91 heures
Détermination du taux horaire brut de référence du salarié :
3 467 r /169 h = 20,51 r
Calcul du montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité
partielle :
(70 % Z 20,51 r) Z 91 h = 1 306,49 r.

QA-I-4450 ; MS no 1455

Indulgence de l’administration pour la prise en
compte des heures supplémentaires non structurelles

20 À titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les
entreprises au titre du placement en position d’activité partielle de
salariés pour les mois de mars et d’avril 2020, qui résultent de la
prise en compte, dans l’indemnisation des salariés des heures
supplémentaires non structurelles autres que celles mentionnées
ci-dessus ne font pas l’objet d’une récupération, sauf en cas
de fraude (Décret 25-6-2020 art. 6).

À NOTER Ainsi, le Gouvernement invite l’administration à
faire preuve de souplesse sur les mois de mars et avril 2020 pour
les employeurs qui auraient à tort inclus les heures supplémentaires
dans l’assiette de calcul du salaire de référence et n’auraient pas tenu
compte du Questions-réponses publié sur le site du ministère du
travail. Ces sommes-là, bien qu’indues, ne devront pas donner lieu
à remboursement, sauf fraude de l’employeur.

Paie

7 Un décret modifie des dispositions relatives
à l’épargne salariale

Décret 2020-795 du 26-6-2020 : JO 28

Un décret précise notamment les modalités d’adhésion d’une entreprise à un accord
de branche d’intéressement ou de participation et met en œuvre le dépôt électronique
de tous les accords et règlements d’épargne salariale.

1 Un décret pris en application de la loi Pacte (Loi 2019-486 du
22-5-2019) et de la loi Travail (Loi 2016-1088 du 8-8-2016) adapte
certaines dispositions réglementaires relatives à l’intéressement et
à la participation ou communes aux différents dispositifs d’épargne
salariale.
Il complète ainsi le décret 2020-683 du 4 juin dernier, qui avait
modifié certaines règles concernant les plans d’épargne salariale
(voir FR 28/20 inf. 16 p. 48).

2 Faute de précision contraire, ses dispositions sont entrées en
vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le
29 juin 2020.

L’adhésion à un accord de branche est désormais
possible

3 Le décret précise les modalités d’adhésion d’une entreprise à un
accord de branche de participation ou d’intéressement, permet-
tant ainsi une telle adhésion à compter du 29 juin 2020, date de son
entrée en vigueur.

À NOTER Pour rappel, la loi Pacte a prévu l’ouverture obli-
gatoire d’ici au 31 décembre 2020 d’une négociation de branche
sur les dispositifs d’épargne salariale, les entreprises de la branche
pouvant opter pour l’application de l’accord ainsi négocié (Loi 2019-
486 du 22-5-2019 art. 155, V).
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4 Lorsque l’accord de branche ouvre des choix aux parties
signataires au niveau de l’entreprise, l’accord déposé peut ne
contenir que les clauses résultant de ces choix (Décret art. 2, 1o et
C. trav. art. D 3322-1 nouveau pour la participation ; Décret art. 1, 1o

et C. trav. art. D 3312-1 nouveau pour l’intéressement).

Cette règle figurait déjà aux articles D 3313-2 et D 3323-2 abrogés par le
décret.

5 Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un accord
de branche propose un accord-type au niveau de l’entreprise,
l’employeur peut appliquer cet accord conformément aux disposi-
tions de l’accord de branche en vigueur, au moyen d’un document
unilatéral dans les conditions prévues à l’article L 2232-10-1 du
Code du travail (Décret art. 2, 1o et C. trav. art. D 3322-1 nouveau
pour la participation ; Décret art. 1, 1o et C. trav. art. D 3312-1 nouveau
pour l’intéressement).

Selon les termes de l’article L 2232-10-1, l’employeur peut appliquer un
accord-type de branche au moyen d’un document unilatéral après en avoir
informé le comité social et économique s’il existe dans l’entreprise ainsi que
les salariés, par tous moyens.

À NOTER Pour rappel, selon l’administration, l’adhésion
d’une entreprise à un accord de branche de participation ou d’inté-
ressementsupposeunaccordd’entreprise, concluselon lesmodalités
spécifiques à l’épargne salariale, dans deux hypothèses : lorsque
l’entreprise compte au moins 50 salariés et lorsque l’accord de
branche ouvre plusieurs choix, quelle que soit la taille de l’entreprise.
L’adhésion par décision unilatérale est donc possible seulement

pour les entreprises employant moins de 50 salariés et adhérant à

un accord « clés en mains » négocié au niveau de la branche (Inst.

intermin. 2019-252 du 19-12-2019, QR 43).

