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Gouvernement
MENACE SUR LE BUDGET DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :

la FFB interpelle le nouveau ministre de l’Écologie
Alors que le crédit d’impôt pour la
transition énergétique (CITE) devait
être transformé, le 1er janvier 2019,
en « prime » versée directement au
client, le gouvernement vient de
faire savoir qu’il reportait d’un an
cette évolution. Les raisons avancées
sont d’ordre technique : la création
du logiciel capable d'effectuer la
bascule du crédit d'impôt en prime
serait très complexe. Il est pour
le moins surprenant que Bercy
n'ait pas eu cette même tolérance
pour nos artisans et PME, censés
mettre en œuvre le prélèvement à la
source ! Mais les vraies raisons sont
budgétaires. La fameuse « année

double » (crédit d’impôt de l’année
2018 et prime de l’année 2019)
coûterait nettement plus cher que
prévu. Le CITE serait donc prolongé à l’identique, mais dans sa
version actuelle, c’est-à-dire sans
les fenêtres et les chaudières au
fioul à haute performance. Ainsi,
en créant une situation de blocage
et en plaidant la stabilité, Bercy
cherche à imposer son scénario en
espérant que personne ne réagisse.
La FFB a demandé à être reçue au
plus vite par le nouveau ministre
de l’Écologie, François de Rugy,
afin de lui rappeler notamment
que, depuis 2017, nous prônons

une autre solution qui aurait le
mérite de préserver les finances
publiques, de respecter les objectifs énergétiques et de maintenir
l’activité dans les territoires. Elle
consisterait, pour les fenêtres, à
ne viser que le remplacement du
simple vitrage pour mettre fin à la
précarité énergétique à l’horizon
2020. La trajectoire budgétaire
retenue, à ce stade, par Bercy n’est
pas admissible : si elle peut satisfaire
les objectifs budgétaires de court
terme du ministère des Finances,
elle remet totalement en question
les ambitions affichées par la France
dans le cadre de la COP21.

Parlement
PROJET DE LOI PACTE : premières

obtenues par la FFB
L'examen du projet de loi PACTE,
qui vise à favoriser l’activité pour les
TPE/PME, a débuté au Parlement.
Pendant tout l’été, les fédérations
départementales du bâtiment ont
sensibilisé les députés aux attentes
du secteur sur ce texte qui contient
des mesures relatives à la trésorerie,
à la simplification et à la transmission, notamment. Lors des premiers
débats en commission, plus d’une
centaine d’amendements reprenant
des propositions de la FFB ont ainsi
été débattus. À ce jour, les députés
ont adopté un amendement du
groupe Modem, qui inscrit dans la
loi l’interdiction des ordres de service à zéro euro dans les marchés
publics. Cette pratique, largement
dénoncée par la FFB, consistait

avancées

pour un maître d’ouvrage public à
commander des prestations supplémentaires en cours de chantier,
sans les payer. Ce fait du prince, qui
a mis en difficulté de nombreuses
entreprises au cours des dernières
années, devrait ainsi être condamné
définitivement grâce à l’action de
la FFB. Les députés ont également
adopté un amendement visant à simplifier les modalités de justification en
matière d’assurance professionnelle :
il s’agit d’une contrainte de moins
pour les artisans, là encore demandée depuis longtemps par la FFB.
En revanche, les nombreux amendements visant à encadrer davantage
le régime de la micro-entreprise,
issus tant de la majorité que de
l’opposition, ont été balayés lors des

débats. Les députés ont supprimé
le caractère obligatoire du stage
préalable à l’installation pour les
micro-entrepreneurs et également
l’obligation de détenir un compte
bancaire séparé. Pire, les députés de la majorité ont voté une
augmentation du plafond en deçà
duquel cette dernière obligation
demeurerait désormais facultative : le
texte prévoyait un seuil de 5 000 €,
ils l’ont fait passer à 10 000 € ! Une
telle évolution revient à nier tous les
cas concrets que nous ne cessons
de leur relayer pour démontrer le
dévoiement de ce régime au profit
du travail illégal. Sur ce point précis,
la FFB compte bien remonter au
créneau à l’occasion des prochains
débats en séance plénière.

La FFB, porte-parole du bâtiment !
La FFB défend
au quotidien vos intérêts
et ceux de la profession.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
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Maryse De Stefano
Présidente de la commission
nationale formation de la FFB

Malgré les 30 000 emplois créés au premier semestre, le bâtiment reste
un secteur en tension et les entreprises peinent à recruter des salariés
qualifiés.
On le sait, ces dernières années n’ont pas permis aux entreprises de former
comme elles le souhaitaient. Il n’en reste pas moins que cette situation
est aujourd’hui insoutenable économiquement et intolérable socialement,
alors que notre pays conserve un niveau de chômage élevé.
La FFB s’attelle à trouver des solutions et se mobilise avec l’ensemble
des acteurs (État, régions, Pôle emploi, GEIQ, entreprises…) pour identifier,
préparer, former et intégrer des jeunes et des demandeurs d’emploi.
Pour ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, principalement issus
des quartiers prioritaires de la ville, une convention a été signée par la FFB
avec le ministre du Travail et le ministre de la Cohésion des territoires.
L'objectif est de recruter « 15 000 bâtisseurs » en utilisant tous les dispositifs
d'insertion professionnelle.
Parallèlement, la FFB prévoit de signer une convention avec Pôle emploi
pour former les conseillers et les rapprocher des entreprises, afin
de qualifier les candidatures et de mieux préparer les candidats à l'emploi
dans le bâtiment.
Enfin, partout en France, à l’occasion des prochaines Coulisses du Bâtiment,
les fédérations et leurs partenaires locaux de l’emploi et de la formation
seront présents, auprès des entreprises, pour promouvoir nos métiers,
notamment auprès des jeunes. Quel magnifique écho à notre campagne
« J’ai choisi le bâtiment ! ».
Avoir de l’ambition pour l’emploi, c’est assurer le développement
de nos entreprises dès aujourd’hui et pour demain.

ÉCHOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4-5
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ÉCHOS
PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
Comment rassurer
vos salariés ?
Pour faire face aux
principales questions
que vos salariés ne
manqueront pas de vous
poser,
la FFB vous propose
un dépliant à leur remettre
ou à afficher dans vos
locaux : « Votre entreprise
doit collecter l'impôt ».

Un exemplaire est joint
à ce numéro. Vous pouvez
le télécharger, gratuitement,
au format dépliant
ou poster A3, sur le site
Internet de votre fédération,
dans l’espace adhérent.

47 %

54 %

des Français
s’estiment inquiets
concernant
la mise en place
du prélèvement
à la source.

des Français sont
inquiets pour
la confidentialité
des données
vis-à-vis de
l’employeur.

50 %

75 %

des Français
craignent
pour la gestion
de leurs revenus.

des Français sont
tracassés par la
survenue d’éventuels
bugs techniques.

Sondage Elabe pour BFMTV, 5 septembre.

TAXATION DU GAZOLE NON ROUTIER (TICPE)

Retour de l’écologie punitive !
En 2019, le taux réduit de la taxe
intérieure de consommation sur
les produits énergétiques (TICPE)
appliqué au gazole non routier
– dont bénéficie notamment le
BTP – sera supprimé. C’est ce que
vient d’annoncer le gouvernement.
Cette annonce brutale pénalise,
encore une fois, nombre d’entreprises du secteur.
Les marchés et leur prix étant souvent signés plusieurs mois en avance,
elles ne pourront pas répercuter
à leurs clients la hausse de coût
associée, même en cas d’indexation.
C’est donc leur trésorerie, déjà très
tendue, qui s’en trouvera écornée.

Alors que les
agriculteurs
et l’industrie
ferroviaire sont
épargnés, cette mesure illustre
le retour en force de l’écologie
punitive pour notre secteur.
Il eût été plus judicieux
d’équilibrer cette décision
par la mise en place d’un
dispositif incitant à l’usage
de matériels électriques,
aujourd’hui très coûteux
et pas toujours performants,
afin de favoriser l’émergence
d’une filière propre.
Jacques Chanut,
Président de la FFB.

100 ET 200 EUROS

De nouveaux billets plus sécurisés
et plus résistants, fin mai 2019
Après les billets de 5 € (2013), 10 €
(2014) et 20 € (2015), la Banque
centrale européenne
a présenté, le 17 septembre, les nouvelles
coupures de 100 et
200 €.
Elles entreront en circulation le 28 mai 2019.
Ces billets renfermeront de nouveaux
signes de sécurité.
Parmi eux, « l’hologramme satellite »,
situé dans le haut de la bande
argentée, donne à voir des sym-

boles de l’euro qui s’éclaircissent
une fois placés sous la lumière ou
une version perfectionnée
du « numéro émeraude ».
Les nouveaux billets
gardent le même style
et la même couleur que
ceux qu’ils remplacent,
mais ils ont changé de
taille (plus longs que les
plus petites dénominations, de même hauteur
que le billet de 50 €).
Avec ces deux coupures, la série
« Europe » est désormais complète.

WORLDSKILLS FRANCE - OLYMPIADES DES MÉTIERS

À la télé dans Une histoire de talent

45es Olympiades
des métiers
FINALE NATIONALE
Caen accueillera
les champions régionaux,
du 28 novembre
au 1er décembre,
pour cet événement unique
qui met à l’honneur
le savoir-faire de
la jeunesse dans
de nombreux métiers.

Vingt et un membres de l’équipe de
France des métiers 2017 et 9 experts
livrent leurs témoignages sur la
compétition WorldSkills France (plus
connue sous le nom des Olympiades
des métiers).
Sous le titre « Une histoire de talent »,
ils occuperont l’antenne, quasi tous
les jours à la télévision, sur :
–– France 2, à 13 h 40 jusqu’au
12 octobre ;
–– France 3, à 19 h 25 du 1er octobre
au 9 novembre ;
–– France 3 Haute et BasseNormandie, à 12 h 20, du 19 au
30 novembre.

Ces programmes
courts et des posts
sur Facebook et
Twitter permettent
de faire découvrir
au grand public la
passion qui anime
les compétiteurs et
les experts qui les
encadrent.
Les métiers du bâtiment sont
à l’honneur avec quatre jeunes
médaillés : Joris Sampayo (construction béton armé), Joseph Courtin
(taille de pierre), Alexis Guimont

(plâtrerie et construction sèche)
et Maxime Besnard (métallerie)
et un expert, Olivier Dupé (taille
de pierre).
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LE CITE MAINTENU EN L’ÉTAT EN 2019

Un coup bas pour
la rénovation énergétique
TVA SUR LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION

La FFB a obtenu
le maintien des taux
réduits en 2019
Les travaux de rénovation
énergétique continueront
à profiter d’un taux réduit
de 5,5 % et les travaux
de rénovation classiques
d’un taux de 10 %.

