


Depuis le 1er juillet 2022, les employeurs ont la possibilité d’accorder ce 
que l’on appelle la prime de partage de la valeur, anciennement prime 
Macron ou PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat). Son principal 
avantage : être exonérée de cotisations et de contributions sociales dans 
la limite de 3 000 euros, et jusqu’à 6 000 euros pour celles et ceux qui ont 
opté pour un système d’intéressement. Explications.

Prime de partage de la  
valeur : jusqu’à 6 000 € 
d’exonérations

e 16 août 2022, les pouvoirs 
publics adoptaient une série 
de mesures d’urgence afin de 

protéger le pouvoir d’achat. Parmi elles 
figure la création de la prime de partage 
de la valeur (PPV). Une nouveauté ? Pas 
tout à fait ! Cette prime remplace en fait la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 
également appelée « prime Macron » 
mise en place en décembre 2018. Son 
mécanisme ? Permettre aux employeurs 
de verser à leurs salariés une prime 
exonérée de toutes cotisations sociales à la 
charge du salarié et à leur propre charge, 
ainsi que des autres taxes, contributions et 
participations dues sur le salaire. Notez que 
cette exonération s’applique sous réserve 
de respecter quelques conditions (voir le 
détail dans la suite de cet article), dans la 
limite de 3 000 €, et jusqu’à 6 000 € pour les 
entreprises ayant mis en place un dispositif 
d’intéressement ou de participation.

Les employeurs 
concernés
Le versement d’une prime de partage 
de la valeur peut être effectué quel que 
soit l’effectif salarié de l’entreprise. Sont  
ainsi visés :
-  tous les employeurs de droit privé : les 

travailleurs indépendants (professions 
libérales, artisans, commerçants, 
exploitants agricoles), mais aussi les 
mutuelles, les associations ou les 
fondations, les syndicats, de même que 
les établissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC) ainsi que 
les établissements publics administratifs 
(EPA) lorsqu’ils emploient du personnel 
de droit privé (à l’instar des agences 
régionales de santé). Mais ce n’est 
pas tout ; car quand les conditions de 
l’exonération sont remplies, la prime 

L de partage de la valeur peut également 
être versée par :

-  les entreprises de travail temporaire aux 
salariés intérimaires lorsque l’entreprise 
dans laquelle ils sont mis à disposition 
verse une prime à ses salariés (prime 
versée selon les modalités fixées par 
l’entreprise utilisatrice) ;

-  les établissements ou services d’aide 
par le travail (Esat) aux travailleurs en 
situation de handicap sous contrat de 
soutien et d’aide par le travail.

Les salariés bénéficiaires
Pour l’essentiel, la prime de partage de la 
valeur peut bénéficier : 
-  aux salariés titulaires d’un contrat de 

travail à la date de versement de la prime, 
du dépôt de l’accord ou de la signature 
de la décision unilatérale de l’employeur 
(DUE), quelle que soit la forme du contrat 
de travail (CDI, CDD, travailleurs à temps 
plein ou à temps partiel, titulaires d’un 
contrat d’apprentissage ou d’un contrat 
de professionnalisation) ;

-  aux intérimaires mis à disposition d’une 
entreprise utilisatrice attribuant la prime 
à ses salariés. Dans cette hypothèse, 
l’entreprise utilisatrice doit informer 
l’entreprise de travail temporaire ayant 

IMPORTANT
   La prime de partage de la valeur ne 
peut, en aucun cas, se substituer à 
la rémunération du salarié, ni à des 
augmentations de rémunération ou 
des primes prévues par un accord 
salarial, par le contrat de travail 
ou par les usages en vigueur dans 
l’entreprise.



mis à sa disposition des travailleurs 
intérimaires afin qu’elle verse cette même 
PPV aux salariés concernés dans les 
conditions et selon les modalités fixées 
par l’accord ou la DUE de l’entreprise 
utilisatrice ;

-  aux agents publics relevant d’un 
établissement public et aux travailleurs 
en situation de handicap liés à un Esat 
par un contrat de soutien et d’aide  
par travail.

À noter que peuvent être exclus du 
versement de la PPV les salariés dont 
la rémunération est supérieure à un 
plafond déterminé par l’accord ou  
la DUE.

Les plafonds 
d’exonération 
Pour rappel, ce dispositif permet de 
verser une prime non imposable et exclue 
de l’assiette des cotisations et autres 
contributions sociales de l’entreprise 
ou du cabinet. Quels que soient la 
période de versement de la prime et le 
montant de la rémunération du salarié, 
l’exonération porte également sur les 
participations à l’effort de construction 
ainsi que sur les taxes et contributions 

qui, par ailleurs, ont été triplés par rapport 
à l’ancienne prime PEPA. Pour preuve, 
le montant maximum d’exonération est 
de 3 000 € par bénéficiaire et par année 
civile, montant qui peut être porté à  
6 000 € (toujours par an et par bénéficiaire), 
à condition que l’employeur mette en 
œuvre :
-  un dispositif d’intéressement alors même 

qu’il est déjà soumis à l’obligation de mise 
en place de la participation ;

-  un dispositif d’intéressement ou de 
participation alors même qu’il n’est pas 
soumis à l’obligation de mise en place de 
la participation.

Ces dispositifs doivent être mis en œuvre 
à la date de versement de la prime ou être 
conclus au titre du même exercice que 
celui du versement de la prime.
Autre restriction, seules les primes versées 
aux salariés dont la rémunération est 
inférieure à trois fois le SMIC annuel brut 
sont, dans la limite des seuils ci-dessus, 
exonérées tout à la fois de cotisations 
sociales, de CSG et de CRDS et d’impôt sur 
le revenu.

liées à l’apprentissage et à la formation. 
Bien qu’il existe certaines ressemblances 
entre la prime dite « Macron » et la prime 
de partage de la valeur, les dispositifs 
sont toutefois distincts. Malgré un régime 
transitoire pour les années 2022 et 2023, le 
dispositif de la PPV a un caractère pérenne, 
même s’il reste un dispositif strictement 
optionnel qui ne s’impose donc pas aux 
employeurs. Mais si la prime bénéficie d’un 
régime d’exonération, il existe néanmoins 
un plafond… ou plutôt deux plafonds, 

La mise en place de la 
PPV dans l’entreprise 
La mise en place de la prime doit faire 
l’objet d’un accord d’entreprise ou de 
groupe conclu selon l’une des modalités 
suivantes :
-  par convention ou accord collectif ;
-  par accord entre l’employeur et les 

représentants d’organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise ;

-  par accord conclu au sein du comité social 

aucun autre critère de modulation du 
montant de la prime n’est autorisé et en 
particulier ceux qui seraient fondés sur 
un motif discriminatoire prohibé par la loi 
(l’âge, le sexe, les activités syndicales, etc.).
Le versement de la prime peut être réalisé 
en une seule fois ou en plusieurs fois par 
année civile (dans la limite d’une fois par 
trimestre). La prime de partage de la valeur 
peut être versée rétroactivement à partir 
du 1er juillet 2022. 

et économique (CSE) ;
-  par ratification, à la majorité des deux 

tiers du personnel, d’un projet d’accord 
proposé par l’employeur.

La prime peut également être mise 
en place par décision unilatérale 
de l’employeur qui en informe  
au préalable, s’il existe, le comité social 
et économique.

