
 
 
 
                                           Note d’informations n° 59  du 3ème trimestre 2007  
  
 
FISCALITE 
  
Les entreprises du secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR) peuvent pratiquer, sous 
certaines conditions, un amortissement exceptionnel sur les matériels et installations destinés 
à mettre les établissements en conformité avec la réglementation en matière d’hygiène, de 
sécurité, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme, d’insonorisation ou 
d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées. 
  
  
SOCIAL  
  
La loi TEPA (travail, emploi et pouvoir d’achat) a introduit de nombreuses modification 
quant à l’application des heures supplémentaires et assimilées. L’exonération de charges 
sociales et d’impôts sur le revenu est applicable sur les heures effectuées au-delà de la 35ème, 
même pour les entreprises qui utilisaient déjà des heures supplémentaires. Nous vous 
conseillons de vous rapprocher de notre service Social afin d’étudier ensemble les 
conséquences sur votre entreprise. 
 
Comme signalé précédemment, tout conjoint qui participe à l’activité de l’entreprise doit 
opter pour l’un des trois statuts prévus par la loi, et ce essentiellement pour sa retraite. Cette 
option est obligatoire depuis le 1er juillet 2007. Pour ceux qui pourraient craindre une forte 
augmentation de leurs cotisations sociales, il faut préciser qu’il est possible de faire le choix 
d’une option qui n’entraîne aucune augmentation globale de charges sociales.  
Par contre, à défaut d’un choix des intéressés, il est envisageable que l’administration prenne 
une position qui ne sera peut-être pas celle qui aurait été choisie.  
 
Cumul emploi-retraite des indépendants : sous certaines conditions, les personnes titulaires 
d’une pension de retraite peuvent cumuler leur pension avec un revenu issu d’une activité 
relevant des professions artisanales, commerciales ou industrielles. 
 
 
ECONOMIE  
  
Indice : Coût à la construction 1er trimestre 2007 : 1 385  
Variation sur 1 an   :   1.69 %  
Variation sur 3 ans :  13.06 %  
Variation sur 9 ans :  30.91 %  
  
Rejoignez-nous sur notre site internet sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses 
informations utiles : http://www.auditeuroconseil.com  
  
   
Nous attirons votre attention sur le caractère synthétique de la présente note d’information qui, par 
définition, est forcément incomplète. Nous vous recommandons de nous consulter pour tout complément 
d’information. 


