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Les barèmes d'évaluation forfaitaire, pour l'année 2004, des frais de
voitures, de motos, de vélomoteurs et de scooters ont été fixés par
l'Administration.
Ces barèmes peuvent être utilisés, pour l'évaluation de leurs
dépenses professionnelles, par les professions libérales et les
salariés.
Certains indices kilométriques du barème « voiture » sont révisés à
la baisse cette année pour tenir compte de la suppression de la
vignette et d'une méthode d'amortissement fondée sur des critères
différents.
Les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de carburant sont
également publiés.

Il s'établit à 1 272 pour le 3e trimestre
2004 (moyenne annuelle associée
1 244,50)

Taux de l'intérêt légal
Le taux est fixé à 2,05 pour l'année
2005
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SOCIAL

Augmentation du contingent d'heures
supplémentaires
Dans le cadre de la réforme de l'organisation du temps de travail
annoncée par le Premier Ministre le 9 décembre dernier, le
contingent annuel d'heures supplémentaires vient d'être porté par
décret de 180 à 220 heures par an et par salarié.
Une proposition de loi comportant les mesures législatives
nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme sera
prochainement discutée au Parlement.

TABLES

Table d'actualité
Décembre 2004

p. 84

141, rue de Javel
75747 Paris cedex 15
Relation Clients : 0800 970 310 (appel gratuit)
Fax : 01 45 58 94 00
E-mail : relation.clients@lexisnexis.fr
Internet : www.lexisnexis.fr

p. 66

Nos abonnés peuvent également consulter le dernier numéro de
la revue (le soir même de sa publication) sur le site internet
www.lexisnexis.fr dans l’espace consacré à LexisNexis D.O.

p. 72

SOMMAIRE
▲

Loi de finances rectificative pour 2004
INTRODUCTION ............................................................ p. 4
▲

Impôt sur le revenu

Enregistrement et timbre

- Suppression du timbre de dimension (Art. 95) ........... p. 40
- Relèvement des tarifs de certains droits d'enregistrement
(Art. 95).......................................................................... p. 41

- Augmentation de la fraction déductible sur la CSG
(Art. 37)............................................................................ p. 4

- Institution d’une taxe sur certaines opérations de crédit
(Art. 95).......................................................................... p. 49

- Relèvement du plafond de la réduction d'impôt au titre des
investissements outre-mer (Art. 58) ................................ p. 5

▲

▲

Fiscalité immobilière

Taxes diverses

- Aménagement de la taxe sur le chiffre d'affaires des
exploitants agricoles (Art. 84)........................................ p. 50

- Simplification des règles de détermination des revenus
fonciers (Art. 49) .............................................................. p. 6

- Application rétroactive des tarifs de la taxe d'aide au
commerce et à l'artisanat (Art. 4).................................. p. 52

- Aménagement du régime d'imposition des plus-values
immobilières des particuliers (Art. 50)........................... p. 10

- Conditions de paiement en nature de la contribution sur les
imprimés distribués gratuitement (Art. 61) .................... p. 53

- Modification du champ d'application et de l'assiette de la
contribution sur les revenus locatifs (Art. 49)................ p. 19

- Aménagement des modalités de déclaration et de paiement
de la taxe sur les spectacles de variétés (Art. 60) ....... p. 53

▲

▲

Revenus de capitaux mobiliers

Contrôle et contentieux

- Légalisation de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture
du premier exercice non prescrit (Art. 43) .................... p. 55

- Aménagement du régime du prélèvement exceptionnel de
25 % (Art. 38) ................................................................ p. 26

- Mesures diverses ........................................................ p. 58

▲

Impôts locaux

- Modification des règles relatives à l'évaluation des valeurs
locatives en cas de cessions de biens entre des entreprises
liées (Art. 72) ................................................................. p. 30
- Aménagement des modalités de calcul de la valeur locative
plancher des immobilisations reprises à une entreprise en
redressement judiciaire (Art. 80) ................................... p. 32

▲

- Précisions sur l'application du nouveau régime fiscal des
distributions (Art. 38) ..................................................... p. 23

Mesures sociales

- Condition d'attribution des avantages fiscaux et sociaux liés
aux cotisations de prévoyance (Art. 51) ....................... p. 59