Son calcul et son mode 
de versement
Si pour bénéficier des exonérations 
sociales et fiscales, le montant de la PPV 
est plafonné, sa détermination reste 
néanmoins à la bonne appréciation 
des employeurs. Librement fixé par 
l’employeur, il peut être inférieur ou 
supérieur au seuil d’exonération de 3 000 € 
ou de 6 000 €. Mais qu’on se le dise : s’il est 
supérieur, la fraction excédentaire sera 
soumise à cotisation et sera imposable 
(voir le tableau d’exonération ci-dessus).
Il peut être modulé selon les bénéficiaires 
en fonction de différents critères tels que 
la rémunération, le niveau de classification, 
l’ancienneté dans l’entreprise, la durée 
de présence pendant l’année écoulée 
ou encore la durée du travail. Attention  : 

Prime   Prime ≤ plafond d’exonération Prime > plafond d’exonération

Rémunération  Rémunération 
< 3 Smic

Rémunération 
≥ 3 Smic

Rémunération 
< 3 Smic

Rémunération 
≥ 3 Smic

Cotisations sociales

exonérée

exonérée Fraction ≤ 3 000  
ou 6 000 € : exonérée

Fraction  > 3 000  
ou 6 000 € : soumise

Fraction ≤ 3 000  
ou 6 000 € : exonérée

Fraction  > 3 000  
ou 6 000 € : soumise

Participation, construction, 
taxe d’apprentissage, 

contribution formation

CSG et CRDS soumise soumise

Impôt sur le revenu soumise soumise

Tableau de synthèse - Les régimes social et fiscal des primes versées  
entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023



Les commissaires de justice : une nouvelle profession juridique

Le commissaire de justice est issu du rapprochement entre les huissiers de justice et les 
commissaires-priseurs judiciaires. Il s’agit d’une nouvelle profession juridique réglementée.

Le 1er juillet 2022, une nouvelle profession juridique a vu le jour : les commissaires de justice, fruit de 
la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, union annoncée par une loi 
datant déjà de 2015 et qui sera définitivement achevée en 2026. Les tâches exercées par ces nouveaux 
professionnels recouvrent sans surprise les missions anciennement dévolues aux commissaires-
priseurs judiciaires (notamment les ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou 
incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice) et celles des huissiers de justice (exécution 
des décisions de justice, signification des actes, établissement de constats, etc.). 
Comme les autres professions réglementées, ces officiers publics et ministériels sont placés sous 
l’autorité d’un ordre professionnel : la chambre nationale des commissaires de justice ; ils sont aussi 
soumis à une déontologie particulièrement prégnante. 
Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022, JO du 29

Sages-femmes : de nouvelles prérogatives pour les vaccins

Un arrêté publié cet été élargit le champ des vaccins pouvant être prescrits et administrés par 
les sages-femmes.

Selon un arrêté publié en août dernier, il est désormais possible pour les sages-femmes de prescrire et 
d’administrer aux femmes dix-huit vaccins dont, et c’est nouveau, ceux contre la fièvre jaune, le zona 
et la rage. En revanche, elles ne sont pas autorisées à prescrire des vaccins vivants atténués chez les 
femmes immunodéprimées.
Concernant les mineurs, les sages-femmes peuvent désormais prescrire et administrer vingt-et-
un vaccins dont ceux ajoutés par l’arrêté du 12 août, à savoir le vaccin contre la ROR (rougeole-
oreillons-rubéole), la varicelle, la fièvre jaune et contre les infections invasives à haemophilus 
influenzae de type B. En revanche, comme pour les femmes, elles ne sont pas autorisées à prescrire 
des vaccins vivants atténués chez les mineurs immunodéprimés. Enfin, pour les personnes vivant 
régulièrement dans l’entourage d’un enfant ou d’une femme enceinte, elles peuvent prescrire et 
administrer les mêmes vaccins dans les mêmes conditions que ceux à destination des femmes et 
des mineurs.
Arrêté du 12 août 2022, JO du 18

Cotisations des professionnels libéraux : de la Cipav à l’Urssaf

À compter de 2023, les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-
décès des libéraux affiliés à la Cipav seront recouvrées par l’Urssaf.

Jusqu’à présent, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance 
et d’assurance vieillesse (Cipav) réglaient leurs cotisations sociales personnelles auprès de deux 
organismes. Ils payaient ainsi :
-  leurs cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations 

familiales ainsi que la CSG-CRDS auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS outre-mer) ;
-  leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès à la Cipav.
Mais à compter du 1er janvier 2023, ce sont l’ensemble de leurs cotisations sociales qui seront 
recouvrées par l’Urssaf, au moyen d’un seul échéancier.
Rappel : relèvent de la Cipav, notamment, les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les 

ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski, les guide-conférenciers, les experts devant 

les tribunaux…  



O

Une entreprise ou un cabinet est amené à utiliser du matériel, du mobilier 
ou encore des logiciels. Contrairement à une charge, ces dépenses sont 
des immobilisations inscrites à l’actif de son bilan. Mais au-delà de l’aspect 
comptable, ces opérations constituent des investissements lui permettant de 
poursuivre son activité, voire de la développer en fonction des objectifs qu’elle 
s’est fixés. Pour beaucoup, l’investissement est la clef de sa survie.

Investir à long terme, une 
urgence à court terme

n dit  souvent que 
l’investissement est l’un 

des ressorts essentiels de 
l’économie. C’est vrai que sans lui, il 
ne peut guère y avoir de croissance, et 
probablement peu d’activité. Du coup, il 
prend dans l’entreprise, fût-elle libérale, 
une dimension importante. Déterminante. 
Vitale parfois ! Car investir est une décision 
délicate à plus d’un titre. D’abord, un 
investissement doit répondre à un but 
précis qui le justifie : il n’y a pas en ce 
domaine de « prêt-à-porter ». Il constitue 
ensuite un enjeu particulièrement 
important pour l’entreprise ou le cabinet 
qui l’a réalisé… à un point tel qu’il 

conditionne parfois son avenir. 
Et toute décision finale doit être 
précédée d’une étude chiffrée et 
commentée. Il faut par ailleurs 
estimer sa rentabilité. 

Qu’est-ce qu’un 
investissement 
exactement ?
« Employer, placer (des capitaux) 
dans une entreprise… » : telle est 
l’une des définitions données par 
le Petit Robert au mot « investir ». 
Et de cette notion en découle tout 
naturellement une autre, celle 
d’investisseur… derrière laquelle 
se cache d’autres acceptions.

  Une approche singulière 
L’investissement est d’abord 
un engagement de capital 
provoquant une modification des 
flux de trésorerie dont la durée 

excède celle de l’exercice comptable, 
en l’occurrence l’année civile pour les 

professionnels libéraux. C’est aussi 
l’échange d’une somme présente et 
certaine contre l’espérance de revenus 
futurs et nécessairement incertains. Les 
dépenses d’investissement relèvent 
donc d’un processus de planification 
dans le temps. Dans un autre sens, 
plus commun, on désignera par 
investissement le résultat de la décision 
d’investir ; ainsi, une mallette de 
médecin, un fauteuil de dentiste, la table 
de dessin d’un architecte ou le véhicule 
d’un agent commercial peuvent-ils être 
désignés comme des investissements. 
En comptabilité, l’investissement 
se caractérise par une dépense 
amortissable qui augmente le 
patrimoine de l’entreprise. Il existe trois 
types d’investissement selon le plan 
comptable général : l’investissement 
corporel, l’investissement incorporel 
et  l ’ invest issement f inancier . 

L’immobilisation, du point de 
vue de la comptabilité

  Selon le plan comptable général, une 
immobilisation doit répondre à quatre 
critères :

-  l’actif doit être clairement identifiable ;
-  l’actif comporte une valeur 

économique positive, c’est-à-dire qu’il 
est amené à générer des avantages 
économiques futurs ;

-  l’actif doit être contrôlé par l’entreprise, 
c’est-à-dire qu’elle en assume les 
avantages comme les risques ;

-  l’actif doit pouvoir faire l’objet d’une 
évaluation fiable.

Il est aussi possible de distinguer l’actif 
immobilisé et l’actif circulant. Le premier 
est composé d’éléments ayant vocation à 
rester dans l’entreprise pendant plus d’un 
an, contrairement au second.



équipements de sécurité, vestiaires, 

salle de repos, douches, distributeurs de 

boissons…).

-  Les investissements de recherche  :

il s’agit de toute dépense visant à

développer la capacité d’innovation de

l’entreprise : dépôt d’un brevet ou d’un

prototype, mise au point d’un nouveau

procédé ou d’un nouveau produit…

-  Les investissements financiers, par

exemple des achats de titres comme des 

actions ou des parts sociales.