Le taux de 5,5 % constitue
aujourd’hui le dispositif
le plus large et le plus
puissant en faveur de
la rénovation énergétique.

LOI ELAN

En avant !
Après des mois de débats, réunis
en commission mixte paritaire, les
sénateurs et les députés sont tombés
d’accord, le 19 septembre dernier,
sur la loi ELAN.
C’est une excellente nouvelle pour
le logement, à plusieurs titres.
En premier, cela débloque la situation
et, dans un secteur marqué par la
longueur des délais de conception
et de mise en œuvre des projets, le
facteur temps est essentiel.

À la mi-2017, le gouvernement déclarait que la suppression totale de
l’éligibilité au CITE des fenêtres et
autres ouvrants, ainsi que des chaudières performantes au fioul,
devait être comprise
comme une mesure
transitoire.
Il annonçait, dans le
même temps, la publication d’une étude sur
l’efficacité comparée
des différents gestes de rénovation énergétique et l’ouverture
d’un débat avec les professionnels
sur cette base. L’objectif étant la
définition de la prime prévue en
remplacement du CITE en juin 2019.
L’étude n’a jamais été communiquée
et aucun dialogue n’a été engagé,
malgré les propositions de la pro-

fession, en particulier l’étude menée
par le pôle fenêtres de la FFB.
L’annonce, par le nouveau ministre
de la Transition écologique et
solidaire, François de
Rugy, du report de
la transformation en
prime et du maintien
d’un « CITE dégradé »
heurte la profession.
Car reconduire le CITE en
l’état revient à entériner
l’exclusion sans débat des
fenêtres et des chaudières au fioul !
Cette approche marque un décalage
profond entre l’affichage d’objectifs
ambitieux en matière écologique
et la division par deux des crédits
accordés aux usagers pour leurs
travaux de rénovation énergétique
visant à poursuivre ces objectifs.

Cette solution est
inacceptable : sur
un sujet aussi lourd,
les seules préoccupations
budgétaires l’emportent,
sans débat.
Une fois de plus, il y a un
renoncement sur ce sujet.
Nous ne pouvons laisser
installer l’idée que le
changement des fenêtres,
tout particulièrement
à simple vitrage, correspond
à une coquetterie sans impact
énergétique.
La FFB demande le retour
au CITE tel qu’il existait fin 2017
et la publication au plus vite
du rapport CSTB/Ademe
sur le sujet.
Jacques Chanut,
Président de la FFB.

La loi ELAN
prend place
– en complément
de l’ANRU
Il est maintenant extrêmerelancé, d’Action cœur de ville,
ment important que les textes
du PTZ maintenu dans les
d’application sortent dans
zones B2 et C, même avec
les meilleurs délais, d’autant
des quotités réduites – dans
qu’un ralentissement se fait
une boîte à outils à même
sentir dans le logement neuf. 20 septembre - 20 h 25
de répondre aux besoins
quantitatifs pour certains et qualitatifs pour d’autres.
En second, cela facilite l’acte
de construire. Par exemple, le fait que [...] Il était important pour nous que seul un certain nombre de logements
la commission entérine le seuil de soit imposé aux normes handicapés. La question n’est pas d’ordre
20 % de logements neuf accessibles technique, mais plutôt de savoir si nous aurions été capables de vendre
et accepte que tous les autres soient ce type de logements, puisqu’il y a souvent un surcoût.
évolutifs est un bon compromis.

Jacques Chanut, Président de la FFB.

PRODUITS ACIER

Une probable hausse d’ici à la fin du mois
Le tableau de bord des produits
acier 1 affichait, en juin dernier, un
indicateur synthétique des prix
en repli de 0,5 % sur un mois.
Toutefois, il demeure en hausse
de 0,4 % sur trois mois et surtout
de 10,1 % sur un an.
D’ici à la fin du mois, les prix
des aciers pour le bâtiment
semble s’orienter à la hausse, à
l’exception des produits longs,
qui resteraient stables.

1. Établi en août.

		 Évolutions
		
des prix

Produits

Depuis
1 mois

Depuis
3 mois

Depuis
1 an
+ 9,7 %



Bobines laminées à chaud 1

- 2,3 %

- 4,1 %



Bobines laminées à froid 1

- 0,6 %

- 2,2 %

+ 3,7 %

Ronds à béton



Bobines galvanisées par immersion en bain chaud 1

- 1,3 %

- 0,7 %

+ 4,0 %

Treillis soudés



Profilés en aciers non alliés de qualité 2

- 0,4 %

- 0,5 %

+ 6,7 %

Tôles laminées à chaud



Barres crénelées ou nervurées pour béton armé 2

- 1,7 %

- 1,8 %

+ 19,9 %

Tôles laminées à froid



Poutrelles en aciers non alliés de qualité 2

- 0,4 %

- 0,5 %

+ 12,7 %

Tôles galvanisées



Fils machine pour treillis soudés 1

– 0,8 %

- 1,3 %

+ 21,5 %

Tubes en acier 2

+ 1,1 %

+ 4,8 %

+ 5,7 %

Poutrelles
Profilés

 = stagnation
 = hausse de moins de 5 %

Sources : APA, FFA, FFB, FFDM.

Plats laminés à chaud

- 1,6 %

- 1,3 %

+ 10,6 %

Gazole 2

+ 0,9 %

+ 7,0 %

+ 23,7 %

Indicateur synthétique

- 0,5 %

+ 0,4 %

+ 10,1 %

1

Sources : 1. MEPS (International) Limited (www.meps.co.uk) - 2. BMS de l’Insee.
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social

DADS-U

SALARIÉS DÉTACHÉS

En janvier De nouvelles mesures
2019, elle
n’existera
plus
Outre la réforme de la formation, la loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel comporte

plusieurs mesures ayant trait au détachement.

Certaines visent à sanctionner plus lourdement

le détachement frauduleux mais d’autres devraient
La DSN est le seul canal

apporter des assouplissements, notamment pour

de transmission

les entreprises frontalières.

des données sociales
pour les entreprises.
À compter de janvier,
la DADS-U ne pourra
plus être produite
pour la transmission
des salaires de 2018.
La DSN, désormais généralisée,
est le seul canal de transmission des données sociales pour
toutes les entreprises. Les autres
modalités de déclaration disparaissent donc.
Ainsi, l’ensemble des données
sociales devront être transmises
mais aussi régularisées au travers
de la DSN. Dès lors, la DADS-U
ne sera plus une solution de
régularisation.
Les DSN non transmises en 2018
devront être rattrapées.
De même, toutes les corrections
de données transmises se feront
par ce seul canal.

À noter
Dans certains cas particuliers,
la DADS-U sera autorisée,
mais le secteur du bâtiment
n’est pas concerné.

Si vous n’êtes pas
encore passé à la DSN,
faites-le sans attendre !

La loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, du 5 septembre dernier, introduit de nouvelles mesures pour lutter contre
les fraudes au travail détaché. Elles
complètent les dispositions de la
loi travail 1.

Dispositifs dérogatoires
Dans certains cas de détachement,
des dispositifs dérogatoires aux
formalités sont prévus :
–– activités de très courte durée à
fixer par arrêté ;
–– et activités pour compte propre
(sans conclusion d'un contrat avec
un client ou un donneur d'ordre).
Ces deux cas ne devraient pas
concerner notre secteur.
Par ailleurs, en cas de détachement
récurrent, les DIRECCTE pourront
accorder des dérogations au cas
par cas.
Cette hypothèse a été retenue, après
qu'a été envisagée la conclusion
d’accords internationaux avec les
pays frontaliers.
L'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la parution
d'un décret.

Position FFB
La FFB a fait de la concurrence
déloyale et de la lutte contre
les détachements frauduleux
une priorité. Sous réserve
du dispositif précis qui sera
mis en place par décret, tout
assouplissement des règles
envoie un mauvais signal
aux entreprises étrangères.
La FFB demande une très grande
vigilance dans l'attribution
et le suivi de ces dérogations.

Suppression
de la contribution
liée à la déclaration
de détachement
L’instauration de cette contribution,
qui aurait pu être fixée à 50 €
par détachement, n’est jamais
entrée en vigueur.
Elle avait suscité de nombreuses
critiques d’États européens et
son maintien aurait certainement
valu à la France une sanction de
la part de l’Union européenne car
cela aurait été considéré comme
une entrave disproportionnée à la
libre circulation.
En revanche, les entreprises
étrangères doivent, comme les
entreprises établies en France,
demander la carte d’identification du BTP, pour leurs salariés
détachés en France, et acquitter
la contribution relative à la carte.

Renforcement des
amendes administratives
Les amendes administratives sont
de nouveau relevées :
–– le plafond est rehaussé de 2 000
à 4 000 € par salarié concerné,
de 4 000 à 8 000 € en cas de
réitération ;
–– le délai de réitération pris en
compte pour les amendes passe
à deux ans au lieu d’un an (le
plafond global de 500 000 €
reste inchangé).

Conséquences du nonpaiement des amendes
Après une phase d’injonction, en
cas de non-paiement des amendes,
l’Administration peut suspendre
la prestation.

Si l’entreprise émet une nouvelle
déclaration de détachement et n’a
pas payé les amendes antérieures, la
prestation ne pourra débuter qu’après
régularisation.
En cas de non-respect, une nouvelle
amende d’un montant de 10 000 €
par salarié détaché pourra être infligée.

Vérification imposée
aux donneurs d’ordre
Cette mesure ajoute une nouvelle
obligation de vérification aux maîtres
d’ouvrage et donneurs d’ordre : vérifier
que leur cocontractant s’est acquitté,
le cas échéant, du paiement des
amendes administratives.
Les entreprises ayant recours à l’intérim seraient également visées par
cette mesure.

Position FFB
La mesure met à la charge des
donneurs d'ordre une obligation qui
semble difficile à mettre en œuvre.
Comment celui-ci pourra-t-il savoir
si son prestataire s’est vu infliger
antérieurement une amende ?
Malgré l’action de la FFB auprès du
gouvernement, cette mesure a été
maintenue.

