«Nos cinq centres deformation
apprentis ont une capacité d'acei7 de 2500jeunes»,se projette
présidentde la chambre de mé-

LOIDE FINANCES

Ce qui changa pour les paptlculfeps
et les entreppises
Notaireset experts-comptables ont détailléla semaine dernière
tes nouveautés,peunombreuses et souvent trèstechniques,
de /a loi de Finances pour2021.
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Contexte sanitaire oblige,l'événement s'est dérouléen visio. La
Chambre des notaires de La Réunion et le Conseil régional de
l'Ordre des experts-comptables
(Croec) ont organisé mercredi
dernier leur traditionnelle séance
de décryptagede la nouvelle loi de
Fmances. 335 personnes ont suivi
l'émission,qui est visible en replay
sur le compte YouTube du Croec.
Selon ]ean-Pierre Cossin,
conseiller maître à la Cour des
Comptes, «l'actualitéfîscale en
202.! est naturellement marquée
parla volontéderépondreauxdifficultésdes entreprisesface àla crise
sanitaire que nous connaissons. Si
nousne notons pas de gmndes mesures de réformes d'qvenir, les dispositions nouvelles sonttemporaires
et ontpour objectif d'améliorer la
situationcomptable etfinancièredes
entrepnses».
Parmi ces mesures: les travailleurs mdépendantsbénéfideront
d'exonérationdes aides CPSTI et
COVID, la suppression progressive de la majoration de 25 % des
bénéficesdes enti-eprises quin'adhèrentpas àun organisme agréé,
le remboursement anticipé des
créancesde carry back, la déduc-

Les notaires et les experts-comptables sont toujours unis
pour détaillerlesnouveautésde la loi de Finances.

lement des dispositifs en cours. »Les
principales mesures àretenir en
termes de fiscalitésont: la prorogation et l'extinction progressive
du dispositif Pinel, l'indexation
des tranches du barème de l'unpôtsur le revenu de 0,2 %, la mise
Pinel
en place d'une exonération pour
donation d'une somme d'argent
prolongé
sous certaines conditions,laprise
Pour Ariane Lemaistre, consul- en compte fiscale des prestations
tante, «la loidefînancespour2021 compensatoires mixtes, et enfin la
ne modifiepasprofondémentlafis- prise en compte fiscale des contricalitéappUcableauxparticuUers.Les butions aux charges du ménage
modifications concement essentiel- . par versements spontanés.
tibilité des abandons de loyers
professionnels, la création d'un
créditd'impôtpour abandon de
loyers professionnels ou encore la
neuti-alisation fiscale des réévaluations Ubres des bilans.

TÉLÉPHONIEMOBILE

Le marchéen hausse de 1,7% en 2020
t.Fin2018,80900
: près d'une personne
une part sbt fois plus
rte deux fots plus vite
Ince). Mais la chute
.a baisse entre 2016
itue le principal moteur
s aussi dans la fonction

L'Autorité de régdation des
communications électroniques
et des poste's (Arcep, le gendarme
des télécoms)a difiuséen fin de semaine demière son observatoue
des services mobiles portant sur le
quatrièmeti±nestre2020.
ÀLa Réunioii, le nombre de
çartes Sim en service a progressé
l'an passé de 1,7% pour atteindre
les 900000,soitl5 000 de plus qu'en
2019. La hausse est néanmoinsun
peu plus faible que l'année précé-

dente (+2,2%). Dans le détail, le
parc postpayé(forfaits) a grimpé
de 5,5% en 2020 à825000 cartes
Sim tandis que le parc prépayéa
poursuivi sa dégringolade (-27%
à75000).
+4,1 % àMayotte

Le parc actif(les cartes Sunréellement utilisées)estlui en augmentationdel,9%à885000.
Une seule régionafaitmieux que

La Réunionl'an passé en termes
de progression du parc mobile:
Mayotte avec une hausse de 4,1 %,
soit 22000 cartes Sùnsupplémentaires. À
l'inverse, le marchérecule
en Guadeloupe (-5,2%), en Martinique (-3,8%) mais surtout en
Guyane(-5,8%).
En métropole, le nombre de
cartes Sùnen service a augmenté
de 1,3 % l'an demier contre +2,1 %
en 2019. „, .w:.
C.B.