Un dépôt électronique selon les modalités
de droit commun des accords collectifs
6 Les accords de participation et d’intéressement, pour lesquels les

textes prévoyaient toujours un dépôt auprès du Direccte du lieu de
conclusion par la partie la plus diligente, font désormais l’objet d’un
dépôt par voie électronique comme les accords collectifs ordinaires.

À NOTER Le dépôt électronique concerne tous les accords
collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017 (Décret 2018-362 du
15-5-2018), mais les dispositions relatives à l’épargne salariale
n’avaient pas été adaptées. Le décret 2020-683 du 4 juin 2020 a
déjà prévu le dépôt électronique des règlements de plans d’épargne
salariale (voir FR 28/20 inf. 16 nos 7 s. p. 48).

Pour les accords prenant la forme d’accords collectifs...
7 Lesaccordsdeparticipationetd’intéressement(degroupe,d’en-

treprise, d’établissement ou interentreprises) sont désormais dépo-
sés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail tandis
que les pièces à joindre au dépôt ainsi que la personne chargée du
dépôt sont celles prévues au II de l’article D 2231-2 du Code du travail
(Décret art. 2, 2o ; C. trav. art. D 3323-1 modifié pour la participation ;
Décret art. 1, 2o ; C. trav. art. D 3313-1 modifié pour l’intéressement).

Sont abrogés les articles D 3323-7 et D 3313-4 du Code du travail qui
prévoyaient un accusé de réception par le Direccte. En effet, l’ar-
ticle D 2231-7 prévoit la remise d’un récépissé pour le dépôt électronique
des accords collectifs.

À NOTRE AVIS Le dépôt électronique vaut aussi pour la
décision unilatérale de l’employeur permettant une application
volontaire de la participation. En effet, l’article D 3323-3 pré-
voyant le dépôt de cette décision, accompagnée du procès-verbal de
consultation du CSE, n’en précise pas les modalités mais il se situe
après l’article D 3323-1, qui mentionne le dépôt électronique des
accords et documents unilatéraux.
Par ailleurs, l’article D 3323-4 relatif aux pièces spécifiques à fournir

en cas d’accord de groupe de participation mentionne toujours un

dépôt auprès de la Direccte. Il s’agit selon nous d’un oubli.

8 Pour les accords d’intéressement, le délai de dépôt est
inchangé, soit 15 jours à compter de la date limite de conclusion de
l’accord (Décret art. 1, 2o ; C. trav. art. D 3313-1 modifié).

On rappelle que la date limite de conclusion d’un accord d’intéressement
est le dernier jour de la première moitié de la période de calcul suivant la date
de sa prise d’effet (C. trav. art. L 3314-4). Par renvoi, les règles de dépôt des
accords d’intéressement valent aussi pour le dépôt commun des accords
d’épargne salariale conclus concomitamment (C. trav. art. L 3345-1).

... le document unilatéral retenant l’application de l’accord
de branche...

9 Ces règles de dépôt s’appliquent également aux documents
unilatéraux permettant l’application d’un accord-type de branche
(voir no 5). Antérieurement, l’adhésion à un accord de branche de
participation ou d’intéressement ne comportant pas de choix ou
comprenant un choix qui n’avait pas été exercé était simplement
notifiée à la Direccte (C. trav. art. D 3323-2 abrogé, pour la
participation ; C. trav. art. D 3313-2 abrogé, pour l’intéressement).

... et les accords conclus selon d’autres modalités

10 Les mêmes modalités de dépôt électronique sont prévues pour
les accords d’intéressement, de participation ou les règlements de
plans d’épargne (PEE, PEI, Perco, Pereco) conclus autrement que
par convention ou accord collectif (Décret art. 3, 1o ; C. trav.
art. D 3345-1 et D 3345-4 modifiés).

Sont visés les accords conclus avec un représentant mandaté par une
organisation syndicale, avec le CSE ou par ratification des deux tiers du
personnel. La liste spécifique des pièces à déposer dans ces différentes
situations, fixée par l’article D 3345-1, reste inchangée. Sur le délai de dépôt
des accords d’intéressement, voir no 8.

Des conditions de dénonciation et de révision
d’un accord d’intéressement assouplies

11 Jusqu’à présent, l’article D 3313-5 du Code du travail prévoyait
qu’un accord d’intéressement ne pouvait être modifié ou dénoncé
que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa
conclusion, sauf dans le cas d’une dénonciation faisant suite à des
observations de l’administration.