Le détachement frauduleux
qualifié de travail illégal
La définition du travail dissimulé est
étendue aux employeurs de salariés
détachés qui soit n’exercent dans
leur pays d’origine que des activités
relevant de la gestion interne, soit
réalisent en France une « activité
habituelle, stable et continue ».
Sont visées les entreprises dites
« boîtes aux lettres » ainsi que celles
qui exercent une activité pérenne
en France, qui n’y ouvrent pourtant
aucun établissement secondaire.
On parle communément de fraude
à l’établissement, voire de « faux
détachement ».
Dans ces deux cas, l’application du
régime du détachement était écartée
par les textes mais aucune infraction
pénale n’était caractérisée.
Désormais, il s’agit de l’une des
modalités du travail dissimulé par
dissimulation d’activité, et donc de
travail illégal.

Cette disposition répond à une
demande ancienne de la FFB.
1. Cf. Bâtiment actualité n° 11
du 28 juin 2017.
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TRAVAIL DE NUIT

Que prévoient les nouvelles
conventions collectives des ouvriers ?
Certains marchés nécessitent le recours au travail de nuit. Selon sa nature
(exceptionnel, programmé…), le travail de nuit implique alors pour les salariés
concernés l’octroi de contreparties. Voyons lesquelles.

Les conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment
(entreprises jusqu’à 10 salariés et
entreprises de plus de 10 salariés)
prévoient différents types de travail de nuit.

RÉGIME

CONTREPARTIES

Travail de nuit exceptionnel 1 : 20 h-6 h

Jusqu’à l’entrée en vigueur des
nouvelles conventions, le 1er juillet,
des majorations pour travail de
nuit exceptionnel étaient prévues
dans la plupart des conventions
régionales et locales. Désormais,
le régime est harmonisé et prévu
au niveau national.

Travail de nuit programmé 2 : 20 h-6 h
Au minimum 3 jours calendaires.
Pour assurer la continuité des activités de l’entreprise
ou répondre aux exigences de réalisation de marché.
Travail de nuit habituel 3 : 21 h-6 h
Au moins 3 heures de nuit dans l’horaire habituel
accomplies au moins 2 fois par semaine
ou
au moins 270 heures de nuit
au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Par ailleurs, des dispositions existaient déjà dans les conventions
collectives nationales, sur le travail
de nuit habituel.

Autre type de travail de nuit

Selon les nouvelles conventions,
le travail de nuit peut donc être
exceptionnel, programmé, habituel
ou autre.

S’agissant des autres types de travail de nuit non régulier, qu’ils soient
exceptionnels ou programmés,
la plupart des contrats de travail
n’y font pas référence. Dès lors,
peut-on l’imposer aux salariés ou
doit-on considérer qu’il s’agit d’une

Majoration de 25 % des heures travaillées

Compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise
après consultation des représentants du personnel :
• 1 jour de repos si 270 à 349 heures travaillées ;
• 2 jours de repos si 350 heures ou plus travaillées
(entre 21 heures et 6 heures sur 12 mois consécutifs).
Compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise
après consultation des représentants du personnel

1. CCN ouvriers du 7 mars 2018 (article IV-14). Des dispositions analogues sont prévues pour les ETAM (CCN ETAM du 12 juillet 2006, article 3.2.3).
2. CCN ouvriers du 7 mars 2018 (article IV-15).
3. Accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du BTP
(CCN ouvriers du 7 mars 2018, article III-31. Dispositions figurant également dans la CCN ETAM du 12 juillet 2006, article 4.2.10).

L’accord des salariés est-il requis ?
Compte tenu de son caractère régulier et prévisible, le travail de nuit
habituel, peu fréquent dans notre
secteur, est le plus souvent prévu
dès l’embauche dans le contrat
de travail du salarié concerné.
Ce travail de nuit contractualisé
s’impose dès lors au salarié.

Majoration de 100 % des heures travaillées :
• non cumulable avec d’autres majorations :
heures supplémentaires, travail du dimanche ou jour férié ;
• non applicable aux ouvriers travaillant habituellement
à des activités de maintenance, entretien, dépannage
ou soumis à astreinte.

modification du contrat requérant
leur accord ? La jurisprudence est,
à notre connaissance, muette sur
cette question.
S’agissant de modifications ponctuelles, on pourrait considérer qu’il
ne s’agit pas d’une modification
du contrat de travail. Toutefois, les
tribunaux admettent dans certaines
circonstances que le refus du salarié
peut être justifié, notamment au
regard de motifs tirés de la vie
personnelle.
Afin d’éviter tout contentieux dont
l’issue serait incertaine, il peut

être préférable de faire appel au
volontariat du personnel, en cas
de travail de nuit exceptionnel ou
programmé. La majoration des
heures travaillées de 100 % dans

le premier cas, de 25 % dans le
second, voire plus selon la volonté
de l’employeur, est de nature à
inciter les salariés à accepter ce
type de travail.

Faut-il une autorisation de l’inspection du travail ?
Non. Le Code de travail ne requiert
aucune autorisation de la part de
l’inspection du travail.
La seule obligation pour l’employeur est de l’informer du changement d’horaire induit par le
passage provisoire à un travail de
nuit, en cas de travail exceptionnel
ou programmé (article D. 3171-3
du Code du travail).

Attention toutefois, si le travail de
nuit est aussi effectué un dimanche,
il y a lieu d’obtenir une autorisation de l’Administration, non pas
au titre du travail de nuit mais au
titre du travail dominical.
Pour plus de renseignements sur
le travail du dimanche, contactez
votre fédération.
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La détermination des taux
Chaque contribuable dispose d’un taux de prélèvement. Le plus courant est le taux personnalisé,
qui est le résultat du montant de l’impôt dû par le foyer fiscal sur les revenus imposables
de ce foyer. Mais, en cas d‘écart important entre les revenus du foyer fiscal, le contribuable peut
opter pour un taux individualisé applicable à chaque membre du foyer. Enfin, si le salarié
ne veut pas que son employeur connaisse son taux d’imposition, il peut choisir un taux neutre.

Selon les situations, trois taux
pourront trouver à s’appliquer :
–– taux personnalisé (ou taux de
droit commun) ;
–– taux individualisé ;
–– taux non personnalisé (taux par
défaut ou taux neutre).

Le taux personnalisé
(taux de droit commun)
Chaque année, au moment de la
déclaration de revenus, l’administration fiscale calcule le taux
applicable aux revenus soumis
au prélèvement à la source (PAS)
sur la base des données fiscales
du foyer au titre de l’année N–2.
Le taux est « rafraîchi » en septembre sur les données de l’année N–1.
Il prend en compte l’ensemble
des revenus et des charges du
foyer fiscal hors réductions et
crédits d’impôt.

EXEMPLES DE CALCUL DU TAUX PERSONNALISÉ
Un couple marié sans enfants à charge
Revenus 2017 : 96 000 € (salaires) + 20 000 € (revenus fonciers). Soit au total 106 400 € :
(96 000 × 90 %) + 20 000. IR 2017 : 20 507 €. Taux du foyer : 17,70 % (20 507 / 116 000).
Un couple marié sans enfants à charge
Revenus 2017 : 60 000 € (salaires) + BIC professionnel (déficit – 10 000 €). Revenu imposable :
(60 000 × 90 %) − 10 000 = 44 000 €. IR 2017 : 3 414 €. Taux du foyer : 5,69 % (3 414 / 60 000), arrondi à 5,7 %.
Retenue à la source sur les salaires :
60 000 × 5,7 % = 3 420 € (soit 285 € par mois).
Pas d’acompte pour le BIC, les déficits étant retenus pour une valeur nulle.

Le taux individualisé
Un couple soumis à une imposition
commune (marié ou lié par un
pacs) peut opter pour un taux
individualisé en fonction des revenus de chacun des conjoints ou
partenaires.
Trois taux pourront trouver à s’appliquer :
–– l’un sur les revenus les plus faibles
du conjoint (ou partenaire) ;
–– l’autre sur les revenus perçus par
l’autre conjoint (ou partenaire) ;
–– le dernier (taux du foyer) applicable aux revenus communs
(revenus fonciers, par exemple).

EXEMPLES DE CALCUL DU TAUX INDIVIDUALISÉ
L’administration fiscale calcule
le taux sur les revenus les plus
faibles en prenant en compte les
revenus personnels de chaque
conjoint : salaires, pensions, rémunérations des gérants (art. 62),
BIC notamment.
L’option peut être exercée et
dénoncée à tout moment, à partir
de son espace personnel sur
www.impots.gouv.fr.
Elle est tacitement reconduite.
Le taux individualisé s’applique
au plus tard le troisième mois
suivant celui de la demande.

Un couple et deux enfants (quotient familial = 3) :
• salaires de A : 24 000 €, salaires de B : 120 000 € ;
• revenus fonciers : 10 000 €.
L’impôt sur le revenu est constant : 27 555 €.
Taux du foyer commun : 17,9 % [27 555 / (24 000 + 120 000 + 10 000)]
Option pour le taux individualisé :
Calcul de l’IR pour les revenus les plus faibles :
24 000 € pour 1,5 part + 5 000 € revenus fonciers.
• Taux individualisé de A : 1 685 / (24 000 + 5 000) = 5,8 %.
• Taux individualisé de B :
[(27 555 – 24 000) × 5,8 % − (10 000 × 17,9 %)] / 120 000 = 20,3 %.
Pour le calcul des acomptes sur les revenus fonciers,
c’est le taux de 17,9 % qui s’applique.
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Le taux non personnalisé
(ou taux par défaut –
certains parlent aussi
de taux neutre)
Les contribuables peuvent opter
pour l’application du taux non personnalisé lorsqu’ils ne souhaitent
pas que l’administration fiscale
transmette le taux personnalisé à
leur employeur.
Cela ne concerne que les revenus salariaux et la demande doit
s’effectuer directement auprès de
l’administration fiscale. L’option
est prise en compte au plus tard
le troisième mois qui suit celui de
la demande. Dans ce cas, l’administration fiscale ne transmet pas,
ou cesse de transmettre, un taux

au débiteur du revenu. L’entreprise
ne recevra pas de taux.
Cependant, le taux non personnalisé s’applique de plein droit dans
certaines situations :
–– le débiteur de la retenue à la source
(RAS) ne dispose pas d’un taux
transmis par l’administration fiscale
(première embauche, par exemple) ;
–– certains contrats courts (CDD) ;
–– les contrats de professionnalisation
définis à l’article L. 625-1 du Code
du travail ;
–– les revenus des personnes à charge
ou rattachées au foyer fiscal au
titre de la dernière année pour
laquelle l’impôt est établi.
En l’absence de taux, vous appliquerez le taux non personnalisé au

salaire net imposable en utilisant
les grilles de taux 1.
En pratique, pour les salaires nets
imposables inférieurs à 1 368 €, le
taux est de 0 %.
Le taux nul (0 %) s’applique aux
contribuables non imposables,
c’est-à-dire qu’il n’y a aucune
retenue à la source, ni acompte.