-  Les investissements techniques : si

globalement on parle ici d’acquisition

d’actifs fixes ou immobilisés, on trouvera 

dans cette catégorie :

L’investissement désigne, en économie, 
une dépense destinée à augmenter la 
richesse de l’entreprise ou de la société 
qui l’engage. Il s’agit d’une dépense 
immédiate ayant pour but d’obtenir un 
effet positif quantifiable à plus ou moins 
long terme. Une entreprise peut ainsi 
investir pour :
-  augmenter sa productivité via

l’investissement dans de nouvelles
machines-outils ;

-  gagner de nouveaux clients ou façonner 
son image de marque en investissant
dans une campagne de publicité ;

-  gagner du temps ;
-  baisser à terme les coûts et augmenter

son bénéfice.

économiques classiques ne suffisent pas 

toujours pour prendre une décision en 

la matière. Mais lorsque l’importance du 

projet est telle que l’avenir de l’entreprise 

risque de s’en trouver affecté, on doit 

tenir compte non seulement de l’intérêt 

économique du projet par lui-même, 

mais aussi de ses effets sur l’effectif, de 

la situation future de l’environnement 

professionnel, des possibilités de 

financement… en un mot, il faut replacer 

le projet dans un plan à moyen terme 

couvrant l’ensemble de l’entreprise. Et 

respecter une méthodologie rigoureuse 

comprenant trois phases.

  les investissements de renouvellement : 
ils remplacent des équipements usés ;
  les investissements d’innovation, tels 
des achats de matériels nouveaux ;

  les investissements d’expansion ; 
ce sont des équipements classiques 
destinés à accroître la capacité de 
production de l’entreprise.

Quel investissement 
retenir ?
L’investissement, lorsqu’il est réalisé à 
bon escient, est pour l’entreprise l’une 
des sources principales d’amélioration de 
ses performances. Et l’une des conditions 
de sa pérennité. C’est dire l’importance 
des études d’investissement, même s’il 
convient de rappeler que les études 

L’INVESTISSEMENT, UNE QUESTION D’AVENIR
 L’investissement, un acte fondamental
Au point que l’avenir de l’entreprise peut en dépendre ! Il exerce par ailleurs un effet multiplicateur sur la capacité de 
financement de celle-ci. Cela résulte de l’une des principales règles de l’orthodoxie financière qui stipule que les fonds 
propres d’une entreprise doivent être au moins égaux aux dettes à moyen ou long terme. En d’autres termes, un bilan où les 
emprunts voleraient la vedette aux apports personnels risque fort de ne séduire que bien peu de banquiers…  A contrario, 
si l’investissement permet une augmentation des capitaux propres, la capacité d’endettement de l’entreprise s’en trouvera 
immédiatement confortée. Sauf si, par malchance, l’investissement s’avérait déficitaire, auquel cas il produirait l’effet inverse !

 Investir, une décision irréversible
Cela signifie que toute erreur dans ce domaine est vite sanctionnée par des pertes. Et tout équipement inadapté ne peut être 
cédé qu’à perte ou transformé, dans des conditions souvent onéreuses, ou exploité malgré tout en l’état… mais dans des 
conditions économiques insatisfaisantes..

 Investir comporte une zone de risque
Les résultats escomptés le sont à partir de prévisions faites sur des variables internes ou externes à l’entreprise (demande, besoin, 
coûts, prix…). Or, le meilleur gestionnaire est souvent incapable de maîtriser l’ensemble de ces variables. C’est pourquoi la 
question de l’investissement est particulièrement difficile à appréhender. 

Conséquence : toute décision finale doit être précédée d’une étude chiffrée et commentée.  
Un investissement doit toujours être réfléchi et planifié.

  Des investissements pluriels 
Opérer un investissement peut aussi 
s’avérer utile pour maintenir un 
chiffre d’affaires ou pour moderniser 
des équipements. On distingue alors 
différentes catégories d’investissements :
-  Les investissements intellectuels, c’est-

à-dire toutes les dépenses ayant pour
objet l’amélioration du savoir-faire ou
de la qualification des dirigeants ou
du personnel, à l’instar des actions de
formation qualifiantes en particulier. 

-  Les investissements sociaux, qui
regroupent sous ce vocable toute
action, obligatoire ou volontaire,
destinée à faciliter, à améliorer ou
à soulager la vie professionnelle du
personnel (tenues de travail adaptées,

  Analyser les besoins
Elle a pour finalité de définir les 
fonctions, principales et secondaires, que 
l’investissement envisagé doit remplir. 
Si l’on prend l’exemple de la rénovation 
complète d’un cabinet médical, il s’agira de 
se demander, entre autres :
-  Quelles sont les fonctions actuellement

remplies par le local médical à repenser ;
le projet nouveau les remplit-il ? va t-il au-
delà ? Ce qui revient à savoir s’il s’agit de
construire un local de travail temporaire
ou durable, sommaire ou sophistiqué,
économe ou énergivore…

-  Quelles fonctions reconnues prioritaires
souhaite-t-on que le nouveau cabinet
remplisse ? être un repère facilement vu



et reconnu dans la cité ou au contraire 
doit-il se fondre dans l’architecture 
locale ? rechercher dans la décoration 
intérieure l’originalité, voire la démesure, 
ou rester sobre et classique  ? se doter 
dans les aires de circulation d’un plancher 
particulièrement résistant au piétinement, 
disposer ou non de la climatisation… 
Au regard des objectifs, on saura vite 
quel intérêt est prioritaire par rapport à 
d’autres fonctions ! Au-delà, plusieurs 
possibilités sont envisageables et il ne faut 
rien s’interdire : si le neuf reste souvent 
la première option, il ne faut pas pour 
autant négliger l’occasion, le modulable 
peut remplacer l’adapté et le simple 
peut très souvent remplir l’essentiel des 
fonctions attendues de l’équipement le 

comment faire, eh bien ils pompaient. Ils 
avaient de petites pompes pour les petits 
problèmes et de grosses pompes pour les 
gros problèmes ».

  Connaître les coûts
De l’analyse de ces besoins découle 
tout naturellement la détermination des 
coûts qu’ils engendrent. Si l’on prend 
l’exemple d’une maison médicale à bâtir, 
on s’efforcera de préciser le coût des 
fondations, du parking et des espaces 
verts environnants, de la toiture (avec 
des variantes selon les matériaux utilisés), 
celui des murs et de l’isolation, du 
système de chauffage (avec également 
plusieurs options), des cloisons et des 
revêtements intérieurs, des installations 

l’ensemble des flux d’entrées et de sorties, 
année après année, pendant toute la durée 
de vie estimée du bien acquis et ainsi 
financé (voir le tableau).

Pour quelle rentabilité ? 
Reste à déterminer la rentabilité du 
futur projet d’investissement. En vérité, 
celle-ci s’évalue dans le temps. Cela 
revient à calculer en combien d’années 
le coût sera couvert par les bénéfices 
supplémentaires. Bien évidemment, plus 
la durée de l’amortissement financier 
est brève, plus l’opération s’avèrera 
profitable. A contrario, un investissement 
qui nécessitera beaucoup trop de 
temps pour s’amortir sera sans doute à 
rejeter ; à tout le moins faut-il se poser la 
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Fiche d’étude d’un investissement

Flux d’entrée et de sortie
Années

1 2 3 4 5
A- COÛT DE L’INVESTISSEMENT
   + Prix  de l’investissement principal
   + Prix des équipements liés ou accessoires
   + Installation, mise en place, formation
   + Autres dépenses

COÛT TOTAL DE L’INVESTISSEMENT 

B- VARIATION DES RECETTES
   ± Variation du volume d’affaires
   ± Autres recettes

VARIATION TOTALE DES RECETTES 

C- VARIATION DES DÉPENSES
   ± Matières et fournitures
   ± Sous-traitance
   ± Énergie
   ± Entretien et maintenance
   ± Assurances
   ± Autres dépenses

VARIATION TOTALE DES DÉPENSES 

D- FLUX DE TRÉSORERIE   B - (A + C)

plus sophistiqué… Comme le dit l’adage 
populaire « Chacun voit midi à sa porte », 
mais face à l’abondance des offres et des 
publicités, un dirigeant indépendant doit 
s’efforcer de rester serein et veiller à rejeter 
autant les équipements les plus onéreux 
et surdimensionnés que ceux dont le 
prix anormalement bas laisse augurer de 
faibles performances. Un dernier conseil : 
ne retenez en définitive que la solution 
qui vous paraît la mieux adaptée à votre 
situation. Et souvenez-vous ce que Jacques 
Rouxel faisaient dire à ces créatures « les 
Shadoks » chaque fois que ces derniers 
étaient confrontés à une épreuve : « Quand 
les Shadoks se trouvaient devant un grave 
problème et qu’ils ne voyaient pas très bien 

sanitaires et médicales, du mobilier et 
de la décoration. On saura ainsi ce que 
coûte dans leur globalité, chacune des 
fonctions prioritaires ou secondaires et, 
partant, quels sont les coûts dont on peut 
faire l’économie dans la mesure où ils 
correspondent à des fonctions reconnues 
comme secondaires au regard du ou des 
objectifs visés.