12 Cette règle exigeant un parallélisme des formes est assouplie :
lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme est
rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires
d’origine, l’accord peut être dénoncé ou faire l’objet d’un avenant
selon l’une des modalités de droit commun de mise en place de
l’intéressement (Décret art. 1, 4o ; C. trav. art. D 3313-5 modifié).
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13 Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation d’un
accord ou d’un document unilatéral d’adhésion à un accord-type de
branche (voir no 5) doit être déposée dans un délai de 15 jours à
compter de la date limite de conclusion de l’accord (Décret art. 1, 5o ;
C. trav. art. D 3313-7 modifié). Sur cette date limite, voir no 8.

Comme avant, l’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur est
déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même (C. trav.
art. D 3313-6).

Sauf opposition, le salarié reçoit la fiche distincte
du bulletin de paie par voie électronique

14 L’employeur doit remettre au salarié une fiche distincte du
bulletin de paie précisant notamment le montant de ses droits
résultant de l’application d’un accord de participation ou d’un accord
d’intéressement. La remise de cette fiche peut être effectuée par
voie électronique dans des conditions garantissant l’intégrité des
données (C. trav. art. D 3323-16 pour la participation ; C. trav.
art. D 3313-9 pour l’intéressement).

15 Alors que l’accord du salarié était requis, la remise par voie
électronique peut désormais être utilisée sauf opposition de l’inté-
ressé (Décret art. 2, 4o et C. trav. art. D 3323-16 modifié pour la
participation ; Décret art. 1, 6o et C. trav. art. D 3313-9 modifié pour
l’intéressement).

À NOTRE AVIS L’exigence d’un accord exprès du salarié sup-
posait que l’employeur l’interroge sur les modalités de remise de
cette fiche. Les nouvelles dispositions ne semblent pas prévoir une
consultation du salarié, à charge pour lui de manifester son
opposition à tout moment à ce mode de transmission de la fiche.

Un toilettage de diverses dispositions
16 Le décret corrige une coquille inscrite à l’article D 3345-3 du

Code du travail : en cas de consultation du personnel sur un projet
d’accord d’épargne salariale sans demande conjointe d’un syndicat
ou du CSE, l’employeur d’une entreprise d’au moins 11 salariés doit
fournir à l’administration un procès-verbal de carence datant de
moins de 4 ans, et non plus de moins de 2 ans (Décret art. 3, 2o ;
C. trav. art. D 3345-3 modifié). La disposition n’avait pas été
adaptée pour tenir compte de l’allongement de la durée légale des
mandats de représentants du personnel.

17 Plusieurs dispositions relatives à la participation sont modi-
fiées en application de la loi Pacte du 22 mai 2019 (Loi 2019-486) :
– l’article D 3324-10 mentionne désormais comme plafond des
salaires pris en compte pour la répartition de la participation le
montant de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass),
contre 4 Pass auparavant (Décret art. 2, 5o) ;
– la rédaction des articles D 3324-25 et D 3324-32 est adaptée
pour tenir compte de la suppression à l’article L 3323-2 du Code du
travail de la possibilité de prévoir l’affectation de la participation à
des comptes courants bloqués (Décret art. 2, 6o et 7o).

Négociation collective

8 Pas de diffusion de la liste des entreprises sanctionnées
pour défaut d’accord «égalité femmes-hommes»

CE 3-6-2020 no 421615, Association Les effronté-e-s c/ Ministère des solidarités et de la santé

Les associations promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes ne peuvent pas
imposer à l’administration qu’elle leur communique la liste des entreprises sanctionnées
pour défaut d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.

1 Le Conseil d’État juge, dans une décision du 3 juin 2020, que rien
n’impose à l’État de communiquer à des associations promouvant
l’égalité entre les femmes et les hommes la liste des entreprises non
couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité
professionnelle et sanctionnées à ce titre.

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être
couvertes par un accord ou un plan d’action

2 Conformément à l’article L 2242-8 du Code du travail
(L 2242-9 au moment des faits), les entreprises d’au moins
50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord collectif relatif
à l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par exemple en cas
d’échec des négociations, par un plan d’action sur le sujet sont
passibles d’une pénalité financière, prononcée par l’administration
et pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale.
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3 Dans cette affaire, deux associations promouvant l’égalité entre
les femmes et les hommes ont demandé au ministre des familles, de
l’enfance et des droits des femmes de leur communiquer la liste
des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de
l’égalité salariale entre femmes et hommes, ainsi que les sanctions
infligées.
Face au refus de l’administration, les associations ont alors saisi le
tribunal administratif de Paris en vue d’obtenir l’annulation
pour excès de pouvoir de cette décision implicite du ministre.
Suite au rejet de leur demande, elles se sont pourvues en cassation
devant le Conseil d’État en fondant leur action sur deux éléments de
droit.