Plus d’un foyer sur deux
ne paie pas d’impôt
sur le revenu…
le saviez-vous ?

1. BOI-Bareme-000037.

9

EXEMPLES
Une personne âgée de 20 ans,
rattachée au foyer fiscal de ses
parents au titre de l’imposition
des revenus des années 2017
et 2018, est embauchée en
contrat à durée indéterminée
(CDI) le 1er janvier 2019.
L’administration fiscale ne vous
transmettra aucun taux et vous
utiliserez la grille de taux par
défaut toute l’année.
Cette grille sera utilisée tant
que la personne restera
attachée au foyer fiscal des
parents.
En juin 2019, vous embaucherez
un salarié en contrat à durée
indéterminée (CDI).
Le salaire est versé le dernier
jour de chaque mois.
Lors du paiement fin juin,
vous ne disposerez d’aucun
taux calculé par l’administration
fiscale.
Vous appliquerez donc le taux
non personnalisé.
Les informations seront
transmises dans la DSN
du mois de juillet.
En retour, l’administration
fiscale vous communiquera
dans le compte rendu de la DSN
le taux propre au salarié.
Celui-ci sera utilisé dès la paie
de juillet.

Comment se présentera
le bulletin de paie à partir
de janvier 2019 ?
Le prélèvement
à la source (PAS)
sera clairement
identifié.
On y trouvera :
le salaire net
avant impôt ;
le taux appliqué ;
le montant du PAS ;
le salaire net payé.

Bâtiment Actualité n° 16 - 3 octobre 2018

10

fiscal - social
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Mise en scène de 11 situations possibles
Au travers de vos interrogations, nous vous proposons

Quel est le taux applicable
pour les rémunérations
d’être confrontés : contrats courts, apprentissage, nouvelle versées aux stagiaires ?
de répondre à des situations auxquelles vous risquez
embauche, décalage de paie, etc.

Le taux non personnalisé
(ou taux par défaut)
s’applique sur les contrats
courts. Lesquels ?
Pour les contrats à durée déterminée (CDD) ou les contrats de
mission dont la durée n’excède
pas deux mois, vous devez utiliser
le taux non personnalisé (grille de
taux) sur le salaire net imposable
après l’application d’un abattement 1.
Le décompte du délai est effectué
de date à date.
En revanche, si l’Administration
vous transmet un taux propre au
salarié, vous devez appliquer ce
taux, sans abattement.

Quel est le montant
de l’abattement ?
Il est égal à la moitié du montant
mensuel net imposable du SMIC,
soit 615 € 2.
En pratique, aucune retenue à la
source n’est due si le salaire net
imposable est inférieur à 1 982 €.
Selon la grille de taux par défaut,
le taux est de 0 % pour 1 367 €
(1 982 – 615).

Quel taux appliquer
pour un apprenti ?
En principe, les salaires versés
aux apprentis bénéficient d’une
exonération d’impôt sur le revenu
dans la limite du montant annuel
brut du salaire minimum de croissance (SMIC) 3.
Seule la fraction excédant cette
somme est imposable à l’impôt
sur le revenu.
En conséquence, il n’y a aucune
retenue à la source (taux 0 %) et
le taux non personnalisé s’appliquera uniquement pour la fraction
excédant cette limite.

Si je renouvelle ou prolonge
un contrat court, qu’en
est-il de l’abattement ?
L’abattement est limité aux deux
premiers mois de salaire.
En cas d’interruption entre deux
CDD, le décompte du délai de deux
mois est effectué séparément pour
chaque contrat.
Toutefois, si votre salarié enchaîne
pendant plusieurs mois des CDD,
vous devrez cesser d’appliquer le
taux non personnalisé lorsque vous
disposerez du taux propre du salarié
transmis par l’administration fiscale.

Exemple
Le 10 juin 2019, un salarié
est embauché en CDD pour une
durée de deux semaines.
Après son expiration,
le contrat est prolongé jusqu’au
15 juillet. L’abattement pour
contrat court reste applicable
dans la limite des deux premiers
mois.
Un nouveau contrat est conclu
pour une durée de deux mois
à compter du 1er août jusqu’au
30 septembre.
L’abattement pour contrat court
s’applique au titre de ce contrat.
Attention, si vous disposez
d’un taux transmis par
l’administration fiscale,
l’abattement cesse de
s’appliquer.

Quel taux appliquer
aux salaires versés
aux étudiants ?
L’intégralité des salaires nets imposables est prise en compte dans
l’assiette de la retenue à la source
avec l’application du taux non
personnalisé (grille de taux). En
pratique, aucune retenue à la source
n’est due si le salaire mensuel net
imposable est inférieur à 1 368 €
(grille du taux par défaut : 0 %).

En principe, les salaires versés
aux stagiaires bénéficient d’une
exonération d’impôt sur le revenu
dans la limite du montant annuel
brut du salaire minimum de croissance (SMIC) 3.
Seule la fraction excédant cette
somme est imposable à l’impôt
sur le revenu.
En conséquence, il n’y a aucune
retenue à la source (taux 0 %) et
le taux non personnalisé s’appliquera uniquement pour la fraction
excédant cette limite.

Exemple
Vous embauchez un salarié
en CDI au mois de juin
et vous versez le salaire
le dernier jour du mois.
Au moment du versement
de la paie de juin, vous ne
disposez pas d'un taux pour
ce salarié. En conséquence,
vous appliquerez le taux non
personnalisé de la grille de
taux. Les informations du
mois de juin vont remonter
par la DSN déposée en juillet.
En retour, l’Administration
vous communiquera le
taux propre à ce salarié qui
s’appliquera en juillet.

Vous avez embauché en 2019
un nouveau salarié et utilisé
la grille de taux par défaut.
Lorsque vous recevrez
le taux personnalisé par
le compte rendu de la DSN,
un calcul rétroactif sera-t-il
nécessaire ?
Non, aucun calcul rétroactif n’est
à faire, car il ne s’agit pas d’une
erreur. Le taux appliqué au salaire
net imposable était exact.
La régularisation sera gérée par
l’administration fiscale après la déclaration de revenus nets imposables
de votre salarié en 2020.

Pourquoi n’y a-t-il pas
de taux dans le compte
rendu de ma DSN ?
Les cas d’absence de taux dans le
compte rendu sont :
–– le bénéficiaire n’est pas connu par
l’administration fiscale (primo
déclarant, par exemple) ;
–– il a opté pour la non-transmission
de son taux de prélèvement ;
–– les données individuelles transmises à l’administration fiscale
comportent des erreurs et n’ont
pas permis de l’identifier.
Vous utilisez le taux non personnalisé en appliquant la grille de taux.

Vous êtes en décalage
de paie : que se passe-t-il
pour les salaires
C’est le taux non personnalisé (grille de décembre 2018 ?
Nouvelle embauche : quel
taux dois-je appliquer ?

de taux) qui s’applique en début
de contrat jusqu’à la transmission
par l’administration fiscale d’un
taux personnalisé dans le compte
rendu de la DSN.

Que se passera-t-il
avec les saisies sur salaire
à compter du 1er janvier
2019 ?
Les procédures de recouvrement
se poursuivront indépendamment
de la mise en place du PAS.
Les saisies sur salaire s’appliqueront
après déduction des cotisations et
contributions sociales et du PAS.

Le décalage de paie consiste à verser
la paie d’un mois (M) le mois suivant
la période d’emploi (M. + 1).
La règle fiscale reste inchangée : un
revenu est soumis à l’impôt à partir
du moment où il est versé au salarié.
En conséquence, la paie de
décembre 2018, et versée à compter
du 1er janvier 2019, doit être soumise
au prélèvement à la source.

1. Montant de l’abattement 615 €.
2. BOI-Bareme-000037.
3. Salaires versés en 2017 : 17 763 €.
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SUIVI INDIVIDUEL SANTÉ TRAVAIL

La visite d’information et de prévention
La loi travail a mis en place un suivi différencié selon la situation des salariés.
Deux catégories de visites sont désormais prévues : l’examen médical
d’aptitude pour les salariés affectés à des postes présentant des risques
particuliers et la visite d’information et de prévention pour les autres salariés.

Le salarié qui n’est pas affecté
à un poste à risques particuliers
(poste administratif, par exemple)
bénéficie désormais de visites d’information et de prévention (VIP)
réalisées par un professionnel de
santé qui peut être un médecin du
travail, un collaborateur médecin,
un interne ou un infirmier santé
travail.
La VIP donne lieu à la délivrance
d’une attestation de suivi à la place
de la fiche d’aptitude.
Lorsque la VIP est assurée par un
professionnel de santé différent
du médecin du travail, ce dernier
a autorité sur le professionnel de
santé et fixe par la voie d’un protocole les modalités de cette visite.

VIP à l’embauche,
puis périodique
La VIP à l’embauche, réalisée
dans un délai qui ne peut excéder
trois mois après la prise effective
du poste de travail, a plusieurs
objectifs :
–– interroger le salarié sur sa santé ;
–– l’informer sur les risques éventuels de son poste ;
–– le sensibiliser aux moyens de
prévention possibles ;
–– identifier si son état de santé ou
les risques auxquels il est exposé
nécessitent une orientation vers
le médecin du travail ;
–– l’informer sur les modalités de
suivi de son état de santé et sur
la possibilité, à tout moment, de
bénéficier d’une visite auprès du
médecin du travail sur demande.
Certains salariés bénéficient de
la VIP avant leur affectation au
poste de travail :
–– les travailleurs de nuit (plus de
270 heures réalisées de nuit sur
l’année) ;
–– les jeunes de moins de 18 ans
(pour mémoire, les jeunes de

moins de 18 ans en formation
professionnelle affectés à des
travaux dangereux relèvent du
suivi individuel renforcé) ;
–– les salariés exposés aux agents
biologiques de groupe 2 (risque
de leptospirose lors de contacts
avec les eaux usées, travaux
dans les égouts...) ;
–– les salariés exposés à des champs
électromagnétiques au-delà de
la valeur limite d’exposition professionnelle (travaux à proximité
d’une source de télécommunications de type radar, par exemple).
Le nouveau dispositif prévoit que
la VIP à l’embauche n’a pas à être
renouvelée lorsque certaines conditions sont réunies (emploi identique,
médecin ou professionnel de santé
en possession d’une attestation de
suivi récente, absence d’inaptitude
ou d’aménagement du poste de
travail sur les postes précédents).
Mais la mise en œuvre de ces dispenses repose sur l’existence d’une
base de données commune aux
services, peu effective en pratique.
Les VIP périodiques sont, au maximum, espacées de cinq ans. Pour
certains salariés, nécessitant un
suivi adapté, l’espacement des
visites est diminué.