  Déterminer les flux
Au sens économique du terme, investir, 
faut-il le rappeler, consiste à échanger 
une sortie de fonds immédiate contre des 
rentrées futures et qui plus est échelonnées 
dans le temps. Il est donc nécessaire, pour 
comparer ces deux valeurs, de calculer 

question de l’opportunité de le réaliser. 
Concrètement, pour déterminer la 
rentabilité d’un projet, divers calculs sont 
à effectuer. Ils ont tous la même finalité : 
comparer le montant des disponibilités 
immobilisées (l’investissement) et 
les espérances de gain (le bénéfice 
supplémentaire). Plusieurs méthodes 
co-existent et se répartissent en familles. 
Plus traditionnelle, la première se 
fonde sur des critères comptables. La 
seconde, un peu plus sophistiquée, fait 
appel à l’actualisation. Tous ces calculs 
sont assez complexes et leurs résultats 
nécessairement aléatoires. À moins d’être 
un financier averti, il faut raison garder et 
toujours s’entourer de conseils. 



Observatoires Fiducial : 
radioscopie des métiers  
de la santé
Chaque année, les observatoires métiers de Fiducial proposent de 
découvrir les chiffres-clefs ainsi que des indicateurs de gestion issus de 
dix secteurs d’activité. Pour aller plus loin, au-delà des bilans, afin de 
donner aux professionnels des points de repères fiables et leur permettre 
d’anticiper pour mieux agir.

D epuis 2016, Fiducial réalise une 
série d’observatoires métiers 

en tirant parti des données 
remontées par ses agences, 

partout en France. « Nous avons fait le 
choix de nous démarquer en proposant 
une sélection de dix métiers, représentatifs 
à la fois de l’économie française et de notre 
savoir-faire » explique Olga Romulus, 
expert-comptable et directrice des 
relations extérieures de Fiducial. Et 
d’ajouter : « L’atout de ces observatoires 
est de fournir des chiffres fiables grâce à 
des échantillons pertinents mêlant des 
données qualitatives et quantitatives  ». 
Parmi les métiers retenus figurent 
quatre métiers relevant de la santé : 
les chirurgiens-dentistes, les infirmiers 
libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes 
et  les  médecins  général istes ,  
dont vous trouverez ci-contre une  
fiche synthétique. 

Un outil de décision 
Agissant la plupart du temps seul, tout 
professionnel indépendant exprime 
(plus inconsciemment que délibérément 
d’ailleurs) le besoin de vouloir comparer 
sa gestion et au-delà ses pratiques à celles 
de ses confrères, dans la perspective de 
les conforter, au besoin de les améliorer. 
Et pour y parvenir, les données financières 
dissimulées ici ou là dans les documents 
comptables ne sont pas toujours 
suffisantes. Connaître le montant de sa 
prestation moyenne, le nombre moyen 
de clients ou de patients quotidien, la 
typologie de la clientèle, les particularités 
pour une même activité selon qu’elle 
est exercée en ville ou à la campagne, 
sur la côte ou en montagne… Autant 
d’informations qu’il est difficile d’obtenir 
alors qu’elles constituent un réel outil 
d’aide à la réflexion et à la décision.

Des panels 
représentatifs 
Si ces statistiques ne peuvent être 
considérées comme des normes 
professionnelles, elles constituent 
néanmoins des indicateurs de 
tendance tout à fait fiables. De 
nombreux retraitements sont en 
effet effectués : toutes les régions 
sont représentées, toutes les tailles 
d’entreprise sont étudiées et pour 
chaque métier un panel de cinq cents 
entreprises est constitué…  

   Si vous souhaitez obtenir les résultats complets de cet observatoire ainsi que 
l’infographie qui y est associée, n’hésitez-pas à contacter votre agence Fiducial 
Expertise.

LA PATIENTÈLE

Le médecin type de notre échantillon Le cabinet type

LA DURÉE D’OUVERTURE

L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Actifs
50 %

Mineurs / étudiants
19 %

Retraités
31 %

1 7

Le mot de FIDUCIAL

LA LOCALISATION

Zone urbaine 52 %
Zone rurale 46 %

Mer & Montagne 2 %

L’ÂGE DU PRATICIEN

30-39 ans 10 %

40-49 ans 13 %

50-59 ans 18 %

60-65 ans 39 %
> 65 ans 21 %

58 ans en moyenne

LE PRATICIEN

Femmes 29 %

Hommes 71 %

L’OBSERVATOIRE F IDUCIAL  
des médecins généralistes

2022

Les cabinets des médecins généralistes ont retrouvé 
leur niveau d’activité d’avant la crise sanitaire. 
Toutefois, les conditions d’activité continuent à être 
impactées.

Ces professionnels de santé restent au cœur des 
grandes réformes de santé et leur évolution tant au 
niveau de leur pratique que de leur mode d’exercice 
se poursuit, avec une tendance au regroupement qui 
se confirme encore cette année.

Dans ce contexte, les indicateurs de gestion et 
les données relatives aux conditions d’exercice 
contenues dans l’observatoire FIDUCIAL sont des 
outils indispensables à la prise de décision de ces 
chefs d’entreprise. 

LE MODE D’EXERCICE

TitulaireRemplaçant

1 %

Collaborateur

1 %

98 % 

Données recueillies en 2022 sur la base des résultats arrêtés en 2021

5 jours travaillés / semaine

SCM
55 %

CEC
Contrat 

d’exercice 
commun

3 %

Aucun
42 % 

Moyens mis en commun

Individuel
89 %

SISA 
Société civile 
de moyens

7 % 
SEL 

Société 
d’exercice 

libéral

3 % 
SCP

Société civile  
professionnelle

2 % 

Forme juridique

L’observatoire 2022  
des médecins généralistes

Données recueillies en 2022 à partir des résultats arrêtés en 2021



Être avocat aujourd’hui
Le ministère de la Justice a publié récemment un rapport statistique  
sur la profession d’avocat au 1er janvier 2020. Zoom sur les chiffres-clefs  
qu’il contient.

est vrai de l’avocat 
comme du justiciable 

ou du simple citoyen, 
mais pour le praticien, 

avant d’être un objet de passion, le 
droit est aussi un outil. Un outil qui 
structure, organise et hiérarchise notre 
environnement familial, patrimonial, 
professionnel, fiscal et social. Mais si 
l’on connaît les ténors du barreau qui 
squattent les écrans de télévision, l’on 
sait moins de choses sur les vicissitudes 
des avocats de terrain, de même que la 

multitude et la richesse 
de leurs missions. Ce 
qui est sûr, c’est que 
l’on n’exerce pas ce 
métier par hasard… 

Une 
démographie 
dynamique 
Ils étaient un peu plus 
de 34 000 en 1998  ; 
au 1er janvier 2020, 
le rapport dénombre 
plus de 70 000 avocats 
exerçant  sur  le 
territoire national 
(contre 51  700 en 
2010) ,  so i t  une 
progression de 35 % en 
dix ans. Toujours aussi 
attractif, le barreau de 
Paris concentre à lui 
seul 43  % de l’effectif 
global. En outre, la 
profession poursuit sa 
féminisation avec une 
proportion de femmes 
qui atteint, en 2020, 
56,8 % (contre la moitié 
onze ans auparavant. 
Les avocats sont 
les seuls -parmi les 
professions juridiques- 
à compter une majorité 
de femmes dans leurs 
effectifs. À titre de 

C comparaison, on note 33 % de femmes 
chez les notaires, 34 % chez les huissiers 
et 21 % chez les commissaires-priseurs.

