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Les infos de 
 

la Vie Quotidienne 

 

janvier 2021 
 

 
Examens du permis de conduire :  

 

 

 
 

Vu au JO du 27/01/2021, deux arrêtés du 22 janvier 2021 prorogeant certaines dispositions transitoires relatifs 
aux modalités des épreuves pratiques des examens du permis de conduire des catégories B, B1, A1 et A2. 
 

Ces arrêtés prorogent jusqu’au 31 août 2021 les dispositions temporaires relatives à la durées des épreuves pratiques 
du permis de conduire pour les catégories B, B1, A1 et A2 dont les dispositions temporaires devaient initialement 
s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2021. 

 
Achat de véhicule d’occasion :  

HistoVec intègre désormais les données issues du contrôle technique des véhicules 
 

 
 

Depuis le 12 janvier, le site Histovec renseigne aussi sur l’historique du contrôle technique pour permettre aux 
acheteurs d’un véhicule d’occasion d’en connaître l’historique et de leur apporter des garanties dans leur acte 
d’achat. 
Ainsi il s’enrichit désormais des informations données par le contrôle technique, notamment les dates et les résultats 
des contrôles techniques ainsi que l’historique du kilométrage du véhicule. 
 

Ces nouvelles informations viennent ainsi compléter le rapport Histovec qui comprenait déjà des informations issues 
du système d’immatriculation des véhicules (SIV) telles qu’une opposition à la vente en raison d’une créance, une 
procédure « véhicule endommagé », une garantie bancaire ou une demande de saisie du véhicule, des amendes en 
attente de paiement, une suspension ou un retrait du titre de circulation, le vol éventuel ainsi que l’historique des 
opérations intervenues (changement de titulaire, réparation contrôlée,…). 
 

Histovec procure ainsi une information encore plus complète, toujours gratuite, dans un espace sécurisé et 
confidentiel, avec toutes les informations nécessaires pour décider de l’achat d’un véhicule d’occasion. 
 

Selon les études de la DGCCRF, la moitié des ventes de véhicules d’occasion comporteraient des fraudes mineures 
ou graves. Histovec permet d’y faire face ! 
 

Source : Infolettre de la Sécurité Routière du 12/01/2021.. 

 
Décès d’un enfant : Une nouvelle allocation depuis le 1er janvier 2021 

 

 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2021, les familles touchées par le décès d'un enfant peuvent bénéficier, sous certaines 
conditions, d'une allocation forfaitaire versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité 
sociale agricole (MSA).  
 

Un décret paru au Journal officiel du 26 décembre 2020 détermine les modalités de cette nouvelle prestation destinée 
à couvrir les dépenses qui font suite au décès. 
L'allocation est versée à la personne ou au couple qui assumait, au moment du décès, la charge effective et 
permanente de l'enfant s'il décède avant 25 ans. L'allocation est versée automatiquement aux parents déjà allocataires 
d'autres prestations. Son montant dépend du nombre d'enfants à charge et des revenus des parents au moment du 
décès. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2021. 
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Personne symptomatique ou cas contact : Un arrêt maladie immédiat et sans jour de carence 
 

 
 
 

Afin de freiner la propagation du Covid-19 et de favoriser l'isolement des personnes symptomatiques et des 
cas contact, la procédure d'arrêt de travail a été simplifiée.  
 

Depuis le 10 janvier 2021, les personnes symptomatiques, en attente d'un test au Covid-19, peuvent comme les cas 
contact bénéficier d'arrêts maladie indemnisés sans jour de carence et délivrés automatiquement en ligne sur le site de 
l'Assurance maladie.  
 

Deux décrets parus au Journal officiel du 9 janvier 2021 prévoient le versement des indemnités journalières dès le 
premier jour d'arrêt pour les salariés et les agents publics y compris lorsqu'ils sont testés positifs. Ces modalités sont 
applicables jusqu'au 31 mars 2021. Des arrêts de travail à demander en ligne  
 

Si vous présentez les symptômes de l'infection au Covid-19 et que vous ne pouvez pas télétravailler, vous devez 
vous isoler et vous déclarer sur le site de l'Assurance maladie ou de la MSA (pour les travailleurs agricoles).  
 

Vous devez vous engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours qui suivent votre déclaration. 
 

Votre arrêt de travail est établi à compter du jour de votre déclaration y compris donc avant la réalisation du test et se 
déroule jusqu'à l'indication dans ce télé service de la date d'obtention du résultat du test.  
 

Une durée maximale de 4 jours est fixée pour couvrir la période de réalisation du test. La prise en charge définitive par 
l'Assurance maladie ou la MSA a lieu seulement si vous avez bien effectué le test mais quels que soient les résultats 
de ce test (positif ou négatif). 
 