Suivi individuel adapté
Lorsque l’état de santé, l’âge, les
conditions de travail ou les risques
professionnels auxquels le salarié
est exposé le nécessitent, le professionnel de santé oriente, sans
délai, le salarié à l’issue de sa VIP
vers le médecin du travail.
L’objectif : permettre au salarié
de bénéficier d’un suivi individuel
adapté, dont les modalités sont
déterminées par le médecin du
travail, selon une périodicité qui
ne peut excéder trois ans.

DANS LE NUMÉRO
PRÉCÉDENT
Les modalités du
suivi des salariés
affectés à un poste
à risques.

Examens médicaux par le médecin du travail
Même si le suivi individuel du salarié n’est pas assuré par le médecin
du travail, le salarié peut bénéficier à tout moment, à sa demande
ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Ce dernier peut désormais lui-même organiser cette visite médicale.
Les visites médicales de reprise après arrêt de travail (ou de
préreprise pendant l’arrêt) sont maintenues, étant rappelé que les
modalités du constat de l’inaptitude à l’issue d’une visite de reprise
ont largement été modifiées par la loi travail.

C’est notamment le cas du travailleur
handicapé, du titulaire d’une pension
d’invalidité, de la femme enceinte,
allaitante ou venant d’accoucher.
Le médecin du travail peut également décider de faire bénéficier
le salarié des modalités du suivi
individuel renforcé s’il constate
que le salarié est exposé à des
risques particuliers pour sa santé
ou sa sécurité.

Cas particuliers
(CDD et intérim)
Les modalités de suivi des salariés
en CDD sont identiques à celles
des salariés en CDI.
Le suivi des salariés intérimaires
est assuré par le service de santé
au travail de l’entreprise de travail
temporaire.
La VIP peut être effectuée pour
trois emplois au maximum.

À noter
Le salarié qui n’est pas inscrit
en surveillance individuelle
renforcée relève de la visite
d’information et de prévention
(VIP).
Ce salarié est considéré comme
n’étant pas exposé à des risques
particuliers. Mais, en fonction
de son état de santé ou des
risques auxquels il est soumis,
le professionnel de santé qui
réalise la VIP peut décider de
l’orienter vers le médecin du
travail.
Le médecin du travail peut
alors lui-même décider de
réaliser un suivi individuel
renforcé s’il constate que le
salarié est exposé à des risques
particuliers.
Pour plus d’informations,
contactez votre fédération ou le
service de santé au travail.
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assurance
VERS UNE CRISE MAJEURE DE L’ASSURANCE CONSTRUCTION ?

Les propositions de la FFB pour l’éviter
Défaillances de compagnies d’assurances, champ de la décennale, sinistralité… le régime
décennal a été fragilisé ces dernières années. De quoi se poser des questions sur les
dysfonctionnements du régime et leurs causes. Après un travail d’étude, la FFB propose,
dans un rapport, des pistes de réforme. Elles ont été dévoilées, le 21 septembre dernier,
lors d’un colloque qui s’est tenu en présence du secrétaire d’État à la Cohésion des
territoires, Julien Denormandie. En voici les grandes lignes.

Fin 2017, la FFB a confié à Michel
Piron, ancien député et ancien
président du Conseil national de
l’habitat (CNH), la mission de rencontrer les principaux acteurs du
monde de la construction et de
l’assurance pour établir un diagnostic du système.
À l’issue de ces échanges, un rapport a été rédigé faisant état des
constats et des propositions pour
adapter le régime.

Il a été présenté lors d’un colloque
qui s’est tenu à la FFB, en présence
de Julien Denormandie, secrétaire
d’État à la Cohésion des territoires,
le 21 septembre dernier.
Pour la FFB, les évolutions doivent
porter sur deux aspects essentiels :
–– les règles applicables au régime
décennal ;
–– la régulation du marché de l’assurance construction.

Les règles applicables au régime décennal
Proposition 1 : réviser les textes
pour clarifier le champ de
la responsabilité décennale et
des assurances obligatoires
Un régime de responsabilité et
d’assurance obligatoire d’une durée
ferme de dix ans à compter de
la réception ne peut fonctionner
correctement sans règles du jeu
claires dès le départ. Or, faute de
définition de certaines notions,
la jurisprudence s’est attachée
à pallier ces lacunes, de manière
parfois surprenante.
Clarifier le champ de la décennale est devenu incontournable
pour gagner en lisibilité, en ce qui
concerne tant le champ que le fonctionnement du régime décennal.
Proposition 2 : pénaliser les
assureurs dommages ouvrage
qui ne jouent pas leur rôle
de préfinancement rapide
des désordres
Réduire le nombre de déclarations
injustifiées ou mal orientées par la
mise en place d’une franchise en
assurance dommages ouvrage et
une révision du ticket modérateur
en conséquence.
Le système à double détente – clé
de voûte du régime d’assurance

La régulation du marché de l’assurance construction
Proposition 4 : garantir
un niveau et un contrôle
adéquats des provisions
Cela passe par :
–– une identification claire des
risques souscrits sur la branche
construction en France ainsi que
des schémas de distribution
(courtage/mandats) ;
–– l’application des mêmes niveaux
de provision dans l’ensemble
des pays européens grâce à
des règles fixées par l'Autorité
européenne des assurances et
des pensions professionnelles
(EIOPA) ;
–– un cantonnement des actifs.

construction – est aujourd’hui mis
à mal par la multiplication des
contentieux et des déclarations
injustifiées ou mal orientées. Il
co nv i e n t d è s
lors de proposer
La FFB souhaite
des mesures de
ouvrir le débat
nature à rétablir
sur la base de
les équilibres.

Une assurance décennale
gérée en capitalisation
suppose des assureurs
solides financièrement.
ses propositions. Les défaillances de comProposition 3 :
pagnies d’assurances
favoriser, par la tarification des sont en effet de nature à déstabiliser l’ensemble du secteur. Si les
compagnies d’assurances, les
comportements responsables : règles spécifiques applicables aux
compagnies établies en France et
mesures de prévention des
les contrôles effectués permettent
risques, qualification des
de considérer que le marché est
entreprises, SAV efficace…
Améliorer la qualité de la construc- correctement surveillé, les récentes
tion passe nécessairement par une défaillances d’assureurs interveresponsabilisation de l’ensemble nues en France en libre prestation
des acteurs, y compris les maîtres de service (LPS) sont l’illustration
d’ouvrage, en particulier profes- de lacunes dans le contrôle au
sionnels.
niveau européen. Afin d’assurer
Ces derniers ne subissent actuel- une saine et sûre concurrence sur
lement que très partiellement et le marché de l’assurance construcindirectement les conséquences tion, les provisions sur le risque
des choix faits dans le cadre de construction doivent être mieux
la construction (choix des inter- contrôlées, quel que soit le pays
venants, contrôle technique…). d’établissement de la compagnie.
Aussi la qualité et la prévention
doivent-elles être replacées au
centre des préoccupations.

Proposition 5 : moduler
fortement les contributions au
fonds de garantie français, en
fonction du niveau comparé des
provisions constituées et des
risques pris sur la construction
en France, tant en dommages
ouvrage qu’en responsabilité
civile décennale.
Depuis le 1er juillet dernier, le Fonds
de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est
susceptible d’intervenir en cas de
défaillance d’un assureur dommages
ouvrage, qu’il soit ou non établi en
France.
Cette mission est financée par les
seuls assureurs dommages ouvrage
en fonction de leur niveau de provision.
Or c’est précisément l’insuffisance de
provisions de certaines compagnies
qui menace la stabilité globale du
système. Il importe donc de redéfinir les modalités de financement
du FGAO. D’une part, en étendant
l’assiette de contribution aux assureurs de responsabilité décennale.
D’autre part, étant entendu que la
contribution au fonds de garantie
tient compte des niveaux de provision
au regard des primes, il convient
ensuite de l’adapter aux niveaux
de primes pratiqués par chaque
compagnie au regard des niveaux
moyens constatés sur le marché de
l’assurance construction. Il s’agit ici
d’éviter qu’une sous-estimation des
primes entraîne une sous-estimation
des provisions.

L’intégralité du rapport est
à votre disposition sur le site
Internet de votre fédération,
dans l’espace adhérent
> Dossier Juridique > Assurance.
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LE COMPTE DE RÉSULTAT

Évaluer la performance de l’entreprise
Le compte de résultat est l’état de synthèse qui permet de voir combien l’entreprise
a réalisé de chiffre d’affaires durant l’exercice comptable et si elle en tire un bénéfice.
Il révèle la manière dont le résultat se forme, où sont consommées les ressources,
et peut vous guider dans la manière de mieux gérer vos charges, donc votre entreprise.

Le compte de résultat est un document comptable obligatoire qui
présente l’ensemble des produits
et des charges d’une entreprise
pour une période donnée.
Il fait partie des documents de
synthèse et d’analyse comptable
de première importance pour une
entreprise.
La plupart des entreprises au
régime « réel » ont des obligations
comptables :
–– l’enregistrement chronologique
des mouvements affectant le
patrimoine de l’entreprise ;
–– un inventaire au moins une fois
tous les 12 mois ;
–– la tenue d’un livre journal et d’un
grand livre ;
–– l’établissement des comptes
annuels (bilan, compte de résultat
et annexes).
Pour celles au régime « simplifié »,
seuls les deux derniers points sont
obligatoires.

Deux versions
du compte de résultat
Il existe deux versions des comptes
annuels et donc du compte de
résultat :
–– une forme synthétique, qui
permet d’aborder les grands
types de produits et de charges
(courantes, financières et exceptionnelles) ;
–– une forme détaillée (comportant
les numéros de compte du plan
comptable), qui permet d'entrer
plus finement dans la nature de
ces ressources et dépenses.