Actualité fiscale
TVA intracommunautaire - Taux de change mensuels pour
les opérations du mois de février 2005

- Mesures diverses ........................................................ p. 34

Bénéfices industriels et commerciaux - Cours des monnaies étrangères au 31 décembre 2004

▲

- Institution de deux nouvelles exonérations de taxe foncière
en faveur de certains locaux publics et des groupements de
coopération sanitaire (Art. 54 et 55) ............................. p. 33

TVA

JO du 20-1-2005 ........................................................... p. 60

- Modification des modalités d’imposition des livraisons de
gaz et d’électricité et des prestations de services qui leur sont
directement liées (Art. 82) ............................................. p. 35

Cours communiqués par la Banque de France ............ p. 61

- Précisions rédactionnelles sur la définition des appareillages destinés aux personnes handicapées éligibles au taux
réduit (Art. 83) ............................................................... p. 37

BOI 5 F-1-05 du 6-1-2005 ............................................. p. 66

- Modification des régimes d’imposition en matière de TVA
agricole (Art. 84) ............................................................ p. 38

TS / BNC - Évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour
2004

TS / BIC / BNC / BA - Évaluation forfaitaire des frais de
carburant pour 2004

BOI 4 G-1-05 du 13-1-2005 .......................................... p. 68

LexisNexis SA - société anonyme au capital de 1.584.800 € - 552 029 431 RCS PARIS
Siège social : 141, rue de Javel, 75747 PARIS Cedex 15 - Principal associé : Reed Elsevier France S.A.
Président-Directeur Général, Directeur de la publication : Laurent Verney - Directeur des éditions : Alexandre Guégan
Directeur de la rédaction fiscale et sociale : Denis Marjollet
Rédacteur en chef : Marc Mrozowski - Rédacteur en chef adjoint : Frédéric Drach - Rédaction : Claire Brunet, Marie-Astrid d’Evry,
Chrystel Faure, Carine Genest-Garcin, Karine Goffinet, Thomas Jacquemont
Commission paritaire : en cours - Dépôt légal : à parution - Éditeur n° 3863 - Imprimeur n° 2852
Abonnement annuel : 270,57 € TTC

•

2

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 3 ‰ 2005

SOMMAIRE
Actualité sociale
Aides à l'emploi - Modalités de calcul de la réduction
générale de cotisations sociales patronales à compter du
1er janvier 2005

Lettre DSS/5B du 23-12-2004 ....................................... p. 69
Salaire - Barème de saisie des rémunérations applicable à
compter du 1er janvier 2005

- Modifications concernant le versement de transport en 2004

Circulaire ACOSS n° 2004-137 à n° 2004-173 du 8-10-2004
au 28-12-2004 ............................................................... p. 77
Autres informations
- Retraite et préretraite - Pensions de vieillesse
- Revalorisation au 1er janvier 2005 ............................. p. 78
- Santé et travail - Maladie et réparation des
accidents du travail - Revalorisation des indemnités
journalières .................................................................... p. 78

Décret n° 2004-1464 du 23-12-2003 ............................ p. 70
Temps de travail et de repos - Augmentation du contingent
annuel d'heures supplémentaires

Actualité juridique

Décret n° 2004-1381 du 21-12-2004 ............................ p. 72

Indices et taux - Taux de l’intérêt légal pour l’année
2005............................................................................... p. 79

Retraite et préretraite - Nouvelles conditions d'attribution
des pensions de réversion aux conjoints survivants

Indice du coût de la construction du 3e trimestre 2004

Décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23-12-2004 (JO
du 30-12) ....................................................................... p. 73
Cotisations de sécurité sociale - Calcul des cotisations
forfaitaires des apprentis pour l'année 2005

Lettre-Circulaire ACOSS n° 2004-170 du 2-01-2004, Circulaire UNEDIC n° 05-01 du 13-01-2005 et Circulaire ARRCOAGIRC 2005 à paraître ................................................. p. 75
- Taux collectifs d’accidents du travail ou majorations
particulières

Inf. Rap. INSEE du 12-1-2005 ...................................... p. 79

Échéancier
p. 80

Tables
p. 84

Annonces

Arrêtés du 24-12-2004 (JO du 30-12) .......................... p. 76

D.O Actualité ‰ N° 3 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

p. 92

3•