À NOTER Depuis 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés

sont également tenues de constituer annuellement un index de

l’égalité professionnelle composé de plusieurs indicateurs visant à

détecter et corriger les écarts de rémunération entre les femmes et

les hommes. Cette obligation s’accompagne, elle, d’une obligation

de diffusion des résultats. En effet, la note obtenue à l’index doit être

publiée, avant le 1er mars de chaque année, par l’entreprise, sur son

site internet par exemple, le défaut de publication étant sanctionné

d’une pénalité financière.

La divulgation à des tiers d’informations pouvant
porter atteinte à l’entreprise est prohibée

4 Les associations requérantes ont tout d’abord invoqué le Code
des relations entre le public et l’administration (CRPA). Car,
selon elles, si l’article L 311-6 de ce Code précise en effet que les
documents administratifs faisant apparaître le comportement d’une
personne, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont
communicables qu’à celle-ci, l’article L 311-7 du même Code autorise
une communication à des tiers s’il est possible d’occulter ou de
disjoindre les mentions non communicables.

5 Sans surprise, le Conseil d’État a rejeté cet argument. Il faut dire
que, eu égard à l’objet même de la demande, visant à la commu-
nication de la liste des entreprises sanctionnées pour violation de
l’obligation de disposer d’un accord ou d’un plan d’action relatif à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le nom des
entreprises concernées n’aurait pas pu être occulté et la diffusion
d’une telle liste leur aurait porté préjudice.

Ne pas communiquer la liste des entreprises
sanctionnées ne viole pas la liberté d’expression

6 Second angle d’attaque tenté par les associations : la liberté d’ex-
pression. En ne leur communiquant pas les informations demandées,
l’État se rendrait coupable de violation de cette liberté garantie par
l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). En effet, selon ce
texte, la liberté d’expression comprend notamment « la liberté d’opi-
nionet la liberté de recevoir ou de communiquer des informationsou
des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ».

7 Le Conseil d’État, confirmant la position des juges du fond,
rejette, une nouvelle fois, l’argument présenté par les requérantes.
En effet, ces stipulations n’accordent pas un droit d’accès à toutes
les informations détenues par une autorité publique et n’obligent en
aucun cas l’État à les communiquer.
Si ce droit d’accès existe bien, encore faut-il, précise le Conseil
d’État, que l’accès à ces informations soit déterminant pour l’exer-
cice du droit à la liberté d’expression et, en particulier, à la liberté de
recevoir et de communiquer des informations, selon la nature des
informations demandées, de leur disponibilité, du but poursuivi par
le demandeur et de son rôle dans la réception et la communication
au public d’informations.
Or, dans cette affaire, l’objectif des associations, qui était de révéler
publiquement le nom des entreprises sanctionnées pour défaut
d’accord collectif ou de plan d’action relatif à l’égalité profession-
nelle, ne leur permettait pas de se prévaloir des dispositions de
l’article 10 de la CEDH, peu important que ces associations
contribuent au débat public en prenant position en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

N-VII-15300 s. ; MS no 51993

Ê L A D É C I S I O N

Eu égard à l’objet de la demande des associations requérantes
tendant à la communication de la liste nominative des entre-
prises franciliennes sanctionnées pour défaut d’accord ou de
plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes avec les sanctions qui leur ont été
infligées, la communication d’une telle liste porterait par
elle-même préjudice, au sens de l’article L 311-6 du Code des
relations entre le public et l’administration, aux entreprises
concernées.

Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les associations requé-
rantes contribuent au débat public en prenant position en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, elles ne
sauraient se prévaloir des stipulations de l’article 10 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales, eu égard à la nature des
informations demandées, qui portent sur des sanctions infli-
gées à des personnes morales de droit privé à raison de la
méconnaissance d’obligations légales relatives à l’engage-
ment de négociations ou de plans d’actions en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et
au but poursuivi, qui consiste pour l’essentiel à révéler
publiquement le nom des entreprises sanctionnées à ce titre,
pour revendiquer un droit d’accès à ces informations pour
l’exercice de leur droit à la liberté d’expression.

CE 3-6-2020 no 421615, Association Les effronté-e-s
c/ Ministère des solidarités et de la santé
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