Pour aller plus loin
dans l’analyse de votre bilan,
consultez GPS artisan,
destination rentabilité,
disponible sur le site
Internet de votre fédération,
espace adhérent.

Quels indicateurs faut-il observer ?
Le chiffre d’affaires (comptes 70)
mesure l’activité. Constater son
montant n’a d’intérêt que s’il est
comparé aux périodes précédentes
et associé à la marge.
Le taux de marge mesure la performance économique de l’entreprise,
sa capacité à réaliser un bénéfice à
partir de ses facteurs de production
(main-d’œuvre et matériel).
Il est égal au rapport entre l’excédent brut d’exploitation (EBE) et
le chiffre d’affaires.
L’excédent brut d’exploitation
(EBE) est ce qu’il reste du chiffre
d’affaires après avoir payé :
–– les matériaux (comptes 60) ;
–– les frais de fonctionnement/frais
généraux (comptes 61 et 62) ;
–– la valeur ajoutée (VA) ;
–– les impôts et taxes liés à la production (comptes 63) ;
–– les frais de personnel (comptes 64) ;
–– les charges exceptionnelles.

En d’autres termes, c’est la richesse
de l’entreprise qui lui sert à payer
l’impôt sur les sociétés (IS), à rémunérer la banque (frais financiers),
à assurer ses investissements et à
dégager des bénéfices (notamment
pour rémunérer le chef d’entreprise
s’il s’agit d’un artisan non salarié).
L’EBE apparaît dans les soldes
intermédiaires de gestion (SIG) qui
figurent dans la synthèse comptable
ou le dossier de gestion.
Le ratio s’avère proche de 4 % en
moyenne pour les entreprises de
plus de dix salariés.
En deçà de ce niveau, l’entreprise
peut être en danger.
Il est plus élevé dans les petites
entreprises, mais cela n’est dû qu’à
un jeu d’écritures comptables :
beaucoup d’exploitants non salariés
se rémunèrent à partir du bénéfice
net comptable. Leur rémunération,
tout comme leurs charges sociales,
est donc comptabilisée dans l’EBE,

les données comptables ne permettant pas d’isoler le traitement que
se verse l’exploitant non salarié.
Dans le bâtiment, l’approche par
les déboursés permet d’être plus
opérationnel.
En effet, la marge sur déboursé
correspond au C.A. diminué des
consommations (matériaux, maind’œuvre, frais complémentaires,
sous-traitance). Elle doit couvrir
les frais de fonctionnement/frais
généraux pour générer du bénéfice.
Cette marge sur déboursé a une
valeur comprise généralement
entre celle de la valeur ajoutée (qui
ne déduit pas les salaires) et de
l’EBE (qui a déduit les déboursés,
donc les salaires, mais aussi les
frais généraux).
Approche classique ou spécifique
bâtiment, l’intérêt est de piloter
vos indicateurs régulièrement en
lien avec votre cabinet comptable.
L’enjeu est d’identifier le plus tôt
possible un souci de rentabilité
pour le rectifier au plus tôt.

Le logiciel Anabase Devis (gratuit pour les adhérents FFB)
Il vous permet d’établir devis et factures, et de suivre
quelques indicateurs clés au fil de l’activité.

Exemple
À gauche, on peut
constater la montée
en puissance du C.A. et
des charges en valeur.
À droite, à ce moment
de l’année, l’objectif
de C.A. est en retard,
ainsi que les marges
sur déboursé et la
couverture des frais
généraux.
Par conséquent, le
bénéfice n’est pas
encore au rendez-vous !
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REFUS ILLÉGAL DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Le juge peut imposer à l’Administration
de délivrer le permis
Après avoir annulé un arrêté de refus de permis de construire, le juge doit (sauf
exceptions) imposer à l’Administration de délivrer ledit permis. C’est ce que vient
d’affirmer le Conseil d’État. Voilà une décision qui devrait inciter les maîtres
d’ouvrage à contester les refus de permis infondés, pour débloquer leurs projets.

Le Conseil d’État vient de rendre un
avis très important, en réponse à
une question posée par un tribunal
administratif qui s’interrogeait sur
les suites à donner à une annulation
de refus de permis.
La question était la suivante : le
juge administratif doit-il, après
avoir annulé un arrêté de refus
de permis de construire, imposer
à l’Administration d’accorder ce
permis ?

Trois articles du Code de
l’urbanisme pour étayer la
décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État a répondu positivement 1, en faisant une application
combinée de trois articles du Code
de l’urbanisme.
Premier article
Lorsque l’Administration rejette
une demande de permis, elle doit
motiver sa demande.
Cette motivation doit indiquer tous
les motifs justifiant la décision de
rejet (non-respect des règles de
hauteur, d’implantation, de destination, de création de parkings…) 2.
Cette disposition créée en 2015 3
a pour but de combattre les
manœuvres dilatoires de certains
services instructeurs, qui sortaient

au compte-gouttes de nouveaux
motifs de refus, à l’occasion de
refus successifs.
Deuxième article
Lorsque le juge administratif statue sur la légalité d’un refus de
permis, il doit se prononcer sur
tous les motifs de refus opposés
par l’Administration (dans l’arrêté
de refus ou en cours d’instance) 4.
Troisième article
Lorsqu’un refus de permis a été
annulé, le pétitionnaire peut confirmer sa demande de permis (sous
six mois). Cette nouvelle demande
de permis doit être instruite au vu
des règles d’urbanisme en vigueur à
la date de l’arrêté de refus annulé 5.
Le permis ne peut donc pas être
refusé en application de nouvelles
règles d’urbanisme.
Ainsi, en cas d’annulation d’un
refus de permis, l’Administration
ne peut en principe plus refuser
à nouveau le projet.
C’est ce qui a permis au Conseil
d’État d’affirmer que le juge administratif, après avoir censuré tous
les motifs invoqués par l’Administration pour annuler le permis, doit
lui ordonner de délivrer le permis
illégalement refusé.

Jusqu’à présent, après avoir annulé
un refus de permis, le juge administratif imposait uniquement à
l’Administration de statuer à
nouveau sur la demande, si le
pétitionnaire le demandait.
Attention, le pétitionnaire qui
attaque un refus de permis doit
expressément demander au juge
de prononcer l’injonction de
délivrer le permis.
Caractéristiques du permis
délivré après injonction
Le permis délivré par l’Administration, après injonction du juge,
n’aura pas un caractère définitif.
Il peut, comme tout permis, faire
l’objet d’un recours de la part des
tiers dans les deux mois suivant
l’affichage du permis sur le terrain.
Cela paraît absurde, car si le
refus était illégal, c’est que le
projet était conforme aux règles
d’urbanisme.
L’Administration pourrait aussi
contester l’injonction et obtenir son annulation par une cour
administrative d’appel ou par le
Conseil d’État.
Si l’injonction est annulée après
que l’Administration a délivré le
permis, elle peut le retirer dans les

La FFB applaudit cette
prise de position du
Conseil d’État et appelle
les maîtres d’ouvrage
à se saisir de ce dispositif
pour accélérer la mise
en œuvre de leurs projets
de construction.
trois mois suivant la notification de
la décision de la cour administrative
d’appel ou du Conseil d’État.

Deux exceptions
Le Conseil d’État relève toutefois
deux cas où le juge ne doit pas
ordonner la délivrance du permis :
–– lorsque la demande de permis est
illégale pour un motif non relevé
par l’Administration, mais que le
juge a identifié ;
–– lorsqu’un changement de circonstances est relevé à la date
du jugement (par exemple, un
nouveau risque naturel identifié,
rendant le terrain inconstructible).
1. Avis du Conseil d’État, 25 mai 2018,
n° 417350.
2. Article L. 424-3 C. urb.
3. Loi n° 2015-990, 6 août 2015,
JO du 7 août 2015 (dite loi Macron).
4. Article L. 600-4-1 C. urb.
5. Article L. 600-2 C. urb.

Une question sur les permis de construire
et autres autorisations d’urbanisme ?
... contactez votre fédération
ou connectez-vous à l’espace adhérent
du site Internet de votre fédération
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
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RECOURS À UN ARCHITECTE POUR UNE DEMANDE DE PERMIS

L’Ordre des architectes peut agir en justice
pour faire respecter l’obligation
Le Conseil d’État vient
de reconnaître l’intérêt
à agir du Conseil de l’Ordre
des architectes, en cas
de permis délivré
en méconnaissance de
l’obligation de recourir
à un architecte.

Depuis le 1er mars 2017, les particuliers doivent faire appel à un
architecte pour la construction de
leur maison, dès lors que la surface de plancher est supérieure à
150 m² (anciennement 170 m²) 1.
L’architecte doit alors établir le
projet architectural de la maison
et apposer sa signature dans le
dossier de demande de permis.
Le non-respect de cette obligation
de recourir à un architecte rend la
demande de permis illégale.

Si le permis est malgré tout délivré,
le Conseil de l’Ordre des architectes
peut engager un recours pour
obtenir l’annulation du permis 2.
Cela s’applique aussi en cas de
signature de complaisance, c’està-dire lorsque l’architecte s’est
contenté de signer le projet architectural figurant dans la demande
de permis, sans avoir contribué à
son élaboration 3.

Avant de démarrer les travaux
autorisés par un permis, il est
fortement conseillé d’attendre
la fin :
• du délai de recours des tiers
(deux mois à compter
de l’affichage du permis
sur le terrain) ;
• du délai de retrait
par l’Administration (trois mois
à compter de la délivrance
du permis).

1. Cf. Bâtiment actualité n° 4 du 8 mars 2017.
2. Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2018, n°418298.
3. Cf. Bâtiment actualité n° 7 du 26 avril 2017.

PROJETS SOUMIS À ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La liste des travaux, constructions et
aménagements concernés est modifiée
Le dispositif d’évaluation environnementale des projets a fortement évolué en 2016,
sous l’impulsion du droit européen. Deux ans après cette réforme, la liste des travaux,
constructions et opérations d’aménagement concernés vient d’être clarifiée.

L’objectif de l’évaluation environnementale est d’identifier, au travers
d’une étude d’impact, les effets d’un
projet sur l’environnement et de
prévoir des mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de
les compenser.
Un tableau 1 fixe la liste des projets
soumis à évaluation environnementale de façon systématique
ou après examen au cas par cas.
Lors de l’examen au cas par cas,
la DREAL 2 va regarder si le projet
peut avoir des effets importants
sur l’environnement.
Si c’est le cas, le préfet de région
imposera une évaluation environnementale.