Autre information : les avocats en 
exercice en 2020 ont, en moyenne, 
44 ans (47 ans pour les hommes et  
42 ans pour les femmes). Une profession 
dont la population est plus jeune 
que les autres professions judiciaires  
et juridiques réglementées, souligne  
le rapport. 

Un exercice très libéral 
En 2020, sur la France entière, 36 % des 
avocats exercent à titre individuel, 31 % 
en qualité d’associé et 29 % en qualité de 
collaborateur. Les salariés représentent 
moins de 4 % de l’effectif total. Au 
1er  janvier 2020, il existe un peu plus 
de dix mille groupements d’exercice, 
contre six mille en 2010. Près des deux-
tiers sont des sociétés d’exercice libéral, 
dont 56  % de SELARL, suivies par les 
sociétés civiles professionnelles (19 %) 
et les associations (12 %).

À  n o t e r  :  l e s  s o c i é t é s 
pluriprofessionnelles sont très peu 
utilisées par les avocats, seulement 
37 sociétés composées de plusieurs 
professions ayant été recensées en 
2020, soit 0,4  % de l’ensemble des 
sociétés d’avocats.

La spécialisation,  
un moyen de  
se démarquer 
Au 1er janvier 2020, plus de la moitié 
des quelque huit mille mentions de 
spécialisation sont concentrées sur cinq 
spécialités : le droit du travail (18 %), le 
droit fiscal et douanier (11  %), le droit 
des sociétés (9 %), le droit de la Sécurité 
sociale (9 %) et le droit de la famille et 
des personnes (8 %).  

LES MISSIONS DE L’AVOCAT
Beaucoup d’avocats se consacrent au droit des 
affaires, autrement dit au sens large, à l’entreprise, 
de sa naissance (sa constitution et ses formalités) en 
passant par son accompagnement (le suivi juridique, 
les contrats annexes…) jusqu’à sa disparition (sa 
liquidation). 
Mais leurs missions sont multiples.

1- Conseiller
Dans les domaines les plus sensibles de la vie des 
entreprises, dans toutes les branches du droit : la 
fiscalité et la législation sociale, le droit des affaires 
et des sociétés, le droit rural, mais aussi le civil, 
l’urbanisme… il s’agit de rechercher les solutions 
légales les plus favorables pour le client, de prévenir 
plutôt que de guérir, de « prévoir les problèmes avant 
qu’ils ne deviennent des problèmes ».

2- Rédiger
Après l’étude et le conseil, la phase de rédaction 
est particulièrement délicate. Elle donne vie aux 
décisions prises et engage le signataire. A priori 
anodin, le simple procès-verbal de l’assemblée 
générale d’une société est un acte important : il 
nécessite rigueur, précision  
et professionnalisme. 

3- Défendre
Pour des conflits relatifs à un bail professionnel 
ou commercial, pour un différend opposant 
un employeur et l’un de ses salariés, pour une 
contestation avec un fournisseur, une administration 
ou encore un organisme social… ou pour tout autre 
litige d’ordre privé, l’avocat représente son client 
devant les cours et les tribunaux.

Mais toujours la même finalité : le client



Des mesures faites pour 
les nouveaux installés… 
ou pas !
Le nouveau statut de l’entreprise individuelle 
concerne en premier lieu les nouveaux 
installés. En effet, depuis le 15 mai 2022, 
pour chaque création d’une entreprise 
individuelle, y compris d’une micro-
entreprise, le patrimoine professionnel est 
automatiquement séparé des autres biens. Le 
professionnel indépendant bénéficie ainsi de 
la séparation des patrimoines, sans déclaration 
d’affectation ni état descriptif de biens. Mais les 
nouvelles dispositions s’appliquent aussi aux 
indépendants installés avant le 15 mai 2022, 
même depuis de nombreuses années. Les plus 
anciens d’entre vous êtes donc concernés par 
le texte de loi, au bémol près que ce nouveau 
statut ne vise que les dettes (un emprunt 
contracté pour financer un équipement 
par exemple) postérieures au 15 mai 2022. 
Autrement dit, vos créanciers professionnels 
(un prestataire, un fournisseur, un organisme 
tiers...) ne peuvent a priori «s’attaquer» qu’à 
vos biens professionnels (et non à vos biens 
personnels) dès lors que les dettes sont 
récentes (celles qui ont été contractées après 
le 15 mai 2022).  

Retour sur le futur de la nouvelle  
entreprise individuelle
Plus simple et surtout plus protectrice : l’entreprise individuelle nouvelle 
version offre un statut unique à tous les entrepreneurs indépendants. 
Avec cependant quelques particularités à connaître et somme toute peu 
de contraintes à respecter. Les réponses à vos questions.

P our rappel, le 15 mai dernier, 
le nouveau statut unique de 

l’entrepreneur individuel est 
entré en vigueur. Issu de la loi 

du 14 février 2022 en faveur de l’activité 
professionnelle indépendante, ce nouveau 
statut s’est installé dans le paysage des 
indépendants, avec son lot de nouveautés. 
Pour preuve, les entrepreneurs individuels 
-et notamment les professionnels 
libéraux- sont désormais dans l’obligation 
d’adopter une dénomination particulière, 
en inscrivant une mention spécifique 
sur l’ensemble de leurs documents 
professionnels.    

En initiales ou en toutes 
lettres, vous devez l’écrire !
Pour vous conformer à cette obligation, 
vous avez deux possibilités : inscrire 
les initiales “EI” ou porter la mention 
“Entrepreneur individuel” (toujours au 
masculin) directement avant ou après votre 
nom patronymique. La mention que vous 
aurez choisie doit également figurer sur vos 
documents bancaires. Notre conseil est donc 
limpide : si ce n’est déjà fait, vous devez, sans 
tarder, entreprendre des démarches, au 
risque de créer une confusion inappropriée 
de patrimoines... alors que la nouvelle loi veut 
justement les distinguer.

Le but : séparer  
les patrimoines, 

comme le pâtissier 
sépare délicatement 

le blanc du  
jaune d’œuf.

L’ESSENTIEL À RETENIR
1 -  Ce nouveau statut s’adresse à toutes les entreprises individuelles exerçant une activité 

économique, que celle-ci soit commerciale, artisanale, libérale, agricole... qui sont aujourd’hui 
en activité, y compris depuis plusieurs années. Il s’applique aussi aux micro-entreprises.

2 -  Il s’applique également aux professionnels libéraux remplaçants, qu’ils soient médecins, 
infirmiers, etc. Ils exercent bien une activité indépendante à titre professionnel au sens juridique. 
Ils sont obligés de s’immatriculer et ont les mêmes obligations comptables, fiscales et sociales 
que les titulaires. 

3 -  Il ne s’agit pas d’un régime optionnel, mais d’un nouveau statut qui s’applique de plein droit à 
toutes les entreprises individuelles, qu’elles soient créées avant ou après le 15 mai 2022. Il n’est 
pas possible d’y renoncer.

4 -  La nouvelle loi crée une distinction entre les patrimoines professionnel et personnel, dans le but 
notamment de protéger ce dernier. Néanmoins, les créanciers professionnels dont les créances 
sont nées avant le 15 mai 2022 conservent la possibilité de se payer sur les deux patrimoines.

5 -  Tous vos documents et correspondances professionnels doivent porter la mention « EI » ou 
« Entrepreneur individuel », avant ou après votre nom patronymique. La même mention doit aussi 
apparaître sur votre ou vos comptes bancaires professionnels (sur les chéquiers, les relevés de 
compte, les RIB…). Sans cela, vous vous exposez à un risque de confusion des deux patrimoines.



Taxe sur les salaires : base,  
déclaration et paiement
La taxe sur les salaires est due par les employeurs établis en France qui 
ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la totalité de 
leur chiffre d’affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au 
cours de l’année par application d’un barème progressif.