Si vous êtes cas contact, vous devez vous isoler immédiatement. Si le télétravail n'est pas possible et si vous n'êtes 
pas en activité partielle, vous devez vous déclarer sur le site de l'Assurance maladie ou de la MSA (pour les 
travailleurs agricoles).  
 

Vous devez vous engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours qui suivent votre déclaration. 
 

Votre arrêt doit être de 7 jours minimum. Il débute à compter de la date de l'appel ou du courriel de l'Assurance 
maladie.  
Si vous vous êtes isolé spontanément avant d'avoir été contacté par l'Assurance maladie, l'arrêt peut être rétroactif 
dans la limite de 4 jours.  
Avant de verser vos indemnités journalières, l'Assurance maladie vérifiera que vous êtes bien identifié comme cas 
contact.  
En cas d'accord, vous recevrez une attestation d'isolement valant arrêt de travail dérogatoire à transmettre à votre 
employeur. 
 

Une fois le test de dépistage réalisé, vous devez vous reconnecter au télé service pour indiquer la date du test et le 
lieu de dépistage. 
 

• Si le résultat de votre test est négatif, vous pouvez reprendre votre activité professionnelle. Si vous avez des 
symptômes de la maladie qui ne vous permettent pas de travailler, vous pouvez consulter votre médecin. Vous 
recevez pour cela un document de l'Assurance maladie ou de la MSA attestant des dates acceptées pour 
l'arrêt de travail. Le document sera à remettre à votre employeur. 
 

• Si le test est positif, votre arrêt de travail est prolongé. 
 

A noter : Vous ne pouvez pas utiliser ces télé services si vous êtes salarié, soignant ou non-soignant, d'un 
établissement de santé ou d'un établissement médico-social. Dans ce cas, vous devez prendre contact avec votre 
employeur ou la médecine du travail de votre établissement. 
 

Rappel : En tant que personne contact, vous devez effectuer un test immédiatement si vous vivez dans le même foyer 
que la personne contaminée ou en observant un délai de 7 jours après votre dernier contact avec cette personne, si 
vous ne vivez pas avec elle. Vous êtes prioritaire dans les centres de dépistage. 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2021. 
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Réductions et crédits d’impôts : Versement d’une avance de 60 % 
 

 
 

Dons, garde d'enfants, emploi d'un salarié à domicile, hébergement en Ehpad, cotisations syndicales... 
Comment sont intégrés les réductions et crédits d'impôt dans ce nouveau mode de collecte de l'impôt sur le revenu ? 
 

Avec la mise en place du prélèvement à la source, les réductions et crédits d'impôt continuent d'être pris en compte 
dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Ils sont calculés sur la base des dépenses indiquées dans la déclaration 
annuelle de revenus et versés avec une année de décalage.  
 

Ainsi en 2020, les foyers ont perçu leurs réductions/crédits d'impôts relatifs à l'année 2019. En 2021, ils bénéficieront 
de ceux dus au titre de l'année 2020. 
Si c'est le cas, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) vous verse le 15 janvier 2021 une avance 
correspondant à 60 % du montant total des réductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit. 
 

Pour savoir si vous allez toucher cette avance, vous pouvez consulter sur le site des impôts le tableau sur les 
réductions et les crédits d'impôt donnant droit à cette avance  (dons aux œuvres, cotisations syndicales, emploi à 
domicile, frais de garde des jeunes enfants, dépenses liées à la dépendance, investissements locatifs...). 
 

C'est par un virement libellé « AVANCE CREDIMPOT » que sera effectué ce paiement (le versement effectif sur le 
compte pouvant néanmoins varier en fonction des banques).  
Lorsque l'administration fiscale ne dispose pas des coordonnées bancaires des contribuables, c'est par lettres-
chèques qu'ils recevront cette avance d'ici la fin du mois de janvier 2021. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/01/2021. 

 
Indice de réparabilité : du nouveau dans la lutte contre le gaspillage 

 

 
 

Vous regrettez de ne pas disposer d'une meilleure information sur la durabilité des produits lorsque vous 
achetez un nouveau lave-linge ou une nouvelle tondeuse à gazon ?  
 

Depuis le 1er janvier 2021, le caractère réparable d'un produit fait l'objet d'un indice.  
Cette mesure de la Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est complétée par un arrêté paru au Journal 
officiel le 30 décembre 2020 qui accorde un agrément à un éco-organisme assurant la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques ménagers. 
 

Comment ça marche ? 

 
L'indice de réparabilité porte dans un premier temps sur 5 catégories de produits : 

 

Les lave-linges ; Les téléviseurs ; Les smartphones ; Les ordinateurs portables ; Les tondeuses à gazon. 
 