Les évolutions intervenues
cet été
Deux ans après la grande réforme
du dispositif d’évaluation environnementale 3, la liste des pro-

jets concernés a évolué, cet été 4,
pour tenir compte du retour d’expérience des DREAL et des maîtres
d’ouvrage.
La rubrique 39 de cette liste, qui
fixe les seuils de soumission à étude
d’impact pour les travaux, constructions et opérations d’aménagement,
a été clarifiée (cf. tableau).
La superficie du terrain sur lequel
est réalisé le projet n’est plus prise
en compte pour les travaux et
constructions.
Cela évite de soumettre à évaluation
environnementale des petits projets
réalisés sur de grands terrains.
Le critère de l’emprise au sol est
ajouté pour prendre en compte les
cas où une construction importante
ne créerait pas ou peu de surface
de plancher (par exemple, si elle
n’est pas close et couverte).

Nouvelle rubrique 39
Catégorie
de projets

Projets soumis à évaluation
environnementale

Projets soumis à examen
au cas par cas

Travaux et
constructions...

… qui créent une surface de
plancher ou une emprise au sol
≥ 40 000 m².

… qui créent une surface
de plancher ou une emprise
au sol comprise entre 10 000
et 40 000 m².

Opérations
d’aménagement...

… dont le terrain d’assiette
est ≥ 10 hectares, ou dont la
surface de plancher ou l’emprise
au sol est ≥ 40 000 m².

... dont le terrain d’assiette est
compris entre 5 et 10 hectares,
ou dont la surface de plancher
ou l’emprise au sol est comprise
entre 10 000 et 40 000 m².

Rappel
• La surface de plancher d’une
construction est la somme des surfaces
closes et couvertes, sous une hauteur
sous plafond supérieure à 1,80 m,
calculée à partir du nu intérieur des
murs, de laquelle il faut déduire
certaines surfaces (garage, combles
non aménageables…) 5.
• L’emprise au sol est la projection
verticale du volume de la construction,
tous débords et surplombs inclus 6.

1. Annexé à l’article R. 122-2
du Code de l’environnement.
2. Direction régionale
de l’environnement, de
l’aménagement et du logement.
3. Décret n° 2018-435
du 4 juin 2018, JO du 5 juin 2018.
4. Ordonnance n° 2016-1058
du 3 août 2016, JO du 5 août 2018.
5. Cf. article R. 111-22 du Code de
l’urbanisme et Bâtiment actualité
n° 1 du 21 janvier 2014.
6. Cf. article R. 420-1 du Code
de l’urbanisme.
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COMMUNIQUER AVEC LES AUTRES

À chacun son style et sa couleur
Vous ne vous expliquez pas toujours les réactions de votre interlocuteur ? Vous avez parfois
le sentiment de ne pas vous faire comprendre ? Et si cela venait du fait que les différents
modes de fonctionnement vous échappent ? La méthode DISC® vous permet de mieux saisir
la façon dont chacun agit, interagit, s’exprime, ainsi que les émotions ressenties.

La méthode DISC® est le fruit des
travaux de William M. Marston 1.
Ce psychologue américain a élaboré
la théorie DISC selon laquelle on
distingue quatre profils principaux.
Les quatre profils sont :
–– les dominants : des personnes
tournées vers l’action, impatientes et concentrées sur les
objectifs ;
–– les influents : des personnes
optimistes, chaleureuses, tournées vers les autres ;
–– les stables : des personnes réservées, persévérantes, méthodiques ;
–– les conformistes : des personnes
analytiques, structurées, tournées
vers la réalisation d’objectifs.
À chaque profil correspond une
couleur :
–– rouge, dominants (D) ;
–– jaune, influents (I) ;
–– vert, stables (S) ;
–– bleu, conformistes (C).
Tout individu a une dominance
principale et une secondaire.
Derrière chacun de ces styles se
cachent des besoins fondamentaux
et un système de valeurs différents.
Selon William M. Marston, les individus peuvent être répartis selon
deux axes :
–– ceux tournés vers l’extérieur
(plus extravertis) et ceux tournés
vers l’intérieur (plus introvertis) ;
–– ceux orientés vers les tâches
(opérationnels) et ceux tournés
vers les autres (affectifs).
Lorsque ces deux axes sont placés
de façon orthogonale apparaissent
alors quatre styles comportementaux qui permettent une vision
prédictive des besoins et des zones
de confort de la personne.

Trois domaines
d’application :
les relations
entre les
individus,
le management
et l’approche
commerciale.

Reconnaître les différents styles
Le dominant (rouge) - D
Le dominant est en haut à gauche
du disque. Cela veut dire qu’il est
plutôt extraverti et orienté vers
les tâches.

Ses talents : concentré sur les
objectifs, décide rapidement,
résout les problèmes, autonome,
il agit.

Comment le repérer ?
Il aime l’action, le mouvement.
Il aborde les autres de façon directe
et se focalise sur le but, le résultat
à atteindre. Il n’aime pas le bla-bla
et lorsqu’il a quelque chose à dire,
il va droit à l’essentiel. D’ailleurs, il
parle plus qu’il n’écoute, il ordonne
plus qu’il ne demande.
On le remarque dans un groupe car
il a une tendance à vouloir diriger.
Ses principaux moteurs sont la
performance et la responsabilité.
Le dominant possède une vision
macro. Il aime avoir une vue d’ensemble. Il n’aime pas les détails et
ne s’en embarrasse pas. Les détails
ont même tendance à l’ennuyer ou
à lui faire peur.

Poussé dans ses retranchements,
il se transforme : impulsif, dominateur, indifférent à autrui. Il aura
tendance à écraser les autres,
minimiser les risques et monopoliser la parole ou le pouvoir.
Comment s’adapter à ce profil ?
Soyez direct, concis, rapide et
affirmé. Il n’aime pas perdre son
temps. Parlez-lui de défi, de ce
qu’il va gagner et laissez-le décider par lui-même.

Expressions
caractéristiques
« Vouloir, c’est pouvoir. »
« La fin justifie les moyens. »

Il n’y a pas de bons
ou de mauvais profils.
Chacun a des points forts
et des points faibles.

L’influent (jaune) - I
L’influent est en haut à droite du
disque. Comme le dominant, il est
donc plutôt extraverti. En revanche,
il est orienté vers les personnes.
Il est social, enthousiasme et communicatif.
Il est soucieux d’entretenir de bonnes
relations avec les autres. C’est souvent le joyeux luron de la bande,
avec toujours une ou deux blagues
en réserve pour égayer l’ambiance.
Il s’entend bien avec tout le monde
et on l’apprécie dans un groupe, car
il est toujours là pour diffuser des
ondes positives.
Très souvent de bonne humeur,
il est expressif, ouvert d’esprit.
En discutant avec lui, vous vous
rendrez compte qu’il a une forte
tendance à passer du coq à l’âne
et qu’il est parfois difficile à suivre.
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EXTRAVERTI
ACTION

DOMINANT
Fonceur
Énergique
Rapide
Direct
Indépendant
Exigeant

TÂCHES
Précis
Réservé
Formel
Analytique
Prudent
Réfléchi

D
D

II

C S

C S

CONFORMISTE

Quand il pense, il voit les choses
en grand. L’organisation, les détails,
les procédures qui contraignent
sa liberté, très peu pour lui. Il est
animé par le défi et la nouveauté.
Ses talents : persuasif, créatif,
optimiste, fédérateur, de bonne
humeur.

INTROVERTI
OBSERVATION

oublie la réalité (utopiste) ; trop
général et désorganisé, il n’arrive
plus à prendre du recul.
Comment s’adapter à ce profil ?
Soyez chaleureux, laissez-le s’exprimer, soutenez ses idées, acceptez
qu’il saute du coq à l’âne !

Expressions caractéristiques
Poussé dans ses retranchements,
il se transforme : éparpillé, il en

« Tout nouveau, tout beau. »
« Le rire est le propre
de l’homme. »

Le stable (vert) - S
Le stable est en bas à droite du
disque. Comme l’influent, il est
donc orienté vers les personnes.
En revanche, il est plutôt introverti.
Comment le repérer ?
Il est sérieux et fiable. C’est une
personne calme, qui aime que
les choses soient claires, simples.
posées, conviviales et personnelles.
L’harmonie au sein d’un groupe
est essentielle pour lui : il détecte
facilement si une personne est
en retrait ; il ira la chercher pour
l’inclure dans le groupe.
Il pense collectif avant individuel.
Il n’aime pas être sous les feux des
projecteurs, il prend son temps,
il n’apprécie pas le conflit. C’est
l’homme de l’ombre.

Talents : grosse capacité d’écoute,
loyauté, coopérant, indispensable
dans un groupe.
Poussé dans ses retranchements, il
se transforme : il se met en retrait,
s'entête, devient soupçonneux
et rigide. Il peut avoir du mal à
s’affirmer face aux autres et peut
se montrer peu sûr de lui.
Comment s’adapter à ce profil ?
Posez-lui des questions, écoutez
attentivement ses réponses sans
lui couper la parole. Créez une
relation personnalisée avec lui,
soyez doux et patient.

Expressions caractéristiques
« Un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras. »
« Toute vérité n’est
pas bonne à dire. »

INFLUENT
Expansif
Enthousiaste
Communicatif
Démonstratif
Sociable
Tonique

PERSONNES
Attentionné
Calme
Coopérant
Patient
Modeste
Fiable

STABLE
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Le langage des couleurs
est un langage observable.
Il reflète votre style de comportement,
c’est-à-dire la façon dont vous faites
les choses.
Le langage des couleurs
est un langage neutre.
Ce point est fondamental. Il décrit
seulement les différences entre
la façon dont chacun aborde les
problèmes, les autres, les prises
de décision ou les procédures.
Chaque style peut être efficace,
même si cette efficacité se manifeste
de façon différente.
Précautions à prendre : ne pas mettre
un individu dans une « case ».
Chacun possède une couleur
dominante suivie d’une couleur
secondaire, même si nous possèdons
tous un peu de chaque couleur
en nous.

Le conformiste (bleu) - C
Le consciencieux est en bas à gauche
du disque. Comme le stable, il est
plutôt introverti. Et comme le dominant, il est orienté vers les tâches.
Comment le repérer ?
Il a un fort désir de connaître et de
comprendre tout ce qui l’entoure.
Il aime réfléchir avant d’agir et peut
sembler froid et indifférent.
Il écoute pour comprendre, analyser
et aime le détail.
C’est une personne concentrée, qui
prend du recul et ne laisse pas les
émotions interférer dans sa prise
de décision.
C’est un cartésien et un fin tacticien.
Il a surtout besoin d’être sécurisé
et d’acquérir du savoir.
Motivé par l’expérience et la
connaissance, il est fiable mais
attend qu’on vienne à lui.