U n ancien adage veut qu’un 
vieil impôt soit un bon impôt. 
Cet adage peut-il s’appliquer 
à la taxe sur les salaires, créée 

en 1948  ? Il est possible d’en douter, 
compte tenu du niveau de contestation 
dont cette taxe fait l’objet. Si les critiques 
sont nombreuses et moult d’entre elles 
argumentées, rien n’y fait, elle est toujours 
vivante… et assez largement répandue ! 
La taxe sur les salaires est en effet due par 
les employeurs, domiciliés ou établis en 
France, qui ne sont pas soumis à la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui ne l’ont 
pas été sur 90 % au moins de leur chiffre 
d’affaires au titre de l’année précédente. 
Pour l’exemple, la taxe concerne nombre 
de professions libérales, à commencer par 
les professions de santé. 

Calcul : un barème 
progressif 
La base de calcul de la taxe est constituée 
du montant brut des rémunérations, y 
compris des avantages en nature et autres 
accessoires ; pour rappel, depuis le 1er janvier 
2014, la base est identique à celle applicable 
pour les cotisations CSG et CRDS. La taxe 
est calculée à partir d’un barème progressif 
qui s’applique aux rémunérations brutes 
individuelles annuelles versées aux salariés. 
Ce barème comporte un taux normal et des 

taux majorés, appliqués aux rémunérations 
brutes individuelles qui dépassent certains 
seuils.

Paiement : un échéancier 
variable       
La taxe est acquittée au mois, au trimestre 
ou à l’année : la périodicité est fonction 
du montant de l’année précédente. Il est 
inférieur à 4 000 € : l’employeur ne dépose 
qu’une seule déclaration (formulaire 
n° 2502) au plus tard le 15  janvier pour 
les salaires versés au titre de l’année 
précédente, accompagnée du paiement. 
Il est compris entre 4 000 et 10 000 €  : il 
adresse, dans les quinze premiers jours du 
trimestre suivant celui du paiement des 
rémunérations, un relevé de versement 
provisionnel (formulaire n° 2501) 
accompagné du paiement. Par exception, 
la taxe due au titre du dernier trimestre 
est versée avec le complément exigé lors 
de la régularisation suite au dépôt de la 
déclaration annuelle (n° 2502). Enfin, il est 
supérieur à 10 000 € : on dépose, toujours 
dans les quinze premiers jours du mois 
suivant le versement des salaires, le relevé 
de versement provisionnel accompagné 
du paiement de la taxe. La taxe due au 
titre du mois de décembre est payée avec 
le complément de régularisation lors de la 
déclaration annuelle n° 2502. 

BON À SAVOIR
  Les employeurs dont les 
recettes HT de l’année 
2021 n’ont pas excédé 
les limites d’application 
de la franchise en base 
de TVA (34 400 €) sont 
exonérés de la taxe 
sur les salaires pour les 
rémunérations versées  
en 2022.

Les échéances de la taxe
Montant de taxe dû 
l'année précédente Déclaration Date-limite  

de déclaration Comment et quand déclarer

Inférieur à 1 200 € Dispense de déclaration

Entre 1 200 € et 3 999 € Annuelle 15 janvier de l’année N+1 Déclaration annuelle n° 2502

Entre 4 000 € et 10 000 € Trimestrielle Dans les quinze jours suivant 
le trimestre écoulé

Trois relevés de versements provisionnels n° 2501 (avant le 15 avril, le 15 juillet et  
le 15 octobre) + déclaration de régularisation n° 2502 (avant le 31 janvier N+1)

À partir de 10 001 € Mensuelle Dans les quinze jours suivant 
le mois écoulé

Onze relevés de versements provisionnels n° 2501 + déclaration de régularisation n° 2502 
(avant le 31 janvier N+1)

 Depuis le 1er janvier 2019, les déclarations et les paiements de la taxe sont obligatoirement effectués par voie électronique, quel que soit le montant de recettes de l’entreprise.
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BÂTIMENT ET IMMOBILIER
Index national BT 01 juillet 2022 août 2022 sept 2022
Indices, tous corps d’état, nouvelle 
série base 2010 127,7 127,9 127,1

Indice de référence des loyers 1er tr 2022 2ème tr 2022 3ème tr 2022
Indices 133,93 135,84 136,27
Variation annuelle + 2,48 % + 3,6 % + 3,9 %

Indice du coût de la construction 4ème tr 2021 1er tr 2022 2ème tr 2022
Indices 1 886 1 948 1 966
Variation annuelle + 5,07 % + 6,92 % + 7,96 %

Indice des loyers commerciaux 4ème tr 2021 1er tr 2022 2ème tr 2022
Indices 118,59 120,61 123,65
Variation annuelle + 2,42 % + 3,32 % + 4,43 %
Indice des loyers d’activités 
tertiaires 4ème tr 2021 1er tr 2022 2ème tr 2022

Indices 118,97 120,73 122,65
Variation annuelle + 4,3 % + 5,10 % + 5,32 %

FINANCES ET PLACEMENTS
Épargne-logement Plafond Taux 
Compte d’épargne-logement (depuis le 1er août 2022) 15 300 € 1,25 %
Plan d’épargne-logement 61 200 € 1 %
Livrets et plans d’épargne (depuis le 1er août 2022)
Livrets A et bleu 22 950 € 2 %
Livret d’épargne populaire 7 700 € 4,6 %
Livret de développement durable 12 000 € 2 %
Taux financiers divers Dates Taux 
TBB (taux de base bancaire) depuis le 15 octobre 2001 6,6 %
EONIA au 17 novembre 2022 1,402 %
Taux Refi de la BCE depuis le 16 mars 2016 0 %

CONSOMMATION
Prix à la consommation,  
ensemble des ménages, base 100 en 2015

octobre 2022 Variation annuelle
113,9  + 6,2 %

SALAIRES 
Plafonds 2022 de la Sécurité sociale (inchangés par rapport à 2021) Montants 
Plafond annuel 41 136 €
Brut trimestriel  10 284 € 
Brut mensuel 3 428 € 
Brut hebdomadaire 791 €
Brut journalier 189 €
Brut horaire 26 €
Smic et minimum garanti (depuis le 1er août 2022)
Smic horaire brut 11,07 €
Smic mensuel brut (sur la base de 35 heures) 1 678,95 €
Minimum garanti 3,94 €

ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE POUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES DE FRANCE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et publiée au Journal Officiel du 4 mars 1978

Agrément délivré par la D.G.F.i.P le 29 mars 1978 et renouvelé le 16 septembre 2020 - Numéro d’identification 2-02-490 - N° TVA FR 70 314 174 160
Siège social : 60, rue du Bon Repos - C.S. 70805 - 49008 Angers Cedex 01
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Où placer 
   son épargne    

   de précaution ?
Entre prudence et performance, gérer ses excédents de trésorerie, 
qu’ils soient ponctuels ou récurrents, relève du compromis. Car si 
l’on peut faire mieux que les 2 % du livret A, c’est au prix de certains 
sacrifices comme, par exemple, le renoncement à la disponibilité 
immédiate des fonds. Alors, quelles liquidités faut-il garder ? Quels 
placements privilégier ? Petit tour d’horizon des possibilités. 

es temps ne sourient guère aux 
épargnants. Pour preuve, les sommes 
(pourtant abondantes) déposées sur 
le sacro-saint Livret A ne bénéficient 
que d’une rémunération de 2 %. Un 
rendement dérisoire, en tout cas 
largement sous la barre des 6,2 % 
d’inflation enregistrée par l’INSEE 
en octobre 2022… et qui incite de 
plus en plus de Français à bouder les 
placements traditionnels, au point de 
laisser parfois « dormir » leur argent 
sur des comptes à vue. Attitude 
charitable s’il en est, puisqu’elle fait 
au moins un heureux, entendez le 
banquier. Plus sérieusement, que 
peut-on faire de ses économies, et 
plus précisément de ses excédents 
de trésorerie que certains réussissent 
à dégager de leur activité ? Pour le 
savoir, nous avons entrepris un tour 
d’horizon des placements accessibles 
aux professionnels désireux de placer 
à court ou à moyen terme leurs 
excédents de trésorerie.