Progressivement d'autres catégories de produits électriques et électroniques seront concernées dans les années à 
venir. 
 

En magasin et sur les sites de vente à distance, une note sur 10 est apposée sur le produit, sur son emballage 
ou à côté du prix indiquant que le produit est : 
 

Réparable ; Difficilement réparable ; Non réparable. La note tient compte notamment du prix des pièces détachées. 
 

Une information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées doit être précisée au consommateur. 
Le délai de leur mise à disposition par le fabricant au vendeur ou réparateur est de 15 jours ouvrables. 
Le réparateur a de plus l'obligation de proposer des pièces détachées issues de l'économie circulaire. 
À chaque fois que cela est pertinent, le produit doit aussi proposer un compteur d'usage (similaire à un compteur 
kilométrique). 
 

A savoir : L'objectif est d'atteindre 60 % de taux de réparation des produits électriques et électroniques d'ici 5 ans. 
 

Cette mesure permettra de proposer au 1er janvier 2024 un indice de durabilité qui viendra compléter ou remplacer 
l'indice de réparabilité, avec de nouveaux critères comme la fiabilité et la robustesse du produit (la liste des 
équipements concernés sera définie par décret). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/01/2021. 
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Personnes âgées ou handicapées : 
 

Le crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement est prolongé 
 

 
 

Cabines de douche intégrales, éviers à hauteur réglable, appareils élévateurs, mains courantes, revêtements 
de sol antidérapant, détecteurs de mouvements et d'alerte, systèmes de commande des installations...  
 

La loi de finances pour 2021 proroge jusqu'au 31 décembre 2023 le crédit d'impôt accordé pour les dépenses 
d'équipement qui permettent l'accessibilité des habitations principales et leur adaptation à la perte d'autonomie et au 
handicap. 
 

Mis en place par la loi de finances pour 2005 et complété en 2018, le crédit d'impôt pour les dépenses d'aide aux 
personnes dans la résidence principale arrivait à échéance le 31 décembre 2020. Les propriétaires et bailleurs peuvent 
désormais en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2023. 
 

Le plafond des dépenses d'installation ou de remplacement des équipements sanitaires ou de sécurité et 
d'accessibilité, fixé pour une période de 5 années consécutives, reste identique : 
 

• 5 000 € pour un célibataire ; 
 

• 10 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. 
 

Il est majoré de 400 € par personne à charge. 
 

Le crédit d'impôt est calculé en fonction de la facture délivrée par l'installateur en tenant compte des frais de main-
d'œuvre. Il correspond à 25 % des dépenses. 
 

Cet avantage fiscal n'est accordé que si les équipements, matériaux et appareils sont fournis et installés par un même 
professionnel et facturés avant le 31 décembre 2023. 
 

A noter :  
Vous devrez déclarer le montant des dépenses que vous avez réalisées en 2020 lorsque vous remplirez votre 
déclaration des revenus de l'année 2020 en avril 2021. Veillez à conserver vos justificatifs, ils pourront vous être 
demandés par l'administration fiscale. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2021. 

 
 

Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) : 07 nouvelles villes concernées en 2021 
 

 
 

Après Paris, le Grand Paris, Lyon et Grenoble, c'est au tour d'Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, 
Strasbourg, Toulon et Toulouse d'instaurer des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).  
 

Dans ces zones, la circulation des véhicules les plus polluants est limitée et la prime à la conversion peut bénéficier 
d'un supplément. 
 

L'instauration de sept nouvelles zones dans les métropoles ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites 
de qualité de l'air a été rendu obligatoire par un décret paru le 17 septembre 2020 au Journal officiel. En raison de 
l'impact de la crise sanitaire, elles seront mises en œuvre dans le courant de l'année 2021. 
 

Dans ces territoires, les véhicules les plus polluants identifiés par les vignettes Crit'Air 5, 4 et 3 sont soumis à des 
restrictions de circulation. Ces restrictions peuvent s'appliquer sur des plages horaires déterminées. Les collectivités 
territoriales sont libres de fixer des règles plus strictes. 
 

Par ailleurs, la mise en place d'une ZFE-m s'accompagne d'un supplément à la prime à la conversion lors de l'achat ou 
de la location d'un véhicule peu polluant si, dans le même temps, vous mettez à la casse un ancien véhicule diesel ou 
essence.  
 

Depuis juin 2020, vous bénéficiez ainsi d'une surprime si vous habitez ou travaillez dans une ZFE-m et que votre 
collectivité territoriale vous à versé une aide pour acheter ou louer un véhicule propre. Le montant de la surprime est 
identique à l'aide versée par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €. 
 