Talents : rigueur, analyse, qualité
du travail, factuel, maîtrise, résout
les problèmes.
Poussé dans ses retranchements,
il se transforme : perfectionniste,
critique, rigide, froid, indécis.
Comment s’adapter à ce profil ?
Soyez précis, concret et factuel.
Ne le brusquez pas, ne soyez pas
trop décontracté, flou, car vous
perdriez en crédibilité. Prouvez
ce que vous avancez avec un raisonnement logique.

Expressions caractéristiques
« Deux avis valent mieux qu’un. »
« Rien n’est moins sûr
que l’incertain. »

1. William M. Marston a publié, en 1928, Les Émotions des gens normaux,
un ouvrage devenu référence.
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éCONOMIE - MARChé
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

Quelles formalités pour exporter ?
Dès lors qu’une entreprise expédie des biens ou transfère du matériel ou des équipements
à l’étranger, au sein de l’Union européenne ou au-delà, elle doit accomplir certaines
formalités. Voici un résumé des principales procédures à suivre.

Votre transporteur
peut, s’il est agréé
auprès des douanes
françaises, se charger
pour vous des
formalités.

Premier contact avec
les douanes :
l’immatriculation EORI
Une entreprise qui n’a jamais
accompli de formalité douanière
doit, avant sa première opération d’exportation, demander un
numéro EORI (Economic Operator
Registration and Identification)
auprès de la douane compétente
au lieu du siège de l’entreprise 1.
Cette immatriculation s’appuie
sur le numéro Siret et permet
d’identifier chaque opérateur économique ayant des relations avec
les autorités douanières.

En complément, d’autres documents
doivent être présentés ayant trait
à la vente et au transport des marchandises : facture commerciale,
titres de transport et/ou liste de
colisage (nombre et poids des colis).

Les biens expédiés sont exonérés de TVA
Expédition de biens
dans l’UE
Avec la libre circulation des marchandises, l’expédition de biens
vers un autre État membre de
l’Union européenne (UE) n’est pas
considérée comme une exportation.
Il s’agit d’une livraison intracommunautaire qui requiert une déclaration
d’échanges de biens (DEB), sous
peine de sanction.
Procédure entièrement dématérialisée 2, la DEB doit être établie le mois
suivant la première expédition de
biens vers un autre État membre.
La déclaration est simplifiée pour
les livraisons d’un montant inférieur
à 460 000 €, détaillée au-delà.

Expédition de biens
hors UE
L’exportation de marchandises en
dehors de l’UE nécessite :
–– un dédouanement export au
départ de la France ;
–– et un dédouanement import à
l’entrée du territoire du pays de
destination.

Dans l’UE
Les livraisons
intracommunautaires sont
exonérées de TVA.
La mention « Exonération
de TVA en application
de l’article 262 ter I du CGI »
est obligatoire.
Hors UE
La facture d’exportation
est établie hors taxe avec la

Que doit fournir l’entreprise
au départ de la France ?
Une déclaration d’exportation,
qui sera remplie en ligne, sur le
portail des douanes françaises
(Prodou@ne ²), au travers de la
procédure électronique Delt@.
Parallèlement, les marchandises
doivent être présentées au bureau
des douanes compétent.
Outre les informations relatives à
l’entreprise (raison sociale, nom du
déclarant ou de son représentant…),
les formalités douanières reposent
sur trois notions fondamentales :
l’origine, l’espèce tarifaire et la
valeur des biens.

mention « Exonéré en France
en application de l’article 262-I
du Code général des impôts ».
Pour justifier cette exonération
auprès des services fiscaux
français, il faut conserver la
déclaration d’exportation visée
par le bureau des douanes
compétent.
Le cas échéant, celle-ci est
remise à l’entreprise par le
commissionnaire en douane.

Un certificat d’origine peut
être délivré par la chambre de
commerce et d’industrie (CCI).
L’origine correspond, en principe,
au lieu de la dernière transformation substantielle de la marchandise.
L’espèce tarifaire d’un bien est
déterminée à partir de sa désignation commerciale. On la retrouve
dans la classification du tarif
douanier commun (TARIC).
Enfin, la valeur à déclarer en
douane s’entend à la sortie du
territoire français, en incluant les
frais de transport jusqu’à la frontière ou au port d’embarquement.

Que doit fournir l’entreprise
exportatrice dans le pays
de destination ?
Des documents supplémentaires
peuvent être demandés selon la
réglementation du pays de destination et/ou les marchandises
exportées : licence, autorisations, etc.
Mieux vaut se renseigner auprès
des douanes locales.
De plus, des droits de douane et
taxes peuvent s’appliquer à l’entrée du territoire. La plupart du
temps, ceux-ci sont acquittés par
le client étranger à réception des
marchandises.
Toutefois, en cas d’expédition de
marchandises vers un chantier à
l’étranger, par exemple, l’entreprise
exportatrice doit s’acquitter de
ces droits et taxes si elle assure la
réception et le dédouanement local.
Ces démarches ont un coût qu’il
convient d’anticiper lors de l’établissement du devis.
Attention, les départements d’outremer sont considérés comme un
territoire d’exportation au même
titre que les pays tiers. Les biens
exportés vers les DOM font l’objet
des mêmes formalités douanières
et se voient appliquer, localement,
un octroi de mer ainsi que la TVA.
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Exportation temporaire
Lorsqu’une entreprise expédie du
matériel destiné à revenir en France,
pour un chantier par exemple,
elle peut bénéficier d’un régime
douanier particulier qui permet
d’exporter une marchandise et de
la réimporter en franchise, c’est-àdire sans payer de taxes ou droits
de douane.
L’exportation temporaire nécessite
d’accomplir des formalités auprès :
–– des douanes françaises, à la
sortie du territoire et au retour
du matériel ;
–– des douanes du pays de destination, à l’entrée et à la sortie
du territoire.
Les règles sont très variables. Aussi
est-il préférable de vérifier les
modalités d’importation temporaire
du pays de destination avant d’y
envoyer des marchandises et/ou
du matériel.
En France, différentes procédures
existent : la liste détaillée, la carte
de matériel professionnel ou le
carnet ATA 3. Les deux premières
ne sont valables qu’auprès des
douanes françaises. En revanche,
le carnet ATA est accepté dans
plusieurs pays, sous certaines
conditions.
La liste détaillée
La liste détaillée est établie, en
trois exemplaires, sur du papier à
en-tête ou une facture pro forma
de l’entreprise.
Elle contient le détail du matériel concerné, avec la signature
d’un représentant habilité, et est
accompagnée des justificatifs qui
prouvent son acquisition.
Les autorités douanières françaises
doivent y apposer leur visa.
Au retour du matériel (dans les trois
ans maximum), il faut présenter le
document visé pour bénéficier de
la réimportation en franchise de
droits de douane dans le cadre
du régime des « marchandises
en retour ».
La carte d’exportation temporaire
de matériel
Pour les entreprises qui réalisent
régulièrement des travaux à
l’étranger, une carte de matériel
professionnel peut être délivrée
par les douanes françaises afin
de faciliter ses sorties et retours.

Cette carte est délivrée pour cinq
ans par les services des douanes
sur présentation du matériel et des
factures d’achat (ou de location),
ainsi que d’un justificatif d’activité
professionnelle.
Le carnet ATA
Le carnet ATA est délivré, en France,
par les chambres de commerce et
d’industrie (CCI), par le biais de la
plateforme « Gestion électronique
des formalités internationales »
(GEFI) 4.
Il est valable un an, pour huit opérations. Son coût est fonction de
la valeur de la marchandise et du
nombre de pays concernés.
Ce carnet est accepté dans les
78 pays signataires de la convention

Christelle Laurent
Co-dirigeante
Kieffer Menuiserie
Menuiserie et agencement
26 salariés
Marne (51)

« La distance nécessite
une grande vigilance. »

ATA et dans certains autres pays.
Toutefois, la procédure peut différer
et des droits peuvent être exigés.
Il est donc nécessaire de se renseigner préalablement sur les
formalités exigibles à destination.
À la fin de son utilisation, le carnet
doit être restitué à la CCI.

1. Liste des cellules-conseils
aux entreprises de la douane sur
www.douane.gouv.fr/articles/a11053-lescellules-conseil-aux-entreprises.
2. Déclaration après inscription sur
https://pro.douane.gouv.fr.
3. L’acronyme ATA résulte
de la combinaison des initiales
de l’expression française « Admission
temporaire » et de l’expression anglaise
« Temporary admission ».
4. www.formalites-export.com.

Pour aller plus loin
Connectez-vous au site Internet
de votre fédération, espace
adhérent, rubrique EuropeInternational
> Dossiers > Infos pays et export
> Formalités douanières

Notre activité à l'étranger a débuté en 2014, après une rencontre avec
un architecte qui nous a présenté un client important.
Ce dernier, satisfait de notre première prestation à Paris, nous a
proposé de l’accompagner dans son développement international,
pour l’aménagement de ses magasins.
C’est notre seul client à l'étranger. Pour lui, nous réalisons deux types
de prestations : l’installation de magasins et l’exportation de meubles
fabriqués dans notre atelier. Nous sommes déjà intervenus en
Belgique, au Portugal, en Suisse, en Israël et aux États-Unis.
Dans une démarche d’exportation, il est important d’anticiper
les difficultés. La distance nécessite une plus grande vigilance.
Car, même si on pense à tout, il y aura toujours un imprévu à gérer.
Paradoxalement, nous avons rencontré plus de difficultés pour
l’installation de mobilier dans un grand magasin à Paris que
pour l’envoi de conteneurs aux États-Unis.
Mon conseil aux entreprises tentées par l’export
Il faut se mettre en contact avec d’autres entreprises expérimentées
et s’appuyer sur les réseaux institutionnels.
Dans notre cas, des entreprises nous ont communiqué leur retour
d’expérience, avec une approche concrète de l’exportation.
Tandis que la FFB nous a épaulés dans notre démarche, en nous
rappelant notamment les différents aspects administratifs à anticiper.

Besoin d’un conseil ?
Votre fédération est là !
Chaque jour, elle vous apporte
conseil, assistance, accompagnement
dans l’exercice de votre métier
et défend vos intérêts.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