Les démarches et nos 
premiers conseils
Pétrie d’aléas et d’incertitudes, la 
situation économique est telle qu’elle 
nous incite à prendre le plus grand 
soin de ce que l’on appelle « l’épargne 
de précaution ». De quoi peut-il s’agir, 
si ce n’est d’une somme d’argent, 
disponible à tout moment, voire très 

rapidement, prévue pour faire face à 
un besoin soudain et imprévisible (une 
chute rapide d’activité, un véhicule 
subitement inutilisable, une grosse 
réparation imprévue, un grave ennui 
de santé…). La première démarche 
consiste à en chiffrer le montant : ni trop 
important pour ne pas hypothéquer la 
continuité de l’activité, ni trop faible 
pour que le placement envisagé 
présente un réel intérêt. 
Premier conseil, vous commencerez 
par établir un budget de trésorerie, 
l’outil idoine pour mesurer la 
trésorerie optimale que vous pouvez 
dégager. C’est cet éventuel excédent 
qui sera placé (même si certains 
placements permettent de récupérer 
immédiatement la trésorerie placée 
en cas de besoin). Au risque de vous 
décevoir, les solutions ne sont pas 
légion et aucune n’est miraculeuse ! 
Dernier conseil : une fois que vous avez 
une idée précise des options à prendre, 
nous vous invitons à discuter de vos 
choix avec votre expert-comptable ou 
votre conseil. Enfin, parmi les solutions 
sans risques sur le capital, faites bien 
la distinction entre celles qui vous 
permettent un déblocage rapide des 
fonds (Livret A et comptes sur livret) et 
celles qui imposent une durée minimale 
de blocage contractuelle ou fiscale (plan 
d’épargne logement, plans d’épargne 
retraite, comptes à terme).

CAHIER 
PRATIQUE
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  Des motivations très 
différentes

Les épargnants (les entrepreneurs, 
les dirigeants libéraux comme les 
particuliers) qui ont à gérer un excédent 
de trésorerie recherchent l’offre financière 
la plus adaptée possible, en se fixant 
souvent trois objectifs prioritaires, mais 
paradoxalement contradictoires : la 
sécurité, la liquidité et la rentabilité. 
D’autres poursuivent un quatrième lièvre, 
en voulant diminuer leur note fiscale… 
On le voit, les motivations sont variées. 

  Avantage à la souplesse
Il n’empêche. Pour toutes celles et ceux 
qui, en période de crise notamment ou 
bien à l’automne de leur vie, souhaitent 
mettre l’accent sur la sécurité, les 
traditionnels placements sur livrets 
constituent un début de réponse. 

Immédiatement disponibles mais 
faiblement rémunérés (l’intérêt était 
à peine supérieur à l’inflation, il est 
maintenant très inférieur à celle-ci), les 
livrets ne sont pas réellement attractifs 
mais leurs revenus sont exonérés d’impôt. 
Tout est dans la nuance. Un détail émerge 
cependant : ils bénéficient en effet d’une 
grande souplesse de fonctionnement. 
Pour preuve, ils sont en général ouverts 
sans limitation de durée et peuvent être 
fermés n’importe quand, à l’initiative de 
leur titulaire. Mais tous les comptes ne 
se ressemblent pas. Certains livrets sont 
dits « ordinaires » comme les CSL ou le 
livret B ; le taux d’intérêt est librement 
fixé par la banque et leurs revenus sont 
soumis à l’impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux… avec cependant 
une particularité : la mise en place depuis 
le 1er janvier 2018 du prélèvement 
forfaitaire unique (le PFU) au taux de 

30 % (qui englobe l’IR et les PS). Tandis 
que d’autres bénéficient d’un taux 
d’intérêt « réglementé », dont les revenus 
échappent à l’impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux (livrets A, LDDS, 
LEP, LEE).

  Un mode de rémunération 
particulier

Attention cependant à leur mode de 
rémunération, il est très subtil. Sur tous 
ces livrets (y compris sur l’épargne-
logement), les intérêts sont en effet 
calculés par quinzaine civile. Pour 
l’exemple, le rendement optimum n’est 
obtenu qu’en effectuant des versements 
avant le 14 et le dernier jour du mois, 
et les retraits après le 1er et le 16 de 
chaque mois. En ne respectant pas cette 
précaution, vous risquez de perdre une 
partie de vos intérêts. 

Les livrets, pour l’épargne de précaution

Type de livret Conditions d’ouverture Maximum par livret Taux d’in-
térêt

Régime fiscal  
des intérêts

Livrets ordinaires (1)

Compte sur livret (CSL)

Pas de condition  
particulière Pas de plafond Librement fixé  

par la banque

Depuis le 1er janvier 2018, les inté-
rêts sont soumis à un prélèvement 
forfaitaire unique au taux de 30 % 
(12,80 % au titre de l’IR et 17,20 % 
au titre des prélèvements sociaux).
Les contribuables pour lesquels 
l’option restera plus avantageuse, 
peuvent néanmoins choisir l’impo-
sition au barème progressif de l’IR 
dans le cadre de la déclaration de 
revenus. Cette option devra porter 
sur l’ensemble des revenus ou gains 
visés par le PFU. Les prélèvements 
sociaux resteront retenus à la 
source au taux de 17,2 %.

Livret B

Livrets réglementés (2)

Livret d’épargne  
populaire (« livret rose »)

Ouverture soumise à des 
conditions de ressources.

Il n’est possible de détenir 
qu’un seul LEP par  
contribuable (ou deux LEP  
par foyer fiscal)

Versement initial minimum 
de 30 €

7 700 €, hors intérêts capitalisés 4,6 % depuis le 
1er août 2022 

Exonérés d’impôt sur le revenu et 
de prélèvements sociaux

Livret A ou livret Bleu  
du Crédit Mutuel

Un seul livret A par contri-
buable ou un livret pour 
chacun des époux ou parte-
naires de PACS soumis à une 
imposition commune

22 950 €, hors intérêts capitalisés
76 500 € pour une association 2 % depuis le 

1er août 2022

Les livrets d’épargne : un intérêt somme toute limité,  
mais des outils incontournables
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Livret jeune

Un livret par jeune âgé  
de douze à vingt-cinq ans

Résider à titre habituel  
en France

Versement initial minimal 
de 10 €

1 600 €, hors intérêts capitalisés

Librement 
fixé par les 
banques, sans 
pouvoir être 
inférieur à celui 
du livret A

Exonérés d’impôt sur le revenu et 
de prélèvements sociaux

Livret de développement 
durable et solidaire 
(LDSS)

Un seul LDDS par contri-
buable ou un livret pour 
chacun des époux ou parte-
naires de pacs soumis à une 
imposition commune.

Si la loi ne prévoit pas de 
montant minimum, la 
plupart des établissements 
demandent un versement 
initial de 15 €.

12 000 €, hors intérêts capitalisés 2 % depuis le 
1er août 2022

(1) Le cumul de plusieurs livrets ordinaires est possible

(2)  Une même personne ne peut pas cumuler plusieurs livrets défiscalisés de même nature. L’établissement bancaire doit vous l’indiquer et il le vérifie auprès de 
l’administration fiscale

Le compte d’épargne-logement 
fonctionne comme un compte à vue 
rémunéré. Son taux d’intérêt est faible 
(1,25 %), mais il se gonfle d’une prime 
versée par l’État si, au terme d’une période 
de dix-huit mois, l’épargnant contracte un 
emprunt immobilier. Pour le long terme, 
il existe le plan d’épargne-logement. 

Chaque membre de votre famille peut 
détenir un CEL, même vos enfants. 
Vous avez également la possibilité, sous 
certaines conditions, de leur céder vos 
droits à prêt pour les aider à préparer 
leur avenir. Petite astuce à savoir : 
ouvrir un CEL en complément d’un plan 
d’épargne-logement permet de faire 

face à un imprévu, sans avoir à arrêter 
prématurément un PEL. 
En conclusion, face aux livrets réglementés 
et à leur rémunération en berne, le PEL 
redevient intéressant. Mieux, soulignons 
que, par rapport aux fonds en euros, sa 
rémunération est garantie pour dix ans. 

L’épargne-logement, deux instruments pour un même but

Caractéristiques CEL PEL

Durée minimale
Pas de durée minimale ; mais pour obtenir un 
crédit, elle doit être de 18 mois. Il doit, de plus, 
avoir produit un minimum d’intérêts

Quatre ans. Tout retrait avant quatre ans em-
pêche de bénéficier pleinement des avantages 
du PEL.