Rappel : La ZFE-m a remplacé la zone à circulation restreinte (ZCR). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/01/2021. 
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Particulier : quelles aides à l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique ?  
 

 
 

Vous avez acheté un véhicule électrique. Savez-vous que vous pouvez bénéficier de certaines aides pour 
l'achat d'une borne électrique et son installation ?  
 

La loi de finances pour 2021 élargit la prime forfaitaire qui a succédé au crédit d'impôt pour la transition énergétique 
(CITE), aux locataires ou occupants à titre gratuit ainsi qu'à l'installation dans une résidence secondaire. Et en 
logement collectif, d'autres aides existent. 
 

Vous habitez en maison individuelle ou en logement collectif ? 
Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de votre résidence principale ou secondaire, vous 
pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'achat d'une borne de recharge et son installation dans votre garage ou 
dans le parking de votre immeuble.  
Pour les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, le dispositif du crédit d'impôt 
est maintenu quel que soit votre niveau de revenu.  
Ce crédit est à la hauteur de 75 % du prix de l'équipement, dans la limite de 300 € (frais de pose inclus) par système 
de charge et limité à un seul équipement pour une personne seule et à deux bornes pour un couple.  
Le dispositif concerne désormais non seulement les installations dans une résidence principale mais aussi dans une 
résidence secondaire (une résidence secondaire maximum par contribuable). 
 

Vous habitez en logement collectif ? 
Ce crédit d'impôt est cumulable avec l'aide Solution Individuelle du programme Advenir de l'Avere (Association pour le 
développement de la mobilité électrique) réservée, elle, à des installations en logement collectif.  
L'installateur et le matériel électrique doivent être labellisés Advenir . La puissance des bornes de recharge doit être 
inférieure ou égale à 22 kW. Elles doivent être équipées d'un système de pilotage énergétique.  
Pour un usage individuel, un particulier disposant d'une place dans un parking ou un propriétaire privé peut obtenir une 
aide de 50 % du coût avec un plafond de 960 €. 
 

La demande de prime se fait sur le site « advenir.mobi ». 
 

A savoir :  
 

• Les copropriétés installant des bornes de recharge sur les parties communes et à l'usage des résidents ou des 
visiteurs peuvent bénéficier d'autres aides du programme Advenir ou bien encore d'aides locales. 
 

• La loi Mobilités (article 69) prévoit le renforcement de l'obligation d'équipements en points de recharge pour les 
véhicules électriques dans les parkings de plus de 10 places des bâtiments neufs ou rénovés et le 
renforcement d'un droit à la prise dans les copropriétés.  
 

À compter du 11 mars 2021, les immeubles neufs devront prévoir un pré-équipement des emplacements de 
stationnement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/01/2021. 

 
Taxe d’aménagement : quels tarifs en 2021 ? 

 

 
 

Vous souhaitez faire construire un abri de jardin, une extension ou une piscine et vous avez entendu parler 
d'une taxe d'aménagement à payer ? Un arrêté a été publié en ce sens au JO du 31 décembre 2020. 
 

Les montants fixés pour l'année 2021 sont de : 
 

 

767 € le m² hors Île-de-France (contre 759 € en 2020) ; 870 € le m² en Île-de-France (contre 860 € en 2020). 
 

A savoir : Pour certains types d'aménagement ou d'installation (piscine ou panneaux photovoltaïques fixés au sol par 
exemple), il existe des montants spécifiques : 200 € par m² de piscine ; 10 € par m² de surface de panneau. 
 

Quelles sont les opérations concernées ? 
La taxe d'aménagement est applicable notamment à toutes les opérations d'aménagement, de construction (par 
exemple les abris de jardin d'une surface supérieure à 5 m²), de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou 
d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable). 
 

Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : 
 

(Surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux 
départemental). 
 

Le taux fixé par la collectivité territoriale est composé de deux parts (communale ou intercommunale et 
départementale), chaque part étant instaurée par délibération du conseil municipal et du conseil départemental. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/01/2021. 
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FO ECSR 
Le syndicat pour tous les salariés de l’Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière 

 

Pour la défense d’une éducation à la sécurité routière de qualité, accessible à tous ; 
 

Pour le développement et la pérennisation des écoles de conduite et des emplois de salariés ;  
 

Pour la promotion d’un modèle social autour de la Convention Collective des Services de l’Automobile ; 
  

Pour l’accès à la formation permettant d’enrichir et de développer les compétences professionnelles de tous les 
salariés des écoles de conduite ; 
 

Pour des rémunérations évolutives et conformes aux qualifications acquises. 
 

POUR MON EMPLOI, POUR MON METIER : JE VOTE FO ! 