Un montant minimum de 540 € par an doit être 
versé sur le PEL.

Durée maximale Pas de durée maximale de détention
Dix ans. Passé ce délai, aucun versement n’est 
possible, mais le PEL continue de produire des 
intérêts

Dépôt initial minimal 300 € 225 €

Dépôt maximal 15 300 € 61 200 €

Rémunération

Le CEL est rémunéré 1,25 % brut depuis le 
1er août 2022. Le taux est fixé en fonction de celui 
du livret A (2/3 du taux du livret A, et arrondi au 
quart de point le plus proche).

1 % depuis le 1er août 2016 

Fiscalité 

Pour les CEL et les PEL ouverts après le 1er janvier 2018, les intérêts sont soumis à un prélèvement 
forfaire unique de 30 %. Ce pourcentage est composé d’une part d’impôt sur le revenu à hauteur de 
12,80 % et d’une part de prélèvements sociaux représentant 17,2 %. Le montant lié à l’impôt sur le 
revenu pourra varier si vous avez choisi le barème progressif. Le montant des intérêts est à indiquer 
sur votre déclaration de revenus.

L’épargne-logement : le PEL toujours gagnant
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Les points forts  
du CAT

Un placement sans risque 
À la sortie, vous êtes sûr 
de récupérer votre capital, 
augmenté des intérêts acquis.

Un montant de versement 
libre
Vous effectuez un versement du 
montant que vous souhaitez, 
sous réserve de respecter les 
éventuels montants minimum 
ou maximum définis par 
l’établissement.

Une durée librement choisie
C’est vous qui choisissez la 
durée de votre placement en 
fonction de vos besoins : durée 
fixe ou libre.

Votre fidélité est récompensée
Plus la durée de votre 
placement est longue, plus le 
taux de rémunération est élevé.

Bien que méconnus, les comptes à terme 
ne sont pas dénués d’atouts. Mais de quoi 
s’agit-il exactement ? Juridiquement, 
ils font partie de la famille des comptes 
de dépôt à terme, par opposition aux 
comptes de dépôt à vue, appelés aussi 
comptes courants. C’est donc un prêt 
d’argent que vous accordez à une banque, 
pour une durée fixe ou variable.  

  Un contrat, mais plusieurs 
formules

Mieux, il s’agit d’un placement financier, 
rémunéré et encadré. Qui permet de 
placer une somme, en une seule fois, 
et de bénéficier d’une rémunération 
déterminée à l’avance par contrat. 
Lorsque vous choisissez de souscrire 
auprès de votre banque un CAT à taux 
fixe, la rémunération est fixe et garantie 
pendant toute la durée du compte : 
elle ne variera donc pas, ni à la hausse, 
mais ni à la baisse non plus. Un compte 
à terme peut en cela être un produit 
très sûr. Mais vous pouvez opter pour 
d’autres formules, par exemple un CAT 
à taux progressif ; dans ce cas, le taux de 
rémunération augmente au fil du temps 
(par exemple à chaque trimestre) : plus les 
sommes restent placées longtemps, plus 
le taux d’intérêt augmente.
Vous pouvez enfin choisir un CAT à taux 
variable. Le taux de rémunération sera 
alors indexé sur un taux de marché ou 
un indice de référence. La banque vous 
informera périodiquement sur la situation 
de votre placement et sur la faculté de ne 
pas renouveler votre contrat.

  Une durée minimale  
de blocage

Mais en contrepartie de ces garanties, 
vous devez accepter de bloquer votre 
argent jusqu’à l’échéance. Sinon, les 
retraits anticipés feront l’objet de 
pénalités. Ces produits ne sont donc à 
utiliser que pour placer de l’argent dont 
on est certain de ne pas avoir besoin, 
ou que l’on réserve pour un usage 
particulier. Autre particularité du CAT : 
sa rémunération est calculée au jour le 
jour, et non par quinzaine entière. Si vous 
devez placer une somme importante, il 
peut donc rapporter davantage qu’un 
livret bancaire.

  Une fiscalité incontournable
Attention, tenez compte de la fiscalité : 
les taux affichés par les établissements 
sont toujours bruts, autrement dit avant 
taxation. Les intérêts des comptes à terme 
n’échappent pas à la fiscalité. Ils sont 

soumis au régime fiscal des revenus de 
capitaux mobiliers (impôt sur le revenu et 
prélèvements sociaux).

  Classique ou progressif,  
à vous de choisir

Tous les comptes à terme ne 
se ressemblent pas. Ils peuvent 
schématiquement se diviser en deux 
familles. Le compte à terme classique 
permet d’obtenir une rémunération 
fixe pour des périodes allant de un 
mois à plusieurs années. Il se clôture 
automatiquement à son terme, et vous 
récupérez votre capital et les intérêts 
prévus. Mais pour dynamiser ces produits, 
les banques sont nombreuses à proposer 
des comptes à terme « progressifs ». 
Leur principe ? Plus le montant bloqué 
est élevé et la période 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
longue, meilleure est la 
rémunération. 
En conclusion, que 
penser de ce type de 
placement ? Pas de 
quoi faire fortune, 
certes.  Mais ces 
comptes peuvent 
être une bonne 
manière de protéger 
ses économies d’un 
manque évident de 
performance du livret 
A. En vous permettant 
une gestion optimale 
de votre trésorerie 
et en vous assurant 
u n  r e n d e m e n t 
p r o p o r t i o n n e l  à 
la durée de ses 
différentes formules, 
ils peuvent même 
s’avérer une alternative 
plus qu’intéressante et 
répondre à un spectre 
assez large de besoins 
et de situations.

En dernière 
analyse, ou 
presque…
S’il est nécessaire à 
tout foyer d’évaluer 
avec précision le 
montant de l’épargne 
de précaution dont la famille doit 
pouvoir disposer, des outils sont à votre 
disposition (et la liste présentée dans le 
présent dossier n’est pas exhaustive) pour 
placer les sommes nécessaires. N’hésitez 

pas à vous faire aider par votre expert-
comptable, le conseil de votre choix ou un 
spécialiste de la gestion de patrimoine : il 
saura vous conseiller dans vos calculs, vos 
projets comme pour vos placements.  

Et pourquoi pas les comptes à terme ?

L’assurance vie, une alternative 
séduisante, mais à examiner de près
Quels sont les qualificatifs qui décrivent le mieux 
l’assurance vie ? Pour l’essentiel la souplesse, car 
elle s’adapte à tous les projets patrimoniaux et 
la flexibilité puisqu’elle permet d’épargner à son 
rythme. Mieux, elle est également attractive, grâce 
au cadre fiscal avantageux dont elle bénéficie… à 
la condition cependant de ne pas retirer ses fonds 
de manière imprévue et prématurée. Si l’assurance 
vie est traditionnellement le « placement préféré 
des Français », deux points méritent tout de 
même une attention particulière pour en faire un 
produit à la hauteur de leurs espérances : les frais 
d’administration et la clause bénéficiaire en cas de 
décès.

Attention aux frais d’entrée et de gestion !
Il faudra en effet veiller, outre à la qualité du contrat, 
au montant des frais d’entrée et de gestion dont 
certains contrats peuvent être grevés. S’ils peuvent 
atteindre jusqu’à 5 % de la somme déposée, ils 
tournent en moyenne autour de 3 %. 

Veiller aux cas de transmission
Un contrat d’assurance vie n’est pas qu’un simple 
produit d’épargne. C’est aussi une enveloppe fiscale 
qui permet à votre décès de transmettre un capital 
aux bénéficiaires de votre choix, le tout dans un cadre 
civil et fiscal idoine. Pour cela, la clause bénéficiaire 
du contrat doit être parfaitement rédigée afin 
de traduire fidèlement votre volonté ; in fine, son 
exécution à votre décès ne doit pas être sujette ni à 
interprétation ni à contestation. Si la clause standard 
est très souvent retenue, est-elle réellement adaptée 
à votre situation ? La question mérite d’être posée 
et à chaque fois un effort de rédaction doit être 
entrepris pour éviter des déconvenues à venir…




